
 

Avec le soutien de nos partenaires  

 

 
 

 

 

Le Groupement Régional des Centres de Santé Auvergne Rhône-Alpes a pour vocation de favoriser les 
échanges de pratiques entre centres de santé de la région et de promouvoir les centres de santé au sein de 
l'offre de premier recours. Dans ce cadre nous vous proposons une journée d’échange de pratiques entre 
porteurs de projet de création de centres de santé ou d’évolution de centres infirmiers vers la 
polyvalence.  

 
Mardi 29 mai 2018 de 9h à 17h à Lyon 

27 rue Mazenod 69003 Lyon 
 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 mai 2018, dans la limite des places disponibles, sur ce 

lien   Frais d’inscription – 15€ 

L’objectif de cette journée est de vous permettre d’avancer sur votre projet en échangeant entre porteurs 

de projet. Afin de répondre à vos questionnements l’Agence Régionale de Santé, le Conseil Régional et 

l’Assurance Maladie interviendront au fil de la journée. 

9H00 – Accueil café – Introduction 
 

9H30 – 10H30 : Quels financements de l’Assurance Maladie pour les centres de santé - Madame 
Clémence KREMER – Assurance Maladie : l’accord national des centres de santé - présentation du cadre 

conventionnel et de son historique, des rémunérations forfaitaires spécifiques des centres de santé , des valorisations de 
l’activité du médecin, du contrat incitatif pour l’accès aux soins et des modalités de gestion des échanges avec l’assurance 
maladie. 
 
10H45 - 12H30 : Echanges de pratiques entre porteurs de projet et témoignages de deux 
gestionnaires de centres de santé  
- Centre de santé polyvalent « santé communautaire en chantier » créé en 2016 par une équipe de jeunes professionnels 

sous format associatif à Echirolles – 38 

- Centre de santé infirmier SEMAD à Roanne passé à la polyvalence (recrutement de plusieurs Médecins Généralistes à 
temps partiel) sous format associatif à Roanne – 42 

Sujets d’échanges possibles : Quelles formes juridiques, quel plaidoyer pour un centre de santé, quelles 
modalités de fonctionnement, quel recueil des données, quelles modalités de travail avec les acteurs du 
territoire, etc… 

 

12H30 Repas partagé (participation de 12€) 
 

14H00 – Poursuite des échanges de pratiques  

15H30 – Table ronde et échanges avec les participants : « Quelle aides pour la création de centres de 
santé en région auvergne-Rhône alpes »  
- Madame Angélique GRANGE - Service 1er recours de l’ARS Auvergne Rhône- Alpes. « Les besoins de création de 

centres de santé à travers le nouveau zonage médical et les aides apportées par l’ARS à la création de centres de santé » 
- Madame Garance MAURIN - Responsable du service santé et développement social du Conseil Régional Auvergne 

Rhône Alpes : « Les aides régionales à l’investissement pour les centres de santé et la politique en matière de santé de 
la région » 

- Madame Anna CRUAUD – GRCS Auvergne Rhône-Alpes – « L’accompagnement du GRCS AURA » 
 

16H45 – 17H00 – Conclusion de la journée 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFF1Z9yUqgNjVTrBoX4T6-_0SuoDchcghql-mY5l4atsOZ-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFF1Z9yUqgNjVTrBoX4T6-_0SuoDchcghql-mY5l4atsOZ-Q/viewform
https://goo.gl/forms/D4Gt6DkklxTriFI42

