
Programme des 22ièmes Rencontres de la Coordination nationale des comités 

de défense des hôpitaux et maternités de proximité 

Pour répondre aux besoins de santé,  

un service public de proximité 

 

Vendredi 9 mai :  

Fin d’après midi 

Accueil des participants ; repas en commun, chaque Comité apportant une spécialité et 

Ruffec fournissant le « périssable ». 

Répartition en fonction des hébergements 

 

Samedi 10 mai : 

8 h 30:  

Accueil des participants 

 

9 h 00 :  

Ouverture des rencontres par Gaëtan RAYNAUD, Président du comité de Ruffec, Françoise 

NAY, présidente de la Coordination et le maire de Ruffec ou son représentant. 

 



 

 

9H30 – 11 h 00 : 

Atelier Site hospitalier avec Michel Antony, comité de Lure, Daniel CANO, comité de 

Longwy et Edith POT, comité de Ruffec 

 

11 h 15 – 12 h 45 : 

Atelier Réseaux de soins, avec Bernard DELEU de l’Université populaire et citoyenne de 

Roubaix, Françoise PEIGNE, cadre de santé, Jean Vignes infirmier psychiatrique, secrétaire 

fédéral syndicat Sud santé sociaux 

13 h 00 :  

Repas  

 

 

14 h 15 – 15 h 45 : 

Atelier Prévention avec Isabelle DEBIAIS infirmière scolaire, Serge DOUSSIN, président de 

l'Association  pour la protection de la santé au travail des métiers portuaires 44, Bruno 

PERCEBOIS, syndicat des médecins de PMI, François SIMON, conseiller régional Midi-

Pyrénées 

  

 

16 h 00 -  17 h 30 :  

Atelier Premier recours avec Eric MAY président du syndicat des médecins de centre de 

Santé, Gaëtan RAYNAUD, comité de Ruffec 

 

17H45 : opération H  

 



 

18 h 00 - 20 h 00 : 

Débat public « La santé en Europe  » avec Yves Hellendorff, secrétaire national de la 

Centrale nationale des employés (CNE) (Belgique),  Sofia Tzitzikou, pharmacienne bénévole 

dans un dispensaire autogéré et vice-présidente d’UNICEF Grèce, Juan Antonio Gomez 

Liebana et Jesus Manzanares Ojeda du CAS de Madrid (Espagne) et Françoise Nay 

présidente de la Coordination nationale, Gaëtan Raynaud du comité de Ruffec 

 

 

Dimanche 11 mai : 

9 h 00 – 12 h.00 : 

Assemblée générale  

 

Rapport d’activité 

 

Rapport financier 

 

Motions 

 

12 h 00 : 

Election du CA 

 

12 h.45 : 

Distribution des paniers -repas 

 

 



. 


