
INVITATION AUX 22èmes RENCONTRES

DE LA COORDINATION NATIONALE 
Des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de proximité

 

Cher(e)s ami(e)s

C’est à des Rencontres exceptionnelles que nous souhaitons vous convier pour ce 
printemps 2014 . Exceptionnelles à plus d’un titre :

•         Le Comité de Ruffec, qui accueille ces rencontres fêtera ses 20 ans

•         La Coordination Nationale célèbrera ses 10 ans, depuis sa création à Saint-
Affrique en 2004

•         Ruffec sera la dernière étape de notre Tour de France pour l’accès aux 
soins et le droit à la santé qui a débuté le 14 décembre à Briançon

•         Nous accueillerons des délégations européennes, suite au lancement du 
Manifeste du réseau européen «contre la privatisation et la commercialisation 
de la santé et de la protection sociale» le 7 février dernier.

 
Depuis les Rencontres de Vire, nous avons connu des victoires, avec le maintien du 
SMUR de Lure, la réouverture de la Maternité de Dourdan…Cependant, les mauvais 
coups continuent à pleuvoir, avec des conséquences parfois dramatique, comme 
récemment à l’hôpital Cochin.
 
Plus que jamais, nous devons continuer à mobiliser et à être force de propositions 
pour défendre l’accès aux soins pour toutes et tous, partout et dans la proximité.

C’est avec cet objectif que nous proposons de débattre autour du thème suivant :
« Pour répondre aux besoins de santé, un service public de proximité ».

 
Partant de ce thème général, sont prévus 4 ateliers de réflexion : prévention, premier 
recours, site territorial hospitalier de proximité, continuité et coordination des soins.
 
Compte-tenu du caractère particulier de ces Rencontres, une soirée conviviale est 
prévue le samedi soir.
 
Vous trouverez en pièce jointe la fiche d’inscription que nous vous demandons de 
retourner au plus tôt afin de permettre une bonne organisation.
 
Vous remerciant pour vos réponses rapides, nous restons à votre disposition pour 
toute information complémentaire.


