
 
 

 

 
 

I n v i t a t i o n  p r e s s e  I n v i t a t i o n  p r e s s e  

 

Paris, le 21 septembre 2016 

 
 

Laïcité et Fonction publique  

Annick GIRARDIN à l’hôpital Bichat-Claude Bernard  

Vendredi 23 septembre  

 

La ministre de la Fonction Publique, Mme Annick GIRARDIN, se rendra vendredi 23 septembre 
2016 à l’Hôpital Bichat-Claude Bernard de l’AP-HP afin d’échanger avec les agents hospitaliers 
sur les questions d’application de la laïcité dans l’Hôpital public.  
  
En présence de M. Emile ZUCCARELLI, ancien ministre et Président de la Commission « Laïcité 
et Fonction Publique », et de M. Martin HIRSCH, directeur général de l'Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris AP-HP, la ministre écoutera le témoignage d’infirmiers, de chefs de service, 
d’agents et de professionnels de santé.  
  
Installée au printemps 2016, la commission « Laïcité et Fonction Publique » a pour objectif de 
fournir aux agents publics un accompagnement dans l’application de la laïcité au quotidien. Elle 
rendra ses préconisations en décembre 2016.  
   
  
Si vous souhaitez couvrir ce déplacement, merci de vous accréditer par mail avant le jeudi 

22 septembre à 18h à l’adresse suivante : presse@fonction-publique.gouv.fr et de vous 
présenter muni d’une carte de presse à partir de 9h45  

à l’entrée de l’Hôpital Bichat-Claude Bernard, 46 Rue Henri Huchard 75018 Paris 
  
Un tour d’images sera organisé. La ministre s’exprimera devant la presse à l’issue.  
  

 
PROGRAMME PRESSE : 
 
10h00 - 10h45 : Echanges avec des professionnels : chefs de service, cadres, médecins, 
infirmiers, aides-soignants – Les journalistes pourront accéder à l’intégralité de cette 
séquence. La presse image pourra faire un tour d’images 
 
10h45 - 11h00 : Point presse  
 
11h20 - 12h15 : Echanges avec des professionnels et les partenaires de l’hôpital 

 

 
Contact presse 
Henri SOUPA 
Conseiller presse et communication 
Tél : 01 43 19 23 36 / Mob : 06 19 91 08 12 
Henri.soupa@fonction-publique.gouv.fr  
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