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L'offre de santé dans le Bocage : l'affaire de tous !
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Venez nombreux à une rencontre débat à laquelle sont invités les
candidat(e)s aux élections municipales
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SALLE des MARIAGES à VIRE
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3 thèmes seront débattus
- L'avenir de l'Hôpital , suite à l'audit demandé par l'Agence
Régionale de Santé
- La médecine de ville : Centre de Santé ou Maison Médicale
- Rôle et poids des élus face aux décisions de l'ARS et du Ministère
de la Santé
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Le Collectif mettra en débat ses propres propositions sur ces sujets.
L'essentiel sera de vous donner la parole, vous permettre d'émettre
vos préoccupations et vos propositions au regard de la situation
locale.
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Les élections Municipales sont un moment à privilégier pour faire
reconnaître nos besoins.
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