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Presse : Le Dr Frédéric SANGUIGNOL
reconduit à la présidence de la FHP-SSR
Paris le 9 décembre 2020 – Les adhérents de la FHP-SSR ont élu le 26 novembre dernier, lors
de son Assemblée Générale Ordinaire, un nouveau Conseil d’Administration pour un mandat de 3
ans. Le 8 décembre, les administrateurs de la FHP-SSR ont élu un nouveau Bureau qui a procédé,
le même jour, à la réélection à l’unanimité du Dr Frédéric Sanguignol à la présidence de la FHPSSR pour un nouveau mandat de trois ans.
« Notre profession va devoir faire face à des enjeux capitaux dans les prochains mois. Je suis
honoré de cette confiance renouvelée, mais j’en mesure également les attentes. » indique le Dr
Sanguignol.
« Je salue amicalement la réélection de Frédéric Sanguignol à la présidence de la FHP SSR. Les
établissements privés de SSR sont pleinement mobilisés dans la crise sanitaire et ils doivent être
confortés dans leur action. Le rôle du secteur SSR sera majeur pour affronter les défis de notre
système de santé. Le report de l’entrée en vigueur de la réforme de son financement va permettre
une co-construction sereine et équitable au bénéfice du service rendu aux patients. » déclare
Lamine Gharbi, président de la FHP.
« Les trois prochaines années vont profondément modifier le paysage actuel du SSR. Je
poursuivrai mon engagement afin de défendre les notions d’équité, de transparence et d’efficience
qui doivent prévaloir dans la construction des réformes. Nous devrons, en parallèle, accompagner
l’ensemble de nos adhérents dans ce nouveau paradigme. » précise le président de la FHP-SSR.
Biographie du Dr Frédéric Sanguignol
Le Dr Frédéric Sanguignol dirige la Clinique du Château-de-Vernhes, à Bondigoux (HauteGaronne), spécialisée dans la prise en charge de l'obésité, depuis 1995. Ce médecin spécialisé en
nutrition et en éducation thérapeutique, diplômé du master de santé à l'Ecole de commerce de
Toulouse, est, depuis 2017, président de la FHP-SSR.
Entre 2011 et 2017, il en avait été Vice-Président. Entre 2014 et 2017, il avait également occupé
la fonction de Président de la FHP-Midi Pyrénées avant la création de la FHP-Occitanie.
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