
 

 

 

INVITATION PRESSE  

Bordeaux, le 14 décembre 2020 
 

Visite du DG de l’ARS Nouvelle-Aquitaine au CH d’Angoulême  
 
Benoît Elleboode, directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine et Roger Arnaud, directeur 
général du Centre hospitalier d’Angoulême par intérim  vous invitent à un : 

Point presse  
au Centre hospitalier d’Angoulême   

Jeudi 17 décembre 2020 à 15h30 
Rond point de Girac - Saint-Michel - Angoulême (salle des instances 5ème étage, aile Sud) 
en présentiel, dans le respect des gestes barrières, ou en téléconférence (visio ou audio)  

> voir les modalités de connexion ci-dessous 
 
En présence de : 

• Xavier BONNEFONT, président du Conseil de surveillance du CH d’Angoulême, 
• Catherine REVEL, adjointe en charge de la santé de la Mairie d’Angoulême, 
• Dr Rémy LOYANT, président de la Commission médicale d'établissement (CME), 
• Dr Corinne TABUTEAU, responsable de la permanence d’accès aux soins (PASS) du CH 

d’Angoulême, 
• Atika RIDA-CHAFI, Directrice de la délégation départementale de Charente (ARS Nouvelle-

Aquitaine), 
• Erwan AUTES, Direction de la santé publique, en charge de la précarité (ARS Nouvelle-

Aquitaine).  
 

Ce point presse sera l’occasion d’aborder les points suivants : 
 Point sur l’action innovante de l’ARS Nouvelle-Aquitaine en direction des publics 

précaires, notamment en matière d’accès aux soins, grâce à un maillage du territoire  
avec un nombre important  d’équipes mobiles (les Permanences d’accès aux soins de 
santé - PASS), 

 Avec pour illustration, l’action exemplaire de la PASS du CH d’Angoulême, 
 Un focus sur la mobilisation de l’ARS Nouvelle-Aquitaine pour assurer un suivi particulier 

des publics précaires  dans le cadre de la gestion de la crise Covid, notamment au 
travers de la mobilisation de ces équipes mobiles.  

 
En raison des protocoles sanitaires, seul un nombre limité de médias pourra être autorisé à être en 
présentiel. Merci de contacter le service de presse pour vous accréditer.  

 
Contact presse ARS Nouvelle-Aquitaine 

Véronique SEGUY / Marie-Claude SAVOYE 
Tél : 06 10 51 86 32 / 06 65 24 84 60 
ars-na-communication@ars.sante.fr 

 

 



 

 

Modalités pratiques de connexion   

Appuyez pour rejoindre la réunion à 
partir d’un périphérique mobile 
(uniquement pour les participants)   
+33170918646,,1758169888## 

France toll   
 
Rejoindre par téléphone   
+33 17091 8646 France toll   
Numéros d'appel internationaux   
   
Rejoindre à partir d'un système ou d'une 
application vidéo 

Composer le numéro 1758169888@esea-na.webex.com   
Vous pouvez également composer 62.109.219.4 et saisir votre numéro de votre réunion.    
   

 

Lorsqu'il sera l'heure, rejoignez votre réunion Webex ici.  

  

Rejoindre la réunion 

 

  

Autres de moyens pour rejoindre les réunions :  

  

Rejoindre la réunion à partir du lien de la réunion  

https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=me358091f20793268155826ba84b9f5cb  

  

Rejoindre la réunion par le numéro de la réunion  

Numéro de la réunion (code d’accès) : 175 816 9888 

Mot de passe de la réunion : DEkxgdeu354   

  

Rejoindre les réunions via Microsoft Lync ou Microsoft Skype Entreprise 

Composer le numéro 1758169888.esea-na@lync.webex.com 

  

Si vous êtes un organisateur, cliquez ici pour afficher les informations de l’organisateur. 

  

Vous avez besoin d’aide ? Allez à l’adresse https://help.webex.com  

tel:%2B33170918646,,*01*1758169888%23%23*01*
https://esea-na.webex.com/esea-na/globalcallin.php?MTID=m5e4f2d608d2bac0cab307dc460166b3f
sip:1758169888@esea-na.webex.com
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=me358091f20793268155826ba84b9f5cb
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=me358091f20793268155826ba84b9f5cb
sip:1758169888.esea-na@lync.webex.com
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m33856a84de59e76bf43d55833b7c01ab
https://help.webex.com/

