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Chers lecteurs,
Le 38e congrès de la FEHAP, qui s’est tenu les 6 et 7 novembre derniers à Toulouse
sur le thème de « l’accessibilité, priorité des usagers, raison d’être du privé non lucratif »
a été un succès.
Le dossier dédié de ce numéro de Perspectives Sanitaires & Sociales en restitue tant
l’intensité des réflexions que la richesse des échanges. Il en relate aussi les meilleurs
moments qui sont autant de souvenirs pour les congressistes.
Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée en charge des personnes handicapées et
de la lutte contre l’exclusion, y apporte son éclairage dans le cadre d’un entretien,
réalisé en parallèle du congrès.
Antoine Dubout,
président de la FEHAP

Cette fin d’année a aussi été celle des remises de distinctions : Trophées de
l’Innovation, présentés dans une nouvelle rubrique baptisée « Initiatives Innovantes »,
Living-Labs FEHAP (rubrique SI), et trophées des achats hospitaliers (rubrique
Achats).
Je vous souhaite une agréable découverte ou redécouverte de nos souvenirs privés
non lucratifs toulousains, ainsi que d’excellentes fêtes de fin d’année.
Rendez-vous en 2014, notamment pour l’Assemblée Générale de la FEHAP qui se
tiendra le 3 avril au CNIT-La Défense !
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