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

06 02 66 87 22

Ma santé 2022, : quelles perspectives pour les centres de santé ?
De l’information, des échanges, des ateliers

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)

08H30 – Accueil
09H00 - Introduction
09H15 - Présentation des rapports d’activité et
moraux sous forme participative
10H30 - Pause
10H45 - Ma santé 2022 : quelles perspectives
pour les centres de santé ?
12H30 – Déjeuner
13H30 - Assemblée générale Ordinaire - Café
14H15 – Assemblée générale Extraordinaire
14h30 - Ateliers thématiques
15h45 - Pause
16H00 - Restitution et prospectives
17H00 – Fin
Avec la participation de :
- L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes
- La Région Auvergne Rhône-Alpes
- L’Assurance-Maladie

Le groupement régional des centres de santé Auvergne
Rhône-Alpes vous invite à la journée annuelle des centres
de santé Auvergne Rhône-Alpes à l’occasion de son
Assemblée Générale.
L’occasion de revenir cette année sur les évolutions en cours
de notre système de santé, issues du plan ministériel Ma
santé 2022 et du plan d’accès aux soins :
Mise en place de la télémédecine en centres de santé,
Organisation d’une CPTS,
Modèles de financements innovants,
Délégations de tâches,
Perspectives d’évolutions en termes de gouvernance,
Déclinaison de la mesure 400 médecins en région…
Alliant des temps en plénière et des ateliers thématiques, cette
journée aura pour objectif : d’échanger entre centres autour
de sujets qui vous questionnent tout en bénéficiant de retours
d’experts.

Inscription en ligne avant le 29 mai 2019
https://forms.gle/qa6hkru85S8Bv4EU8

Frais d’inscription - 25 € pour les adhérents - 50 € pour les non-adhérents
Avec le soutien de nos partenaires
Version du 29/04/2019
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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
En attente de confirmation des intervenants
complémentaires

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 29/04/2019

