
Mutualité Française Centre-Val de Loire - Union régionale régie par le livre I du Code de la mutualité - N° Siren 333 645 034 / novembre 2017
Crédit photo : Gérard Dussouds - Fotolia

INVITATION
Parking Hôtel de ville

Parking CathédraleConseil Régional 



Rose-Marie 
MINAYO

Présidente de la Mutualité
Française Centre-Val de Loire

Éric 
TABARINO

Délégué départemental
du Loiret de la Mutualité

Française Centre-Val de Loire

Cédric 
GOURIN

Rédacteur en chef 
de la République 

du Centre

INVITÉ

ont le plaisir de vous convier aux Matinales Santé

Mardi 4 juin 2019 à 8 h 30 précises

- Un petit déjeuner vous sera servi -

 « La désertification médicale »

Confirmation de votre présence avant le vendredi 31 mai
à envoyer au mail suivant : johanna.guicheteau@murec.fr ou sur centrevaldeloire.mutualite.fr

Cette invitation, strictement personnelle, vous sera demandée à l’entrée.

Débat animé par Anne-Marie COURSIMAULT, 
journaliste de la République du Centre

Conseil régional Centre-Val de Loire
9 rue Saint-Pierre Lentin

ORLÉANS 
Fils et petit-fils d’agriculteur, Guillaume Garot est député de la Mayenne depuis 2007.

Il a été Maire de Laval entre 2008 et 2012.

En juin 2012, il est nommé Ministre délégué à l’Agroalimentaire. Guillaume Garot mène des 
chantiers importants sur la compétitivité de la filière alimentaire, sur la qualité de l’alimentation, et 
appuie les entreprises françaises à l’export. En 2013, il présente le premier Pacte national contre 
le gaspillage alimentaire.

Redevenu député en mars 2014, il est l’auteur de la Loi contre le gaspillage alimentaire, votée à 
l’unanimité par l’Assemblée nationale et par le Sénat, en février 2016.

Réélu en 2017, il est Vice-président de la Commission du développement durable et de l’aménagement 
du territoire.

Élu d’un département particulièrement concerné par le sujet, il s’engage également sur les questions 
liées à la désertification médicale. En 2018 et 2019, Guillaume Garot a porté deux propositions 
de lois pour des mesures d’urgence contre la désertification médicale.

GUILLAUME GAROT 
Député de la Mayenne, Vice-président de la commission du 
Développement durable et de l’Aménagement du territoire

François 
BONNEAU

Président du Conseil Régional 
Centre-Val de Loire

En présence d’Anne Leclercq, Vice-Présidente déléguée à la Santé et aux Formations sanitaires et sociales


