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Des sourires aux lèvres et des rires. Les élus du Pays Bellegardien et le délégué
départemental de l’Agence régionale de santé Philippe Guetat, n’en ont pas
manqué, hier, en fin de matinée, au sommet du parc d’activités de Vouvray, à
ChâtillonenMichaille. Ils ont posé la première pierre de la future clinique
psychiatrique qui devrait être inaugurée dans une petite année. Cet
établissement, porté par le réseau de Cliniques psychiatriques indépendantes
(Clinipsy), comportera un peu plus de 120 places et lits.

08:42 PENELOPE GATE Le contrat
TAGS :

ChâtillonEn
Michaille
Ain
Santé
Hôpital et
clinique

d'attachée parlementaire atil
été truqué ?

08:41 SAVOIE Accident mortel de la

VRU à Chambéry : le logisticien
relaxé
Tous les articles...

LE TOP 10 DES ARTICLES
NOTEZ CET
ARTICLE :

articles les + lus

articles les + commentés

Accident sur l'A43 : le poids lourd évacué
ce soir
Affaire Théo: la police des polices écarte
la thèse du viol
Explosion à la centrale nucléaire de
Flamanville: 5 blessés légers

Publié le 10/02/2017 à 06:04 | Vu 107 fois

Guide Michelin 2017 : les restaurants
étoilés dans nos départements

> Restez alerté au quotidien, abonnezvous gratuitement à notre alerte info, cliquezici

Des collègues de travail empochent 5 M
d'€ au Loto
À 63 ans, la très sexy Christie Brinkley
pose en maillot
Laurent Wauquiez veut imposer le
français sur les chantiers

http://www.ledauphine.com/ain/2017/02/09/dessouriresauxlevresetdesrires

1/3

