SANTÉ

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Vous êtes citoyen et usager du système de santé, professionnel
de santé ou du médico-social, membre d’une association,
élu et représentant institutionnel, votre avis nous intéresse !
La Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) soutenue par
l’ARS Bretagne organisent une large consultation sur la santé en région.
L’objectif : identifier les attentes et les priorités de demain à inscrire dans le
projet régional de santé breton 2023-2027.
Vous pouvez partager votre regard et vos attentes en répondant à
un questionnaire qui porte sur la santé au sens large : organisation
des soins - offre de santé - actions de prévention - santé mentale - santé
environnementale - accompagnement du vieillissement - du handicap…

Mobilisez-vous et relayez cette démarche
pour faire de la santé le projet de tous les Breton.nes !
L’ENQUÊTE EST OUVERTE JUSQU’À LA FIN SEPTEMBRE 2022.
Pour y accéder :

consultation-sante.jenparle.net
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