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NOM ET MISSIONS DE LA COMMISSION 

Communication 

- Validation lettre d’info 

- Validation des articles 

- Validation des stratégies de comm’ 

o Interne  

o Externe (Diffusion des outils de présentation des CDS (communes, partenaires, … )) 

Suivi financier   

- Point trimestriel pour faire le point suivi financier – 

- Mise en place du suivi financier analytique 

- Préparer pour les CA, l’AG, les bilans financiers par financeurs 

Relation avec l’ARS 

- Suivi des financements / relations avec l’ARS 

- Participation des réunions avec l’ARS sur la stratégie régional vis-à-vis des centres de santé 

Relations avec le Conseil Régional 

- Suivi du financement 

- Discussion sur les priorités du Conseil Régional et actions à mettre en œuvre 

Accords CNAMTS – ACI 

- Suivi de la mise en œuvre et informations des centres 

- Travaux sur les actions à conduire par le GRCS 

Animation des débats régionaux : ESP, CTS, CPTS, pôle de santé, conseil territoriaux, … 

 

- Diffusion des outils de présentation des CDS (communes, partenaires, … ) 

Accompagnement des centres en création, passage à la polyvalence ou engagés dans une démarche de 

CPTS 

• Accompagnement individuels création ou passage en polyvalence  

o Diffusion des outils de présentation des CDS (communes, partenaires, … ) 

o Accompagnement SI 

o Accompagne 

 

• Echanges de pratiques entre créateurs 

 

• Accompagnement aux CPTS 

Accompagnement des centres en difficulté 

• Appuis individuels aux centres en difficultés  

• Séance « coaching collective »   

Prévention 

- Suivi de la mise en place des actions 

Projet Accueil, secrétariat et soins non programmés  

- Elaboration de l’action 

- Suivi de la mise en place de l’action  

Recrutement des professionnels de santé 

Gouvernance 

Echange de pratiques centres dentaires 

Management 
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