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Mise en place des agences
régionales de santé
Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Santé et des Sports, Nadine Morano,
Secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la Solidarité, et Nora Berra, Secrétaire d’Etat
chargée des Aînés, tiendront une conférence de presse à l’occasion de la mise en place
des agences régionales de santé, 
jeudi 1er avril 2010 à 14h, 
salons A&B - 14, avenue Duquesne 
Paris 7ème.

Lors de cette conférence de presse, les ministres présenteront la réforme des agences
régionales de santé, la feuille de route qui leur sera confiée, les directeurs et leurs
équipes rapprochées ainsi que leurs budgets.

Fil actualités

Retour de Vancouver pour la délégation française des jeux paralympiques

Revalorisation de la catégorie A de la Fonction publique

Pour améliorer les conditions de déplacement des voyageurs handicapés

Mise en place des agences régionales de santé

Pas de modification du taux d’encadrement des enfants

Eric Woerth et Georges Tron présentent l’agenda social 2010

Eric Woerth et Nadine Morano confirment la revalorisation de l’allocation aux adultes
handicapés de 2,2 % au 1er avril

12è salon des seniors du 25 au 27 mars

Eric Woerth et Georges Tron communiquent les chiffres relatifs au taux de grève
dans la Fonction publique

Passation de pouvoir entre Xavier Darcos et Eric Woerth

Agenda

Agenda d’Eric Woerth du mardi 30 mars au jeudi 1er avril 2010

Agenda de Fadela Amara

Agenda de Nadine Morano - Semaine du 22 au 25 mars 2010
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