Communiqué de presse
Saint-Denis
Le 05 février 2014

Visite de Marisol TOURAINE,
Ministre des Affaires sociales et de la Santé

jeudi 6 et vendredi 7 février 2014

    
Madame Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé, sera à La Réunion
les 6 et 7 février 2014.
Vous trouverez ci-dessous les séquences de son déplacement qui sont ouvertes à la presse.

Jeudi 6 février 2014
13h15

Débat sur le schéma directeur de l’enfance à la CAF
Visite de la crèche, rencontre avec les acteurs associatifs de la petite enfance
Débat sur le schéma départemental des services aux familles - Tour image
Lancement de la démarche du schéma départemental de l’enfance
CAF - 180, avenue du Beau pays, Beauséjour, Sainte-Marie

14h45

Débat sur la stratégie nationale de santé à La Réunion
Parc des expositions et des congrès Auguste Legros - NORDEV, Saint-Denis
Point presse à l'issue

17h15

Maison de santé–Pôle de santé : mise en œuvre du Pacte Territoire Santé
Visite des locaux de la Maison de santé
Présentation de l’expérimentation du parcours de soins du patient diabétique
Maison de santé, 22 quater RN2, Bras-Panon
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Vendredi 7 février 2014
08h45

Stratégie de lutte anti-vectorielle - LAV
Présentation générale de la stratégie de LAV, signature par le préfet du plan
ORSEC ARBORIVOSE
Présentation d'une séquence de prévention dans une classe
Visite d’un tronçon de ravine en présence d’une association
Présentation d’une procédure Alizés et rencontre avec les habitants
Ecole primaire Henri DUNANT, 99 bd Notre Dame de la Trinité, Saint-Denis

11h15

Présentation du contrat local de santé
Illustration de la territorialisation des actions de santé (diagnostic local de
santé, démocratie sanitaire participative, co-construction d’une politique
publique de santé à l’échelon local)
Signature du contrat local de santé
Mairie de Saint-Joseph

Visite du centre hospitalier universitaire - CHU
12h45

Visite du service de diabétologie
Centre hospitalier universitaire, pavillon B2, Saint-Pierre

13h15

Déjeuner-débat : l’enseignement et la recherche, la coopération régionale,
convention de coordination entre le CHU et le CH Mayotte
Centre de recherche, ZAC OI, 6 rue de Soweto, Saint-Pierre

14h15

Démonstration des nouvelles techniques de formation médicale en périnatalité
par robots et par recours aux TIC
Centre de recherche, ZAC OI, 6 rue de Soweto, Saint-Pierre

16h20

Visite du projet du pôle sanitaire Ouest - PSO
Présentation du PSO et pose de la première pierre
Chemin du Grand Pourpier, Cambaie, Saint-Paul
Point presse à l'issue

19h00

Journal télévisé d'Antenne Réunion

19h30

Journal télévisé de Réunion 1ère
Fin de la visite officielle à La Réunion
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