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Conny Helder 

Ministre des Soins de longue durée et des Sports (VVD) 

Née le 27 novembre 1958 à La Haye, Pays-Bas ; en couple, 2 enfants 
 
Formation 

 1971 - 1974 : collège Jan Campert, La Haye 

 1974 - 1978 : lycée Thorbecke, La Haye 

 1978 - 1979 : première année de chimie, université de Leyde 

 1979 - 1982 : formation d’assistante en salle d’opération, hôpital Bronovo/ hôpital 

Westeinde, La Haye 

 1986 - 1988 : formation à l'encadrement dans le domaine de la santé (temps partiel), école 

supérieure de La Haye 

 1987 - 1999 : études de sciences politiques (temps partiel, non achevées), université de 

Leyde 

Carrière 

 2000 - 2004 : gestionnaire de soins du département de chirurgie, CHU d’Utrecht  

 2004 - 2010 : gestionnaire de soins du département des spécialités chirurgicales, CHU 

d’Utrecht 

 2010 - 2017 : présidente du conseil d’administration de l’association des centres de santé 

d’Eindhoven (SGE) 

 juin 2017 - janvier 2022 : présidente du conseil d’administration de la maison de retraite 

médicalisée Tante Louise, Bergen op Zoom 

 10 janvier 2022 : nomination au poste de ministre des Soins de longue durée et des Sports 

dans le quatrième gouvernement Rutte 

Fonctions annexes 

Conny Helder a occupé différentes fonctions dans le domaine de la santé :   

 2014 - 2017 : présidente de la concertation administrative des soins généralistes pour 

Eindhoven et la région Eindhoven-Helmond 

 2017 - janvier 2022 : membre du conseil d’administration du fonds Meeussen pour la santé 

et le bien-être  

 2017 - janvier 2022 : membre et présidente du conseil d’administration de l’association 't 

Getij (centre d’accueil et d’écoute des malades du cancer) 

 janvier 2020 - janvier 2022 : membre du conseil d’administration et porte-parole de 

l’organisation professionnelle des établissements médicalisés ActiZ 

 

 

 

 


