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Pour défendre ce droit et pour exiger un hôpital de plein
exercice dans notre ville, l’Association invite toute la
population à participer à cette journée.
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15H00, PLACE DE LA GRANDE-RIGAUDIE
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Tour de ville, à vélo, à pied, à roller, en trottinette, avec le
concours d’associations sportives ; parcours de santé : points
de discussion avec les adhérents et le personnel de l’hôpital
- Prévention, éducation.
- Proximité de soins
- Egalité devant la maladie.

Tour de ville, à vélo, à pied, à roller, en trottinette, avec le
concours d’associations sportives ; parcours de santé : points
de discussion avec les adhérents et le personnel de l’hôpital
- Prévention, éducation.
- Proximité des soins.
- Egalité devant la maladie.

17H30, A L’ANCIEN HOPITAL, LE COLOMBIER

17H30, A L’ANCIEN HOPITAL, LE COLOMBIER

Projection du film : « Hôpital, attention fragile » (diffusé par
FR2 le 11 mars) en présence d’un membre de l’équipe de
réalisation. Débat animé par Françoise Nay, présidente de la
Coordination nationale des hôpitaux de proximité en
difficulté.
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