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Service Communication      

Hôtel de Matignon, le 26 septembre 2018 

 

Déplacement de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre,  

en Haute-Savoie 

Vendredi 28 septembre 2018 

 

Le Premier ministre participera à la Convention on Health Analysis and Management (CHAM 2018) 

qui réunit chaque année décideurs, experts, professionnels et industriels du secteur de la Santé. Cette 

année le thème des débats sera « Construire l’Europe de la santé ». Lors de son intervention, le 

Premier ministre reviendra sur la stratégie de transformation du système de Santé « Ma santé 2022 » 

initiée par le Gouvernement.  

 

Déroulé prévisionnel : 

Annecy  
 

15h45  Accueil Républicain  
Préfecture de Haute-Savoie, rue du 30ème régiment d'infanterie, 74034 Annecy 

  Toute presse accréditée  
 

 Echanges avec les élus de Haute-Savoie  
Hors presse 

Chamonix  
 
18h15  Intervention à la Convention on Health Analysis and Management (CHAM 2018) 
  Centre des congrès Le Majestic, 241 Allée du Majestic, 74400 Chamonix-Mont-Blanc 

 Pool images + radios + rédacteurs (nombre de places limité) 
L’intervention du Premier ministre sera retransmise en direct sur sa page facebook 

 

Organisation presse :  

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 27 septembre 2018 à 12h00 à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr en précisant votre numéro de téléphone, votre numéro de carte de presse 

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

Annecy 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au plus tard à 15h00 à la Préfecture de Haute-

Savoie, rue du 30ème régiment d'infanterie, 74034 Annecy.  

Chamonix 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au plus tard à 17h30 au Centre des congrès Le 

Majestic, 241 Allée du Majestic, 74400 Chamonix-Mont-Blanc.  

 

▪ Une note de précision pool sera envoyée ultérieurement. 

 

Conseiller en charge : Victor PACE 
Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15  

 communication@pm.gouv.fr 

https://fr-fr.facebook.com/EdouardPhilippePM/
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