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Vie du GRCS Auvergne Rhône-Alpes

47 adhérents représentant plus de 130 

centres de santé sur 215 CDS en Auvergne Rhône-

Alpes - 41 adhérents en 2015 (100 centres)

4 fédérations de centres de santé (C3si-ara, UNA 
Rhône-Alpes, ADMR 38, FNCS)

43 gestionnaires de centres de santé

1 membre honoraire : L’URIOPSS Auvergne Rhône-
Alpes

Les adhérents
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Vie du GRCS Auvergne Rhône-Alpes

Des adhérents 

dans les 8 

départements de 

Rhône-Alpes et 3 

départements 

d’Auvergne.
Centres de soins 

infirmiers

54%

Centres de santé 

dentaires

10%

Centres de santé 

médicaux

6%

Centres de santé 

polyvalents

30%

CENTRES DE SANTE REPRÉSENTÉS PAR LES 

ADHÉRENTS DU GRCS AUVERGNE RHÔNE-ALPES



I Rapport d’activité 2016
Vie du GRCS Auvergne Rhône-Alpes

•Une assemblée générale = 23 juin 2016

•8 Conseils d’Administration – 14 administrateurs

•6 réunions du bureau (téléphonées)

La Gouvernance 

• Maintien de l’intervention de Anna CRUAUD – Fonction de 
Coordination

• Maintien de l’intervention de Florence GONZALEZ – Fonction de 
secrétariat

• Nouvelle intervention d’Anouk BURTSCHELL – Fonction de 
Chargée de mission

• Appui sur d’autres intervenants (Emmanuelle Faye, Interludes 
Santé, l’IREPS …)

• Formalisation d’un Règlement Intérieur et d’une Charte 
Déontologique/des valeurs

Le Renforcement des moyens 
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REPRESENTATION DES CENTRES DE SANTE

Accompagnement à la mise en place de la 
politique régionale de l’ARS

• Groupe de travail ARS/Centres de santé – 4 réunions

• Comité de pilotage régional du suivi du dossier Dentexia – 3 
réunions

• PAPS : Plateforme d’Appui aux Professionnels de Santé
• Espaces de Concertation Départementaux – 8 rencontres

• Comités techniques Régionaux  - 5 réunions

• Représentation en CRSA et au comité de pilotage du 
règlement arbitral

• Participation à la mise en place des conseils territoriaux de 
santé
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REPRESENTATION DES CENTRES DE SANTE

Accompagnement à la mise en place de la politique régionale 
d’appui aux centres de santé

• 1 rencontre de visu

• De nombreux échanges par mail et téléphone

• FEMASAURA – 3 rencontres

• CONGRES DES CENTRES DE SANTE – 2 jours

• JOURNÉES DE RÉFLEXION ET D'ÉCHANGES DE L’IREPS – 2 jours 

• PROJET PASCALINE – 2 réunions

• ASALEE – 1 réunion

Autres 

partenaires
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Appui aux CDS - individuel

Appui aux porteurs de projets pour une subvention auprès du 
Conseil Régional

• 8 accompagnements à la constitution du dossier de subvention

9 porteurs de projet de création de centres de santé dont 2 
ouvertures : Centre de santé Echirolles, Ardoix, St Félicien , 
Bourg en Bresse, Villeurbanne Cité-santé , Villeurbanne Centre 
de santé universitaire de la DOUA , Centre de santé 
universitaire de Lyon II Bron, St Rambert d’Albon, Cedron

Appui à des centres de santé existants

• 3 CSI évoluant vers la polyvalence

• 4 accompagnements de centres de santé en difficultés

• Renseignements téléphoniques 

Centres 

existants

Conseil

Régional

Créations 

 24 centres accompagnés (20 en 2015) et 7 départements d’implantation touchés
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Appui aux CDS – Démarches collectives

 Action collective tiers payant

 Une journée de restitution : 51 participants, 28 gestionnaires de centres de santé, 3 
ateliers

 1 guide de bonnes pratiques publié et diffusé en 100 exemplaires

 1 intervention au Congrès national des centres de santé

 Echange de pratiques sur les NMR

 1 réunion d’échange de pratique : 8 participants, 2 thématiques traitées, 2 
animateurs

 Echange entre CSI utilisateur du logiciel SYBILLE / ARCAN et TELEVITALE

 1 comité de pilotage : 4 membres et 2 réunions

 1 journée de présentation : 26 participants, 16 gestionnaires de centres de santé

 14 gestionnaires ayant perçu une subvention de l’ARS vs 3 refus
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Appui aux CDS – Démarches collectives

 Journée de travail du GRCS sur les accords CNAMTS 

 1 journée de travail : 60 participants, 7 ateliers d’échange de pratiques, 1 intervention de 
l’ARS et 1 intervention du Conseil Régional

 Réunion d’information sur le dispositif Asalée

 1 réunion d’échanges : 30 participants, 16 gestionnaires de centres de santé

 1 partenariat établi avec l’Association Asalée

 5 centres de santé volontaires pour déployer le dispositif et de nombreuses demandes 
d’information

 Formation Tableaux de bord pour le suivi d’activité 

 1 journée de formation : 12 participants, 2 intervenantes

 Formation « Quelle communication en centres de santé »

 1 demi-journée de formation : 19 participants, 13 centres représentés, 2 intervenantes
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Appui aux CDS – Démarches collectives

 Cycle de co-développement entre directeurs de centres de santé

 2 séances réalisées, 7 participants, 1 animateur

 Projet actions de santé publique en centres de santé

 4 réunions avec l’IREPS

 1 projet avec 3 axes : lancement de la phase 1 : diagnostic auprès des gestionnaires 
de centres de santé

 15 gestionnaires participants, 33 centres de santé représentés, 3 centres participants 
à la phase test
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Communication

 Création et animation du site internet du GRCS Auvergne Rhône-Alpes
 + 90 profils dans l’espace adhérents
 + de 375 visites par mois sur un an

 Création d’un nouveau logo du GRCS Auvergne Rhône-Alpes

 Animation de la page Facebook

 Diffusion d’une lettre d’information mensuelle par mail   : 9 Numéros envoyés -

170 inscrits

 Mise en place d’un flash info par mail : 2 flash info envoyés

 Réflexion sur la mise à jour des plaquettes de communication
 Plaquette sur le GRCS-Auvergne Rhône-Alpes
 Plaquette sur l’exercice en centre de santé  


