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I. Rapport 

d’activité 2018

ADHERENTS DU GRCS AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES

VIE DU GRCS AUVERGNE RHÔNE-
ALPES

REPRÉSENTATION DES CENTRES DE 
SANTÉ

APPUI AUX CENTRES DE SANTÉ

En individuel 

En collectif – Echanges de pratique

COMMUNICATION SUR LES CENTRES 
DE SANTÉ / GRCS-AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES
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I Rapport d’activité 2018

Adhérents du GRCS Auvergne Rhône-

Alpes

61 adhérents – 1 membre honoraire
• 61 adhérents représentants plus de 157 

centres de santé sur 219 CDS en 
Auvergne Rhône-Alpes - 58 adhérents 

en 2017 (143 centres)

• 51 gestionnaires de centres de 

santé

• 6 fédérations de centres de santé 

(C3si-ara, UNA Rhône-Alpes, ADMR 

38, ADMR 07, FEHAP, FNCS)

• 1 porteur de projet de création de 

centre de santé

• 1 personne physique

Des adhérents implantés dans :

• 7 départements de Rhône-
Alpes (01, 07, 26, 38, 42, 69, 
74)

• 3 départements d’Auvergne 
(03, 43, 63)

• 1 membre honoraire : L’URIOPSS
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Adhérents du GRCS Auvergne Rhône-

Alpes

Centres de santé 
polyvalents

26%

Centres de santé 
médicaux

7%

Centres de santé 
dentaires

14%

Centres de soins 
infirmiers

53%

CENTRES DE SANTE REPRESENTES PAR LES GESTIONNAIRES 
ADHERENTS AU GRCS AUVERGNE RHONE ALPES EN 2018

55 % en 2017

6 % en 2017

13 % en 2017
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TYPES DE GESTIONNAIRES ADHÉRENTS AU GRCS AUVERGNE RHÔNE-ALPES EN 2018

Mutuelles

Collectivités locales

Universités

Fondations

Congrégation

Fédérations

Caisses de sécurité

sociales
Associations

Etablissements de santé

SCIC

Personnes physiques

I Rapport d’activité 2018
Les adhérents du GRCS Auvergne 

Rhône-Alpes



Une Gouvernance 

•7 Conseils d’Administration – 14 administrateurs

•7 réunions du bureau (téléphonées)

•Une assemblée générale : 19 juin 2018
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Vie du GRCS Auvergne Rhône-Alpes 

basée sur la participation
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Appui aux CDS – Démarches collectives

 Journée de travail du GRCS - 64 

participants

 3 sessions d’ateliers, 15 thématiques 

abordées

 5 interventions en plénière de l’ARS, le 

Conseil Régional, la DCGDR

 1 assemblée générale ordinaire = 5 

nouveaux administrateurs



 Réalisation d’études de besoins sur des thématiques priorisées par 

les adhérents 

 3 commissions de travail 

 La question du recrutement de professionnels de santé médicaux en centre de santé

 La gouvernance des centres de santé associatifs

 Le choix des systèmes d’information pour les centres de santé polyvalents

 2 enquêtes auprès des adhérents

 1 échange avec le CLGE

 1 échange avec le médecin DIM de la FEMASAURA

 1 rencontre avec l’URSCOP 
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 Projet « Accueils, secrétariats et 

soins non programmés en centres 

de santé »

 1 journée d’échange de pratique 

 2 jours de formation

 8 centres de santé participants soit 

11 participants
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Une Gouvernance 

Qui coordonne 16 commissions de travail

•Des commissions structurelles 

•Suivi financier, communication…

•Partenariat ARS/ Conseil Régional

•Appui à la création de centre de santé 

•Des commissions autour d’actions 

•Des commissions nouvelles en 2018

•Projet Accueil et soins non programmés 

•Recrutement des professionnels de santé

•Système d’information

•Gouvernance

•Travail inter fédérations CSI

•Une commission qui poursuit son action : Prévention
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Appui aux CDS – Démarches collectives

 Accompagner les centres de santé à développer 
leurs actions en termes de prévention

 1 session de formation de 2 jours dispensée par 
l’IREPS : 

 9 centres de santé participants soit 12 participants

 Diffusion de supports méthodologiques : 

 5 fiches pratiques diffusée

 1 référentiel – 13 fiches action diffusé

 1 partenariat avec Atouts Prévention Rhône-Alpes  :

 3 centres de santé ayant décliné des ateliers

 1 partenariat avec le service prévention et 
promotion de la santé de l’ARS  
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Appui aux CDS – Démarches collectives

 « Journée actions de santé publique en centres de santé » - 8 février 2018

 1 journée d’échange : 20 participants

 2 interventions : Assurance-Maladie et

Atout-Prévention Rhône-Alpes

 9 thématiques abordées

 Echange de pratiques : une CPTS sur votre territoire :

pourquoi, et comment ? - 3 avril 2018

 ½ journée d’échange de pratiques: 20 participants

 1 intervention de l’ARS

 3 groupes de travail
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Communication

 Animation du site internet du GRCS Auvergne Rhône-Alpes

 94 accès à l’intranet pour les adhérents (89 en 2017)

 110 articles publiés

Période Nombre de visiteurs Nombre de pages vues uniques Nombre de téléchargements uniques

2016 2 649 6 335 580

2017 7456 12 758 1 258

2018 13 404 19 909 1 948



I Rapport d’activité 2018

Communication

 Animation de la page Facebook

 Création et animation de la page LinkedIn

 Diffusion d’une lettre d’information mensuelle par mail   : 
 11 numéros envoyés - + 250 inscrits

 324 destinataires dont

 259 via les adhérents 

 14 partenaires destinataires

 51 personnes inscrites directement via le site internet

 Diffusion des plaquettes de communication
 Plaquette sur le GRCS-Auvergne Rhône-Alpes
 Plaquette sur l’exercice en centre de santé  
 Plaquette destinée aux collectivités territoriales situées en zones 

fragiles
 Plaquette destinée aux hôpitaux locaux situés en zones fragiles

http://www.centres-sante-auvergnerhonealpes.org/production/wp-content/uploads/2017/03/plaquette-INSTIT-WEB-1.pdf
http://www.centres-sante-auvergnerhonealpes.org/production/wp-content/uploads/2017/03/plaquette-PRO-WEB-1.pdf
http://www.centres-sante-auvergnerhonealpes.org/production/wp-content/uploads/2018/02/GRCS-plaquette2018-web.pdf
http://www.centres-sante-auvergnerhonealpes.org/production/wp-content/uploads/2018/02/GRCS-plaquette2018-hopitaux-web.pdf


 Participation à des instances de concertation régionales ou

départementales

 Participation à

 5 CTR de l’Accès aux soins

 8 ECD de l’Accès aux soins

 3 CTS

 1 commission régionale de santé mentale

 1 comité régional de déploiement du DMP

 Représentation des centres de santé sur les territoires

 20 représentants des centres de santé

 Création d’1 liste d’échange entre représentants

 Organisation de 2 échanges de pratiques entre représentants de centres
de santé
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 3 réunions physiques

avec l’ARS dans le cadre

du groupe de travail

« centres de santé »

 Participation à la réunion

sur les CPTS organisée par

l’ARS

 2 rencontres avec le

Conseil Régional

 1 groupe de travail mis en

place avec l’Assurance-

Maladie

 Participation à une

conférence organisée

par l’Assurance-Maladie
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REPRESENTATION DES CENTRES DE SANTE

 4 interventions de l’ARS  2 interventions du Conseil

Régional

 3 interventions de

l’Assurance-Maladie

Relations avec les partenaires institutionnels

Interventions de partenaires institutionnels lors d’événements organisés

par le GRCS



 Des rencontres avec les fédérations pour renforcer les complémentarités et co-construire

 FEMASAURA

 Intervention à la C3SI sur l’évolution vers la polyvalence

 l’Union Régionale Mutualité Française Auvergne Rhône-Alpes

 FNCS

 Réunion de travail inter fédérations sur les CSI

 1 article promouvant les complémentarités avec les fédérations

 Des rencontres de partenaires

 1 rencontre avec le Gérontopôle Auvergne Rhône-Alpes

 1 rencontre avec le CEPPRAAL

 La Participation à des colloques : 

 Les Assises de la santé de Givors – Juin 2018

 Le Bicentenaire de la Fondation Dispensaire Général de Lyon – Septembre 2018

 Le Congrès national des centres de santé – Octobre 2018
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REPRESENTATION DES CENTRES DE SANTE

Autres 

partenaires
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Appui aux CDS - individuel

20 accompagnements 
individuels 

Animation d’une journée 
d’échange entre porteurs de 
projets de création de centre 

de santé :

Une campagne de 
communication ciblée auprès 
des acteurs en zones fragiles et 

de tous les conseils 
départementaux de la région : 

•10 porteurs de projet de création de 
centres de santé

•7 passages à la polyvalence ou 
renforcement d’activité

•1 appui spécifique sur les financements du 
Conseil Régional

•2 appuis à un centre en difficulté

•20 participants 

•3 intervenants 

•10 ateliers thématiques

•56 communes

•10 centres hospitaliers

•35 communautés de communes

•12 associations des maires

•12 conseils départementaux



Une  Gouvernance 

Qui coordonne 16 commissions de travail

Et s’appuie sur des compétences extérieures

• Anna CRUAUD – Fonction de Coordination

• Anouk BURTSCHELL – Fonction de Chargée de mission

• Céline PICAMIL – Fonction de Secrétariat

• Jean-François GAUCHET – Fonction d’Accompagnements individuels de 
centres de santé

I Rapport d’activité 2018
Vie du GRCS Auvergne Rhône-Alpes



Merci pour votre 

participation 
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