
Votre avis nous intéresse : participez 

au débat public sur la santé  

 Le dialogue, le  regard,         

l’écoute permettraient que 
les choses soient vécues         

différemment  

Il m’a fallu attendre 

soixante-douze heures 
pour être opéré  

Il y a des gens qui 

sont dans une grande 
détresse sanitaire  

S’occuper d’abord de 

la souffrance avant la 
partie administrative  

Huit jours, c’est énorme 

pour un lien entre l’hôpital 
et le médecin traitant  

« Le soin c’est 80% de relationnel 

et 20% de technique » 

J’ai eu la chance de bénéficier 

d’une bonne coordination 
des soins  

Contact : ars-lr-crsa@santé.fr             04 67 07 22 84 / 21 53 

Paroles recueillies lors du Débat Public de 2012 

 



INVITATION 

 
Henri Pujol, 

 président de la CRSA Languedoc-Roussillon, 
 

Roselyne Bessac, Robert Crauste, Olivier Jonquet,  
 Jean-Pierre Lacroix,  

présidents des commissions spécialisées de la CRSA, 
 

et les membres de la CRSA 

ont le plaisir de vous inviter au débat public  

 

Samedi 30 Novembre 2013 10h –12h30 
 

Lycée Alphonse Daudet   

3 boulevard Victor Hugo 

30039  Nîmes 
 

 

Débat animé par Jean-François BOYER et Virginie GALLIGANI 

CONTACT  : ars-lr-crsa@sante.fr—04 67 07 22 84 /21 53 

Débat Régional Débat public de la CRSA 
 

En présence de M Hugues BOUZIGES, Préfet du Gard 

                     Dr Martine AOUSTIN, Directeur Général de l’ARS 

                     Elus du Gard. – M Christian FATOU, Directeur de la CPAM du Gard 
 

Vous êtes conviés à participer au 2° débat public organisé par la CRSA du 
Languedoc-Roussillon, dont l’objet est de :  

vous permettre de participer à la conduite du système de santé, 
assurer votre expression la plus large possible en tant que citoyen 
éclairer les pouvoirs publics de nouveaux éléments d’appréciation. 

 
Il s’agit de recueillir les préférences collectives en matière de santé, de  
questionner un choix collectif ou une orientation politique, afin de dégager 
une orientation prenant en compte la parole de chacun. 
La CRSA a choisi de se concentrer sur le sujet de l'accès aux soins en posant 
la question : 

Comment améliorer l'accès aux soins pour tous en    
Languedoc--Roussillon ? 

 6 mots-clefs : Délais ; distance ; paiement; remboursement ; urgen-
ce ; accompagnement 

3 thèmes :  L’accès aux médecins traitants généralistes et spécialistes 
 La continuité de la prise en charge et de l’accompagnement  
 L’accès aux soins des adolescents et des étudiants  
 

. 

 
 

 

 

 

 

Votre témoignage compte — participez au  débat  

                          www.ars.languedocroussillon.sante.fr 
 

LA PAROLE DONNEE AUX USAGERS 

«Améliorer  l’accès aux soins pour tous en  

Languedoc Roussillon  » 


