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Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

accompagné de Mme Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé, 

à Châlus (87), 

 

 

le vendredi 13 octobre 2017  

 

 

Le Premier ministre et la ministre des Solidarités et de la Santé inaugureront la Maison de 

Santé de Châlus.  

 

Ils rencontreront les professionnels de santé exerçant au sein de la structure qui, lors d’un 

temps d’échanges, témoigneront du caractère essentiel des maisons et centres de santé dans 

nos territoires. 

 

A l’issue, le Premier ministre présentera, aux côtés de la ministre des Solidarités et de la Santé 

le Plan du Gouvernement pour l’égal accès aux soins dans les territoires. 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

09h00  Inauguration de la Maison de Santé par le Premier ministre et la ministre 

des Solidarités et de la Santé  

  Maison de Santé – Châlus   

  (Toute presse accréditée) 

 

A l’issue Visite de la Maison de Santé 

  Maison de Santé - Châlus 

  (Tour d’images : Pool TV + Pool photographes) 

 

9h45  Echanges introductifs avec le Maire et les professionnels exerçant dans la 

Maison de Santé 

 Salle Polyvalente – Place Salvador Allende 

 (Toute presse accréditée) 
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A l’issue Discours du Premier ministre 

  Salle polyvalente – Place Salvador Allende 

  (Toute presse accréditée) 

 

 

 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 12 octobre 2017 à 15h00 à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de 

presse et vous munir de celle-ci ainsi que d’une pièce d’identité. 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter à la Maison de Santé de Châlus, 34 

Rue Salardine le vendredi 13 octobre 2017 entre 8h00 et 08h30. 

▪ Pour des raisons de sécurité, les journalistes accrédités sont invités à stationner leurs 

véhicules sur le parking François Robert de Châlus (87230) 

▪ Une note de précision de pool vous sera communiquée ultérieurement. 

 

POOL TV : FRANCE TV  
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