Paris, le mardi 28 février 2017
Département Action Sociale, Éducative Sportive et Culturelle
N/Réf. : ND/SR/SC
OBJET : Convocation de la Commission Santé

Madame le Maire, Monsieur le Maire,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la Commission «Santé» de l’Association des
Maires de France et des Présidents d’intercommunalité qui se déroulera le :
Mardi 28 mars de 14h30 à 17h00
à l’Association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité
41 Quai d’Orsay – 75007 PARIS (métro Invalides)

Les sujets abordés porteront sur :
 Les centres de santé : quelles implications des communes et EPCI ?
Intervenants :
- Jean-Yves Lefeuvre, Délégué général, Fédération nationale des centres de santé
 Les liens entre l’exercice de ville et l’exercice hospitalier : échanges et présentation du salon
hôpital expo 2017.
Intervenants :
- Marie Houssel, Responsable du pôle ressources humaines, Fédération hospitalière de
France

Comptant vivement sur votre présence ou celle de votre représentant, nous vous prions d’agréer,
Madame le Maire, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Isabelle MAINCION
Maire de la Ville-aux-Clercs (41)
GR

Jean-Pierre BOUQUET
Maire de Vitry-le-François (51)

Destinataires : Mesdames et Messieurs les Maires membres de la Commission «Santé »
Pour information : Mesdames et Messieurs les directeurs d’associations départementales de maires

PE DE TRAVAIL « PETITE ENFANCE »

Commission «Santé»
Mardi 28 mars de 14h30 à 17h00
Coupon-réponse à retourner à Madame CHEMISE
Email : sandrine.chemise@amf.asso.fr
Fax : 01 44 18 14 24
ou par courrier : AMF – 41 Quai d’Orsay – 75007 PARIS

M. ou Mme (Nom, Prénom) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fonction : ___________________________________________________________________________
Commune / EPCI : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : --------------------------Tél : ---------------------------------------- Fax : --------------------------------------------------------Très important : Email : ___________________________



Participera à la réunion du Mardi 28 mars de 14h30 à 17h00 - AMF – 41 Quai d’Orsay – 75007 PARIS



Ne participera pas à la réunion *
 Sera représenté (e) par * :
M. ou Mme : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fonction : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date et signature :
*cocher la case correspondante

