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17° RENCONTRE DE DECAZEVILLE
Les 12 et 13 novembre 2011
Grandes lignes du programme proposé (les formulations peuvent changer) et horaires sous réserve d'aménagement

Samedi
08h30 à 9h30 : accueil et ouverture des Rencontres
09h30 à 12h00 : Maisons, Centres, Pôles de santé, Médecine de 1° recours... Comment s'y retrouver ?
Avec les interventions : -d’Evelyne VANDERHEYM pour la fédération nationale des centres
de santé
-de Didier MÉNARD pour le SMG et les maisons de Seine-St-Denis
14h00 à 17h00 : Quelle médecine de 1° recours et de proximité voulons nous ?
Avec les interventions : -du Docteur THÉVENOT, Président de l’Ordre des Médecins de
Haute-Garonne
-Marc VUILLEMOT, Maire de La Seyne sur Mer
18h00 à 20h30 - Débat public: Aggravation des inégalités sociales et territoriales d'accès aux soins :
définissons ensemble notre exigence d'une autre politique de santé.
Nous partirons entre autres de l'exemple de Decazeville et des Lilas, et nous élargirons aux actions menées
avec nos partenaires du Mouvement NSED - Notre Santé En Danger qui sont chaleureusement invités à
ces Rencontres.
Débat animé par :
-Michel ANTONY, Président de la Coordination
-Alain FAUCONNIER, Président d’honneur de la Coordination
Avec les interventions : -du Docteur Azouz BEDIOUI et Jean-Paul BOYER du collectif de
Decazeville
-Françoise NAY, Vice-Présidente et responsable Ile de France

Dimanche
9h à 13h : Assemblée générale des comités et collectifs de la Coordination
Vu l'importance et l'urgence de la question principale (la 3°) cette AG est évidemment ouverte à nos
partenaires.
1- rapide rappel de la vie de la CN depuis les dernières rencontres
2- validation de la lettre de nos exigences envoyée aux candidats de 2012
3- notre participation dans la mobilisation unitaire de NSED de fin novembre
4- questions diverses (notamment notre position sur le Référendum d'Initiative citoyenne, choix des
futures rencontres : Nantes, Aubagne ?...)

L’accueil, les ateliers et l’assemblée générale se tiendront à LIVINHAC-LE-HAUT, à la salle des fêtes – Place de la Mairie
La réunion publique du samedi 12 novembre à 18h00 aura lieu à DECAZEVILLE, à la salle « Le Laminoir » - Avenue du 10 Août

