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Hôtel de Matignon, le 9 février 2018 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

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

 

présenteront le plan de transformation de l’offre de soins 

 

Mardi 13 février 2018 

Hôpital Simone Veil – Eaubonne (95) 

 

Notre système de santé est confronté à de multiples défis, parmi lesquels on peut citer le 

développement des maladies chroniques, l’insuffisant développement de la prévention ou les 

difficultés d’accès aux soins. 

 

Pour y répondre, le gouvernent souhaite engager une transformation en profondeur de l’ensemble de 

l’organisation et du fonctionnement du système de santé afin de pouvoir continuer à offrir à tous les 

français le meilleur niveau de soins.  

 

Cette stratégie de transformation de l’offre de soins sera présentée par le Premier Ministre et par 

Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé, lors de leur visite au Centre hospitalier 

Simone Veil d’Eaubonne.  

 

Déroulé prévisionnel : 

 

10h00  Arrivée du Premier ministre  

  Centre hospitalier Simone Veil – 14 rue de Saint-Prix, 95600 Eaubonne 

 

  Discours du Premier ministre  

  Centre hospitalier Simone Veil 

  Pool TV + pool photos + radios + rédacteurs  

 

11h00  Visite et rencontres avec le personnel du centre hospitalier 

  Pool presse 
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Dispositif presse : 

 

Merci de bien vouloir vous accréditer avant le lundi 12 février 12h00 à 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 sont invités à se présenter au plus tard à 09h30 au Centre hospitalier Simone Veil 

situé 14 rue Saint Prix, 95600 Eaubonne. 

 

Un parking sera mis à disposition sur le site de l’établissement. 

 

Une note de précisions de pool vous sera communiquée ultérieurement. 

 

POOL TV : FRANCE TV 

 

Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15  

 communication@pm.gouv.fr 
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