COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Puteaux, le 23 octobre 2019

LA DEMARCHE DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITE DU
GROUPE ORPEA RECOMPENSEE PAR DEUX PRIX
ORPEA reçoit deux récompenses qui saluent la démarche engagée par ses équipes, dans la mise
en œuvre de comportements responsables à l’égard de ses salariés comme de ses tiers.
ORPEA a reçu le 16 octobre le Trophées d’Excellence 2019 de la Chaire « Master Droit et Ethique
des Affaires » de l’Université de Cergy-Pontoise. La démarche du Groupe en matière d’éthique et
d’intégrité, inclut le déploiement d’un important programme de prévention de la corruption et du
trafic d’influence. Il s’agit d’un parcours complet, incluant des formations de tous les
collaborateurs et managers en France et dans toutes les implantations du Groupe à l’international.
C’était la première candidature du Groupe à ces Trophées.

Le groupe ORPEA vient aussi d’obtenir la certification HDS, hébergeurs de données de santé, par
l’Agence Française de Santé Numérique (ASIP Santé). Une certification qui garantit le plus haut
niveau de sécurité et de confidentialité des données de santé à caractère personnel. Le Groupe
est fier d’être le seul organisme de santé du secteur privé détenteur de cette norme. La
certification ISO27001 d’ORPEA est ainsi renouvelée pour 3 ans.
Pour Jean-Claude Brdenk, Directeur Général Délégué exploitation du Groupe : « Ces deux
récompenses décernées par des organismes indépendants, saluent l’engagement quotidien des
équipes du Groupe en faveur d’une pratique responsable, éthique et sécurisée des parcours de
soin de nos patients et résidents partout dans le monde ».

La Chaire-Master Droit et Éthique des Affaires est la première Chaire d’excellence universitaire en France destinée à réunir chercheurs
et professionnels autour d’une thématique commune pour développer des activités scientifiques et pédagogiques notamment en
matière d’éthique et de gouvernement d’entreprise, de RSE et de compliance. La Chaire a pour objectif de favoriser les
comportements responsables de l’entreprise dans les relations qu’elle entretient avec ses acteurs et son environnement. Pour en
savoir plus http://www.chaireethiquedesaffaires.fr/

A propos d’ORPEA (www.orpea-groupe.com)
Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de
950 établissements pour 96 577 lits (dont 17 388 lits en construction) dans 14 pays, répartis sur 5 clusters :
France Benelux : 484 établissements / 42 625 lits (dont 4 514 en construction)
Europe Centrale : 238 établissements / 25 419 lits (dont 4 389 en construction)
Europe de l’Est : 125 établissements / 12 917 lits (dont 2 817 en construction)
Péninsule ibérique / Latam : 102 établissements / 15 476 lits (dont 5 668 en construction)
Autres pays : 1 établissement / 140 lits

ORPEA est coté 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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