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Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 4 avril 2018 

 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,  

avec Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées 

présentera la stratégie nationale 2018-2022 « Autisme : changeons la 

donne ! »
i
 

 

Vendredi 6 avril 2018 

 

Le Premier ministre se rendra avec Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes 

handicapées au Salon international de l’autisme puis présentera dans l’après-midi la Stratégie 

nationale 2018-2022 pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement, aux côtés de 

plusieurs membres du Gouvernement.   

 

Déroulé prévisionnel : 

 

Séquence 1 – Salon International de l’autisme  

 

10h30 Arrivée du Premier ministre et de la secrétaire d’Etat en charge des 

Personnes handicapées 

Centre de convention du Newport Bay Club - 77700 Chessy Marne La Vallée 

  Toute presse accréditée 

 

  Déambulation 

Pool presse 

 

Séquence 2 – Muséum de Paris 

 

15h00  Arrivée du Premier ministre 

Au Grand Amphithéâtre du Muséum de Paris  

  Toute presse accréditée 

 

 Présentation de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du 

neuro-développement 

  Pool Tv + pool photos au début de la réunion + radio + rédacteurs  



 

Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

 

 

   

 

 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 5 avril à 19h00 à l’adresse suivante : 

communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir communiquer votre numéro de carte de presse et vous 

munir de celle-ci ainsi que d’une pièce d'identité. 

 

Séquence 1 : 

 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au plus tard à 9h00 au Centre de convention 

du Newport Bay Club, 77700 Chessy Marne La Vallée. 

 

Séquence 2: 

 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter 57, rue Cuvier, Paris 5ème
 au plus tard à 

13h45. 

 

▪ Une note de précision de pool sera envoyée ultérieurement. 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 - communication@pm.gouv.fr 

                                                           
i
 En présence de Mme Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé, M. Jean-Michel 
BLANQUER, ministre de l’Education nationale, Mme Frédérique VIDAL, ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Mme Sophie CLUZEL, secrétaire d'Etat 
auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées 

 

 

 

 


