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Le

Mardi 13 juin 2017 de 9H 00 à 17H00
SALLE HILLEL - LYON
l’Espace Hillel : 113 Bld Marius Vivier Merle 69003 LYON

Métro D Station Garibaldi (5 min à pied) - Métro B Station Part-Dieu (10 min à pied)- Bus C25 Arrêt La Buire (devant l’Espace Hillel)

 9H00 – 9H15

Accueil des participants – Règlement des cotisations

 9h15 – 9h45

Introduction de la journée en plénière

 9H45 - 12H30

 Deux
séances
d’ateliers  « Nouveau » Formation sur les nouvelles
d’échanges de pratique et de
cotations des actes médicaux par la CPAM du
retours d’expérience
Rhône
Inscription obligatoire des
(Inscription obligatoire des professionnels)
participants à 2 ateliers - liste des
thématiques au verso
12H30 – 13H45

Buffet sur place - Inscription obligatoire

 13H45 – 15H00

 Assemblée Générale ordinaire

 Atelier de démonstration des outils MonSisra
par le GCS SISRA
(Inscription obligatoire des professionnels)

 15H15 - 16H00

Temps d’échange en plénière

 16H00 – 17H00

Présentation des politiques régionales d’appui aux centres de santé en présence de :

-

Martine GUIBERT - Vice-présidente déléguée aux politiques sociales, à la santé et à la famille - Conseil régional
Auvergne Rhône-Alpes

-

Angélique GRANGE – Responsable du service offre de soins de premier recours – ARS Auvergne Rhône-Alpes

INSCRIPTION AVANT LE 31 MAI 2017
https://www.weezevent.com/journee-du-grcs-auvergne-rhone-alpes

Avec le soutien de nos partenaires

Les Ateliers d’échanges de pratique et de retours d’expériences
9H45 – 12H30
Deux sessions d’ateliers seront organisées au cours de la matinée (9H45 – 11H et 11h15 – 12h30).
L’inscription préalable aux ateliers est obligatoire ; le maintien des ateliers dépendant du nombre
d’inscrits.
 Atelier 1 : Centre de santé et maison de santé pluriprofessionnelle, quelles collaborations possibles ?

(Stéphanie CHOMARAT et Monique GRANGER, CSI Dunières & un intervenant de la FEMASAURA )
 Atelier 2 : Actions de prévention en centres de santé : approches collectives et approches
individuelles. (Chloé DENIAU, Centre de santé polyvalent de la MGEN Lyon & Pauline TBEUR, AGECSA
Grenoble)
 Atelier 3 : Projet « Actions de santé publique en centres de santé » du GRCS : quels apprentissages
pour les centres de santé ? (Marie-Odile MEYER, CSI Soins et accompagnement du Forez & un autre
témoignage de CSI)
 Atelier 4 : Du centre de soins infirmiers à la polyvalence, quels changements pour le centre de santé ?
(Laëtitia LARUE, Centre de santé polyvalent du Chambon Feugeurolle & un autre témoignage de CSP)
 Atelier 5 : Dispositif Asalée, comment infirmiers et médecins initient de nouvelles collaborations en
centre de santé ? (Benjamin COHADON et Marjolaine BUVRY, Centre de santé polyvalent Santé
Communautaire en Chantier)
 Atelier 6 : La démarche qualité en centres de santé, quelle mobilisation des équipes pour quelle
implication ? (Fatima DAFFRI, CSI de Moirans & Yves VERNAY CSI Santé Aujourd’hui Saint Priest &
Françoise MATTRAT et Philippe TEISSIER, Fondation dispensaire général de Lyon)
 Atelier 7 : Echanges entre porteurs de projets de création de centres de santé polyvalent
(Anna CRUAUD, GRCS Auvergne Rhône-Alpes & Sous réserve : un intervenant de la FNCS)

 Atelier 8 : Mise en place de tableaux de bord en centre de santé : un outil d’aide au pilotage pour le
suivi d’objectifs partagés. (Sous réserve : un intervenant d’un CSI)
 « Nouveau » Atelier 9 : Tiers payant et Complémentaires Santé : où en est-on dans la simplification ?
(Julien CAUDRON, Mutuelles de France)
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 « Nouveau » Atelier 10 : Quelle déclinaison du règlement arbitral dans les centres de santé dentaires
? (Sébastien POMMARET, Union Mutuelles de France Mont-blanc)

Cette matinée repose sur l’échange entre centres de santé : si vous avez des expériences ou de
la documentation pouvant apporter des éléments sur une des thématiques prévues, merci de
nous les communiquer par mail en amont de la journée. Cela sera un plus pour la réussite de
ce travail.
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