
SANTÉ  ET  ENVIRONNEMENT, 
LE  NORD ATLANTIQUE A  LA  PAROLE 

Lundi 23 octobre, le 1er débat citoyen sur la thématique « Santé et environnement »
 se tiendra au Robert.

Fort-de-France, 18 octobre 2017

Le lundi 23 octobre à 18h30, la CRSA de Martinique (Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie) 
organise le 1er débat citoyen « Santé et Environnement » au centre municipal de la culture et des loisirs du 
Robert. A cette occasion, les Martiniquais sont invités à s’exprimer et à partager leur perception du lien 
entre Santé et Environnement.

Dans un contexte où les risques sanitaires liés à la dégradation de l’environnement constituent une pré-
occupation grandissante et légitime de la population, ce débat est le 1er d’une série de 4 débats qui se 
tiendront sur les territoires de proximité de la Martinique afin de permettre la participation du plus grand 
nombre.
 • Le 26 octobre au Lamentin
 • Le 31 octobre à Saint-Pierre (marché couvert)
 • Le 7 novembre à Rivière Salée

L’objectif de ces débats est de faire émerger des orientations et des axes prioritaires dans le cadre de la 
préparation du Plan Régional Santé Environnement (PRSE). 

A la suite de ces 4 débats sur les différents territoires de proximité, un grand débat de restitution sera or-
ganisé au Palais des Congrès de Madiana, le jeudi 30 novembre.

À PROPOS DE LA CRSA
La conférence régionale de la Santé et de l’autonomie (CRSA) est un organisme consultatif 
créé en 2009. Elle assure le processus démocratique en matière de santé en permettant aux 
citoyens, aux associations et aux professionnels d’exprimer leur avis sur les stratégies de santé 
définies au niveau régional ou national. 
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