Paris le 04 février 2014

I N V I T A T I O N

P R E S S E

VENUE A LYON DU DIRECTEUR GENERAL DE L'EPRUS
Mercredi 5 février 2014
Marc Meunier, directeur général de l'Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences
Sanitaires (EPRUS), sera présent à Lyon le mercredi 5 février 2014 pour rencontrer tous les
acteurs de la santé locaux (SDIS, conseils de l'ordre des médecins, des infirmiers, des
pharmaciens, etc.) concernés par la gestion des urgences sanitaires exceptionnelles. Le directeur
général présentera son établissement, les dernières missions effectuées tant en France qu’à
l’étranger, l’état des lieux de la Réserve Sanitaire dans la région Rhône-Alpes et les formations
proposées aux réservistes sanitaires.
Dans ce cadre, vous êtes cordialement invités au point presse qui clôturera la réunion, au
siège de l’Agence régionale de santé Rhône Alpes à Lyon, à 11h25.
L’EPRUS est un établissement public, opérateur du ministère en charge de la Santé. Ses missions
s’articulent autour de deux axes principaux :




le maintien en capacité opérationnelle de la Réserve Sanitaire, constituée de plusieurs
milliers professionnels de santé de toutes spécialités, y compris des étudiants en fin de
cycle et des jeunes retraités. Ces réservistes sont formés et sont prêts à intervenir très
rapidement sur le terrain en cas de situations sanitaires exceptionnelles ;
la gestion du stock stratégique national de médicaments et dispositifs médicaux,
mobilisable très rapidement sur le territoire national ou à l’étranger.

Aujourd’hui, plus de 154 professionnels de santé dans la zone Sud-Est se tiennent prêts à
intervenir sur le terrain, en France et à l’étranger, pour faire face aux crises sanitaires
exceptionnelles. L’ensemble de ces professionnels de santé constitue la Réserve Sanitaire de
l’EPRUS.
Pour en savoir plus : http://www.eprus.fr/
Page facebook « EPRUS-Réserve Sanitaire »
Twitter @Eprus

Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence par retour de mail
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