
 

FRAIS D'INSCRIPTION  - 25 € pour les adhérents - 50 € pour les non-adhérents 

Avec le soutien de nos partenaires  

 
 

c/Centre de Santé MGEN  
 44, rue Feuillat 69424 - LYON Cedex 03 

secretariat.grcsra@gmail.com 

06 02 66 87 22 

 

 
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) 

 
 

Le groupement régional des centres de santé vous invite à participer à la journée de travail annuelle des centres de santé 
Auvergne Rhône-Alpes à l’occasion de son Assemblée Générale. Cette journée sera organisée selon le principe du "forum 
ouvert". Ce nouveau format nous permettra d’aborder les sujets qui vous tiennent à cœur et d’échanger entre centres de santé. 
Votre seule préparation consiste à réfléchir aux idées, aux interrogations et aux possibilités que vous souhaiteriez explorer sur 
le thème : 

 
 

Parce que le succès 
de ce forum dépendra 

de l'initiative et des 
contributions de tous, 

nous comptons sur 
votre participation 

pour partager, 
ensemble, une 

expérience originale. 

 
Inscription en 

ligne à la journée 
en cliquant sur le 

lien suivant  
avant le 6 juin 2018 

08H45 Accueil 
09H15 PLENIERE : Présentation du rapport moral et d’activité 
09h30 PLENIERE : Un système de santé en transformation : actualités et 
enjeux régionaux - Avec la participation de : 
 Mme GRANGE et Mr MAISONNY de l’ARS  
 Mr DESPRAS du Conseil Régional  
 Mme KREMER et Mr SAUZEREAU de la DCGDR 
10H45 FORUM OUVERT : Un système de santé en transformation 
 quelle place et quelle organisation pour les centres de  santé 
 dans la modernisation de l'offre de soins ? Introduction et  Ateliers  
12H45 Déjeuner  
13H15 ASSEMBLEE GENERALE  - Café  
14H00 FORUM OUVERT : Suites des ateliers et restitution 

16H45 CONCLUSION ET PROSPECTIVES pour les centres de santé de 
 la région 

17H30 Fin   

Mardi 19 juin 2018 de 8H45 à 17H30 

JOURNEE ANNUELLE DES CENTRES DE SANTE AUVERGNE RHONE-ALPES 
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