Comité de défense de l’hôpital Intercommunal André-Grégoire de Montreuil

« QUEL AVENIR POUR L’HOPITAL A. GREGOIRE ? »
Dans un contexte de grande efau sommet, bien loin du vécu
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sur leur projet:

Aujourd’hui, le GHT
est dans une impasse

Usagers, élu-e-s, professionnel-le-s, tout dépend de nous !
Le 5 avril, nous vous attendons nombreux pour en débattre avec des médecins de
l’hôpital, des soignant-e-s

La situation s’est complexifiée
tout au long de ces mois, notamment au niveau de la gouvernance du GHT; contradictions

Le 5 avril, nous vous attendons nombreux
pour en débattre avec
des médecins de l’hôpital, des soignant-e-s
Comité de défense du CHI André Grégoire – Montreuil
Bulletin d’adhésion - cotisation annuelle 5€
Nom………………………….......................................Prénom……………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….....
Téléphone ……………………………Adresse électronique………………………………………………..................
defense.chi.gregoire@gmail.com

