
 
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 6 juillet 2020 

 

Nomination du Gouvernement 

Le SYNERPA salue la reconduction d’Olivier Véran dans ses fonctions et 

l’arrivée de Brigitte Bourguignon au poste de ministre déléguée à 

l’autonomie 

 

Le SYNERPA se félicite de la reconduction de Monsieur Olivier Véran en tant que ministre des Solidarités 
et de la Santé ainsi que de l’arrivée de Madame Brigitte Bourguignon, au poste de Ministre déléguée à 
l’autonomie.  

Pour Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale du SYNERPA : « Le nouveau Premier ministre, 
Jean Castex, a fait le choix de permettre à Olivier Véran de poursuivre son action, ce que nous 
accueillons comme une très bonne nouvelle. Olivier Véran s’est en effet imposé depuis le début 
de la crise sanitaire comme un interlocuteur fiable et à l’écoute des préoccupations des acteurs 
du Grand Âge. Il sera épaulé par Brigitte Bourguigon à qui nous adressons tous nos vœux de 
réussite dans ses fonctions.  
Nous aurons à cœur de poursuivre les échanges avec eux et de travailler de manière constructive, 
tout au long des prochains mois, notamment dans le cadre de la réforme du Grand Age annoncée 
comme une priorité du gouvernement. » 
 

A l'occasion de ce remaniement, le SYNERPA souligne à nouveau sa volonté de contribuer utilement 
aux débats sur le projet de loi Grand Âge et Autonomie. La Confédération sera néanmoins 
particulièrement vigilante sur les questions de gouvernance, de financements, de transformations que 
doit connaître le secteur de l’aide et de l’accompagnement à domicile ainsi que de la légitimité des 
Résidences Services Senior dans le parcours de la personne âgée.  

 
À propos du SYNERPA 
Créé en juin 2001, le SYNERPA est la 1ère Confédération de l’hébergement, de l’aide et de l’accompagnement de la personne 

âgée. Il regroupe les principaux acteurs privés français des EHPAD (Établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes), des Résidences Services Seniors (RSS) avec le SYNERPA RSS, des Services et Soins à Domicile avec le 

SYNERPA Domicile. Le SYNERPA rassemble au total 2 700 adhérents dont 1 900 EHPAD, 150 RSS, 600 agences de Services 

et Soins à Domicile, soit plus de 250 000 personnes hébergées et aidées et 130 000 salariés. Depuis 2019, le Conseil National 

des Établissements Thermaux (CNETh) qui représente 110 établissements est également un syndicat affilié du SYNERPA.  

Twitter @SYNERPAcom 
 
Contacts presse 

SYNERPA – Aurélie FAURE – Tél. 06 38 30 94 09 – Email : faure@synerpa.fr  

HAVAS Paris – Nelly GARNIER – Tél. 06 89 30 95 38 – Email : nelly.garnier@havas.com 

mailto:faure@synerpa.fr
mailto:nelly.garnier@havas.com

