
 

  

Programme des 33 èmes rencontres

de la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et
Maternités de Proximité

Sarlat La Canéda (Dordogne)

15/16/17 octobre 2021

Vendredi 15 octobre 2021

18h : Débat public « Public/privé en santé »

avec la participation de

Michel Jallamion, Président de Convergence des collectifs de défense et de développement des 
services publics.

Eliane Mandine, ancienne cadre à Sanofi, membre du collectif Médicament Bien Commun et du 
Collectif médicaments-santé d’initiatives.capitalexit

21h : Repas partagé (auberge périgourdine)

Samedi 16 octobre 2021

Matin

9h00- 9h30 : ouverture des 33èmes rencontres par Monsieur JJ de Peretti, Maire de Sarlat

9h30- 10h45 : Pourquoi la désertification sanitaire touche tout le monde ?

Avec des témoignages des comités de Haute-Saône (hôpital), de Laval (soins de premier 
recours ), de Sarlat (EHPAD)

10H45- 11H00 : pause, réception des médias

11h00- 12h30 : déserts sanitaires à l'hôpital : luttes et propositions

avec des témoignages des comités de Luçon, Mayenne, Dole, Saint-Claude, Remiremont

12 h 30 – 14h     : repas  



Après midi

14h00- 18h00 : déserts sanitaires : luttes et propositions en soins de premier recours

avec la participation :

- de la Présidente du centre de santé associatif de Sarlat (Mme Le Goff) et d’un membre de la 
Fédération nationale des centres de santé – (Mme Valérie-Sophie Bertrand)

- du comité de Laval (la lutte juridique)

- du comité de vigilance 70 (la levée de la liberté d’installation)

- du comité de Feurs et de Remiremont (CPTS, Maisons de santé)

- de Marina Dusein, porte-parole de l’ISNAR-IMG (Intersyndicale nationale autonome 
représentative des internes de médecine générale)

- de Guy Clua, président du conseil scientifique de l’AMRF (Association des maires ruraux de 
France)

- de Jean Luc Landas : centres de santé et e-médecine

18 h Visite de Sarlat

19 h Repas suivi d’un spectacle par le groupe local Bada Swing

Dimanche 17 octobre 2021

9 h – Accueil

9 h 15 : Assemblée générale statutaire de la Coordination nationale des comités de défense
des hôpitaux et maternités de proximité


