Paris, le 21 septembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Arnaud ROBINET élu président de la FHF :
« Mon mandat est clair : accélérer la refondation de notre système de santé »

•

Le Conseil d’administration de la FHF s’est réuni ce mercredi 21 septembre pour élire son
nouveau président au terme du mandat de Frédéric Valletoux qui quitte ses fonctions de
Président de la FHF.

•

Arnaud Robinet a été élu président de la FHF. Sa prise de fonction est immédiate.

•

Le nouveau Président de la FHF est à l’œuvre dès aujourd’hui pour faire entendre la voix et
défendre les intérêts de la communauté hospitalo-universitaire et du secteur médico-social
public, au service de la santé et de l’autonomie de la population.

À l’issue de son Conseil d’administration tenu ce mercredi 21 septembre, la Fédération Hospitalière de France
a élu son nouveau président : Arnaud Robinet. Celui-ci prend ses fonctions immédiatement pour une durée
de 3 ans (mandat renouvelable), et succède à Frédéric Valletoux.
Titulaire d’un doctorat en biochimie et biochimie moléculaire, Arnaud Robinet a occupé de nombreuses
fonctions dans le secteur hospitalier et universitaire. Dès 2007, il occupe le poste de maître de
conférence/praticien hospitalier spécialisé en pharmacologie à l’université de Reims Champagne-Ardenne et
au CHU de Reims. Maire de Reims, il préside le conseil de surveillance du CHU de Reims depuis 2014.
Depuis 2018, il est aussi président de la Fédération Hospitalière Régionale Grand-Est. Député de 2008 à
2017, il est vice-président du Conseil régional Grand-Est depuis 2021.
Arnaud Robinet souhaite placer sa présidence sous le signe de l’action rapide et efficace au service de la
population et d’un service public fort. Ses principes directeurs seront l’écoute, la crédibilité et l’ouverture. Son
action se concentrera notamment sur la question des ressources humaines, du financement, de la prévention
ainsi qu’au travail de proximité avec les territoires. L’autonomie et le médico-social, les conditions de travail
des professionnels ainsi que la crédibilité financière seront au cœur de l’engagement du nouveau président.
Celui-ci souhaite porter une attention toute particulière à la recherche et l’innovation, au numérique comme
au virage de la transition écologique.
Le nouveau président, le Conseil d’administration et les adhérents de la FHF tiennent à saluer Frédéric
Valletoux pour son action en tant que président de la Fédération. Ces années auront été riches en propositions
et en actions concrètes pour améliorer notre système de santé. Tout en se reposant sur ce solide bilan, le
mandat confié à Arnaud Robinet sera l’occasion d’ouvrir une nouvelle étape pour la FHF dans un contexte
d’urgence pour le secteur public et l’ensemble du système de santé. Le temps est venu de mener à bien les
réformes nécessaires pour relever un système de santé en grande difficulté et garantir l’accès aux soins de
toute la population.
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Arnaud Robinet, nouveau président de la FHF : « Je veux remercier chaleureusement Frédéric
Valletoux pour son engagement. Mon objectif est de mettre toute mon énergie pour accompagner la nouvelle
étape dans laquelle s’engage notre système de santé : les maux sont connus de tous, nous devons désormais
appliquer les bons remèdes, et vite. Dans le moment d’urgence que nous vivons, je suis à l’œuvre dès
aujourd’hui pour faire entendre la voix des hospitaliers, dont je connais les attentes fortes et qui peuvent
compter sur mon engagement total ».
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