
COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE 
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité 

SPECIAL 21èmes RENCONTRES NATIONALES  
 

 

Nous sommes à 19 jours de nous retrouver à VIRE. Af in que nos amis puissent 
organiser dans les meilleures conditions, l’accueil  de tous les comités et 
invités, il est URGENT d’adresser sans plus attendr e vos fiches d’inscriptions 
au secrétariat de la Coordination à l’aide de la fi che d’inscription ci-jointe. 

21èmes  
RENCONTRES NATIONALES  

à VIRE -Calvados- 
le 2 et 3 novembre 2013 

De quel maillage territorial sanitaire avons-
nous besoin  pour répondre aux urgences ? 

 
 
 
 
 
 

PRE- PROGRAMME 
 
Journée du samedi 2 novembre 2013 
8h30 accueil des participants 

 
• Accueil  de 8H30 à 9H00 

• 9H00 : Ouverture et mots d’accueil 

• 9H30 :« Les urgences : définition, situation et problématiq ues actuelles »  

• 1° Débat 

 



• 11h00 : Pause  
 

• 11h15 :  Témoignages : quand la maternité, la chirurgie, les  urgences 
ferment…  
 

• 11h30 :  Maternités et urgence    

• 2° Débat 

12H30 Repas 

• 14H00 : Restructurations : exemple des SMUR en Franche Comt é et à 
Lure  

 
              Urgences dans les grandes villes  

 
• 3° Débat 

 
• 16H00 : Médecine de proximité et urgences  

 
• 4° Débat 

 
• 17H30 Pause 

18H30 Débat public 
• 21H00 Repas 

Dimanche matin - Assemblée générale 
• 9H00 à 10H30 : Synthèse de la journée du samedi et texte  

 
• 10H30 à 12H30 : Activités et vie de la coordination, perspectives 

Vous trouverez en pièces jointe le bulletin d'inscr iption à renvoyer à 
la coordination  

RESERVONS CETTE DATE SUR NOS AGENDAS . 
 

POUR AIDER AU FINANCEMENT  

Nos amis de VIRE ont édité un calendrier.  Vous pouvez réserver des 
exemplaires en adressant un chèque à « Touche pas à ma santé à 

mon hosto »  15 résidence Maurice Duros VIRE 14500. 

L'exemplaire vendu 5 euros, SERA REMIS à Vire lors des Rencontres 

 



 « Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale » 

 


