
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ségolène Benhamou est réélue Présidente 

 de la FHP-MCO 

 

Paris, jeudi 11 janvier 2018 – Le Conseil d’Administration de la FHP-MCO a 

procédé ce jeudi 11 janvier à l’élection d’un nouveau Bureau et à la réélection à 

sa présidence de Ségolène Benhamou. 

En décembre 2017, un nouveau Conseil d’Administration avait été élu. Ces membres 

ont procédé jeudi à l’élection d’un nouveau Bureau et à la réélection de Ségolène 

Benhamou à la tête de la FHP-MCO. 

A la suite de son élection, Ségolène Benhamou a déclaré « Je suis très honorée de la 
confiance renouvelée des adhérents de la FHP-MCO. Nos établissements sont au 
cœur des transformations du système de santé. Il est essentiel de porter auprès des 
pouvoirs publics les propositions des cliniques et hôpitaux privés MCO, en particulier 
dans le cadre de la réforme des autorisations et de l’évolution des modalités de 
financement ». 
 
« Je félicite Ségolène Benhamou pour sa réélection à la tête de la FHP-MCO. Je sais 
combien les enjeux des cliniques et hôpitaux privés MCO sont importants et quelles 
sont leurs difficultés. Plus que jamais, nous défendrons avec Ségolène Benhamou la 
capacité de nos établissements à innover et à répondre aux besoins des patients en 
matière de santé. » a réagi Lamine Gharbi, président de la FHP. 
 
 
Membres du Bureau de la FHP-MCO élus le 11 janvier 2018 : 
          

 Présidente : Ségolène Benhamou 

 Vice-président : Pascal Delubac 

 Trésorier : Paolo Silvano 

 Secrétaire Général : Dr Dominique Poels 

 Dr Marc Attia 

 Delphine Dupé 



 Marie-France Gaucher 

 Laurent Ramon 

 Claire Ravier 

 Nicolas Valentin 

 Dr Denis Franck – Président de l’AFC-UNHPC 

 Dr Gilles Schutz – Président de la FHP Dialyse 
 
 
Biographie de Ségolène Benhamou  

 

Président-Directeur-Général de l’Hôpital Privé Nord Parisien (Sarcelles, Val d’Oise) depuis 
2005, Ségolène Benhamou est Présidente de la FHP-MCO depuis le 17 décembre 2014. 
Elle était antérieurement Vice-Présidente de la FHP-MCO depuis 2011. 

Ségolène Benhamou a débuté sa carrière au sein de plusieurs cabinets d’audit (Coopers 
& Lybrand) et d’avocats d’affaires (Archibald Andersen, Gide Loyrette Nouel), avant de 
devenir en 1998 Directeur juridique et financier, puis Directeur Général de l’Hôpital Privé 
Nord Parisien. 

Elle s’est engagée dans l’action syndicale au sein de la FHP Ile-de-France (2007), puis 
comme membre du Bureau de la FHP-MCO (2008). Elle est également membre du Comité 
Exécutif de la FHP (depuis 2012). 

Elle est diplômée de l’école HEC et titulaire d’une maîtrise en droit et du certificat d’aptitude 
à la profession d’avocat (CAPA). 

La FHP-MCO est la branche MCO de la Fédération de l’Hospitalisation privée (FHP). 
Elle défend les 580 cliniques et hôpitaux privés spécialisés en Médecine Chirurgie et 
Obstétrique (MCO). 
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