c/Centre de Santé MGEN
44, rue Feuillat 69424 - LYON Cedex 03
secretariat.grcsra@gmail.com

06 02 66 87 22

Programme prévisionnel des ateliers thématiques - 14h30 – 15h45
Choix d’un atelier par personne (2 vœux possibles)

ATELIERS
Atelier 1 : La télémédecine et téléconsultation : quels outils
disponibles en région et quels financements pour les
centres de santé ?
Atelier 2 : Communautés professionnelles territoriales de
santé, enjeux et perspectives de déploiement en région ?
Atelier 3 : Accueil d’internes et maitres de stage en
médecine générale en centre de santé : modalités de mise
en œuvre et retours d’expériences
Atelier 4 : Protocoles de coopération : entre évolutions
réglementaires et réalité pratique : quelle mise en œuvre
dans nos centres ?
Atelier 5 : Société coopérative d’intérêt collectif SCIC :
nouveau type de gestionnaire pour renforcer l’implication
des salariés, partenaires et usagers – quelles perspectives
pour les centres de santé ?
Atelier 6 : Expérimentation pour l’innovation en santé :
retours sur la participation d’un centre de santé aux
travaux conduits autour du paiement forfaitaire en équipe
de professionnels de santé en ville (PEPS)
Atelier 7 : Reste à charge 0, modification du statut des
assistantes dentaires, convention dentaire, avenants
accords CNMATS, les changements réglementaires en
centres de santé dentaires : quelles difficultés et quelles
prospectives ?

INTERVENANTS
Salim BRETAGNOLLE, GCS SARA
Hervé BLANC, ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Claude LEICHER, Fédération des CPTS
Clémence KREMER, Assurance maladie
Brigitte BRU BOIREAU, Oxance
Siham MANSOURI– Centre de santé SSU de l'UCA
(université Clermont Auvergne)
En attente de confirmation des intervenants
complémentaires
Isabelle DANIELOU, ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Chloé DENIAU, Centre de santé médical et dentaire
MGEN
En attente de confirmation des intervenants
complémentaires
Léa BROCHET, URSCOP

Benjamin COHADON – Village Santé 2 Echirolles
Rachel CAMBONIE - Assurance maladie

En attente de confirmation des intervenants

Atelier 8 : Création de centres de santé polyvalents et
passage à la polyvalence : quels outils, quels zonages,
quelles aides existantes ?

Cyril PLASSE, GRCS
Camille DELESTE, Santé Commune
Luc VOISIN et Garance MAURIN, La Région
Auvergne Rhône-Alpes
Christelle PALAY et Véronique OUASTI, CPAM du
Rhône

Atelier 9 : Echanges de pratique autour des relations et
enjeux managériaux avec des professionnels de santé

Anna CRUAUD, GRCS

Frais d’inscription - 25 € pour les adhérents - 50 € pour les non-adhérents
Avec le soutien de nos partenaires
Version du 24/05/2019

