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  9 h45
Accueil 
des participants

10 h00
Introduction 
des travaux
Olivier DUSSOPT 
Député de l’Ardèche, 
Maire d’Annonay, Président de l’APVF

Discours 
d’ouverture
Marisol TOURAINE  
Ministre des Affaires sociales et de la 
Santé

10 h30
Table ronde 1 : 
Médecine de ville 
et désertification 
médicale, quelles 
solutions ? 
Grand témoin : Jean-Michel 
THORNARY, Commissaire 
général à l’égalité des territoires
Cécile COURREGES 
Directrice générale de l’agence régionale de santé 
de la région Pays de la Loire 

Patrick ROMESTAING 
Vice-président du conseil national de l’ordre des 
médecins

Denis MOUCHEL 
Maire de Changé

Xavier NICOLAS 
Maire de Senonches, Conseiller régional de la 
région Centre-Val-de-Loire

Michel VERGNIER 
Député de la Creuse, Maire de Guéret

Débat avec la salle



 

11 h45
Table ronde 2 : Les 
groupements hospitaliers 
de territoire, outils de 
pérennisation des petites 
structures ?
Grand témoin : Frédéric VALLETOUX, 
Maire de Fontainebleau, Président de la 
Fédération hospitalière de France
Anne-Marie ARMANTERAS-de-SAXCE 
Directrice générale, Direction Générale de l’Offre de Soins 
(DGOS)

Pierre JARLIER 
Maire de Saint-Flour, Premier vice-président délégué de l’APVF

Nathalie NIESON  
Députée de la Drôme, Maire de Bourg-de-Péage, Présidente de la 
commission Santé et Offre de soins de l’APVF, Membre du Bureau 
de l’APVF

Raymond VALL 
Sénateur du Gers, Maire de Fleurance, Président de l’Association 
Nationale des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays

Débat avec la salle

12 h45
Présentation des 
propositions de l’APVF
Nathalie NIESON  
Députée de la Drôme, Maire de Bourg-de-Péage, Présidente de la 
commission Santé et Offre de soins de l’APVF, Membre du Bureau 
de l’APVF



8 novembre : Préparer les élections 2017 (présidentielle, légis-
latives, sénatoriales) : Les règles à respecter pour la communi-
cation publique et la préparation du scrutin. / 13 décembre : 
Un an de droit public pour les petites villes : les textes et les arrêts 
incontournables de 2016. Réservation auprès de l’APVF : npicard@apvf.asso.fr

Réservez ! 
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Bulletin d’inscription
Journée d’étude sur les déserts médicaux et 
accés aux soins dans les petites villes 
 
£ Madame  £ Monsieur

Nom :  ...................................................................................................................

Prénom :  .............................................................................................................

Fonction :  ...........................................................................................................

Organisme :  ......................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................

Code postal : £££££

Ville :  .....................................................................................................................

Téléphone :  .......................................................................................................

E-mail :  .................................................................................................................

Date de naissance :  .......................................................................................

Lieu de naissance:  .........................................................................................

£ Assistera à la réunion   £ N’assistera pas à la réunion 

Merci de bien vouloir retourner le coupon-réponse 
à l’APVF : npicard@apvf.asso.fr 
ou par courrier avant le 25/09/2016.

En raison du dispositif de sécurité, toute personne non inscrite se verra 
l’entrée refusée. Pièce d’identité obligatoire.
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 Assemblée Nationale
 126  Rue de l’Université
Salle :6eme Bureau
 75007 PARIS



Pour toute information 
complémentaire 
ou pour tout problème particulier, 
l’équipe de l’APVF 
se tient à votre disposition :

Association 
des Petites villes 
de France
42, bd Raspail - 75007 PARIS 
Tél. 01 45 44 00 83
www.apvf.asso.fr


