
 
 
 
 
 
 
 
ACCUEIL : 
Vendredi :  
                     Salle Polinière – Place Sainte Anne 
  La salle est à l'entrée de la place sur la droite lorsqu'on arrive par 
                     le centre ville, après le fleuve « La Vire ». 
           Il y'aura une banderole pour vous repérer. 
                     Repas à partir de 20H00, chacun repartant ensuite avec son hôte. 
 Samedi :  
                     A la Halle – Rue des Halles 
           Dans les locaux de la MJC 
           Il y'aura aussi une banderole pour vous repérer 
 

PROGRAMME  DE LA 21° RENCONTRE - VIRE : 
Journée du samedi 2 novembre 2013 

8h30 : 
Accueil des participants 

9h00 : 
Ouverture et mots d’accueil  

9h30 : 
 Les urgences : définition, situation et problématiq ues actuelles  

 avec Patrick Pelloux, Président de l’AMUF (association des médecins 
urgentistes de France) 

11h00 : 
Pause 
1er Débat  
11h15 : 

 Restructurations : exemple des SMUR en Franche Comt é et à Lure  

 avec  Michel Antony, animateur du comité de Lure et ancien président de la 
Coordination nationale 

11h30 : 

 Urgences dans les grandes villes  

 avec Guillaume Gandoin, infirmier et animateur du comité de soutien de l'Hôtel 
Dieu 

2ème Débat 

Débats en  présence du Dr Gérald Kierzek, animateur du comité de soutien de l’Hôtel 
Dieu, sanctionné pour s’être élevé contre la fermeture de cet hôpital. 
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12h30 : 
Repas 
14h00 : 
 Témoignages : Quand la maternité, la chirurgie, les  urgences ferment...  

L’exemple de Concarneau avec Marianne Jean  
14h15 : 

 Maternités et urgence  

 avec Paul Cesbron, ancien chef de service de la maternité de Creil, animateur  
du collectif de Creil 

3ème Débat  

16H00 : 

          Médecine de proximité et urgences  

 avec Noëlle Poirier, maire-adjointe à La Ferté Macé  
 

4ème Débat  

17H30 : Pause  

18H30  : 

 Débat public :  

Collaboration public-privé : quels risques pour l'h ôpital public ? 

21H00 : 

 Repas 

Dimanche 3 novembre 2013 
Assemblée générale 

Ordre du jour : 
9H00 à 10H00: 

 Activités de la Coordination depuis Nantes - 10 minutes de présentation + 
finances 10 minutes ;  temps de discussion 

10H00 à 11H00 : 

 Synthèse et texte issus des débats du samedi 

11H00 à 11H15 : 

 Pause 

11H15 à 12H30 : 

 Vie de la Coordination et perspectives 

 
 
 
12h30 :  POINT PRESSE 

 


