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Puteaux, le 03 janvier 2023 

LE PROFESSEUR EMMANUEL HIRSCH EST NOMMÉ DIRECTEUR DE 

L’ÉTHIQUE DU GROUPE ORPEA 

Le Professeur Emmanuel HIRSCH, nommé Directeur de l’Éthique aura notamment pour 
missions de mettre en œuvre et de coordonner le renouveau de la politique éthique. Il 
s’appuiera sur un Conseil d’Orientation Éthique, en cours de création, dont il assurera 
l’animation, notamment sur les réflexions menées en France au cours du premier semestre 
2023 dans le cadre de la convention citoyenne sur la fin de vie. Emmanuel HIRSCH rejoint 
l’équipe de la Direction médicale du Professeur Pierre KROLAK-SALMON.  

 

Professeur émérite d’éthique médicale à l’Université de Paris-Saclay depuis 2022, Emmanuel 
HIRSCH est Président du Conseil éthique de l’Institut Rafaël. Il commence sa carrière à l’AP-HP 
comme co-fondateur puis Directeur de l’Espace éthique de 1995 à 2012 ; et Directeur de l’Espace 
national de réflexion éthique Alzheimer de 2010 à 2014. Il devient Directeur de l’Espace de 
réflexion éthique de la région Île-de-France de 2012 à 2022 puis Directeur de l’Espace national 
de réflexion éthique des maladies neurodégénératives de 2014 à 2022. De 2018 à 2022, il préside 
le Conseil pour l’éthique de la recherche et l’intégrité scientifique de l’Université de Paris-Saclay. 

 

Laurent Guillot, Directeur Général du Groupe ajoute : « Le projet médical qui permet de répondre 
aux enjeux de soins et d’accompagnement de demain est au cœur du plan de Refondation 
d’ORPEA, sous la direction du Professeur Pierre Krolak-Salmon, nouveau Directeur Médical du 
Groupe ce projet s’appuiera sur trois piliers :  

- Une Commission Médicale du Groupe, clé de voute du projet médical,  
- Un Conseil Scientifique International et Interdisciplinaire, composé d’experts qui 

soutiendront le meilleur niveau de nos pratiques médico-soignantes,  
- Un Conseil d’Orientation Éthique présidé par Emmanuel Hirsch : ce conseil, avec 

ses déclinaisons locales, régionales et nationales, apportera des réponses 
concrètes aux questions de nos équipes, de nos patients, résidents, de leurs 
familles, et des différentes parties prenantes. » 

 

À propos d’ORPEA 

ORPEA est un acteur mondial de référence, expert de l’accompagnement de toutes les fragilités. L’activité du Groupe se déploie 

dans 22 pays et couvre trois métiers que sont les prises en charge du grand âge (maisons de retraite médicalisées, résidences 

services, soins et services à domicile), les soins de Suite et de Réadaptation et les soins de Santé Mentale (cliniques spécialisées). 

Il compte plus de 72 000 collaborateurs et accueille chaque année plus de 255 000 patients et résidents. 

https://www.orpea-groupe.com/ 
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ORPEA est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap 

Europe et CAC Mid 60. 
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