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Synthèse des groupes

Participer aux réflexions régionales

 CPTS 

 Problématique de la reconnaissance des centres de santé

 Réflexion sur le positionnent du politique. Comment faire pour que le 

modèle du centre de santé soit vu et reconnu par le politique notamment 

local

 Accent sur les CPTS et notamment la place des CDS dans ces CPTS

 Lien avec les MSP pour les centres infirmiers : comment passer des 

conventions ? 

 Un sentiment de difficultés pour y participer liées à la définition des 

territoires et de la coopération entre professionnels de santé

 Difficile d’y participer

 Comment intégrer

 Une préoccupation quand on est entre plusieurs territoires

 Savoir qui prend l’initiative sur un territoire.

 Comment faire sur un territoire ou il y a du “pro maison de santé”

 CPTS ? des développements différents selon les territoires

 Problème d’information par rapport à ce qui se fait sur chaque territoire 

pour chaque centre.

 Pose la question de la collaboration entre professionnels de santé.

 Des idées d’actions

 CPTS : faire un état des lieux de ce que font les centres vis à vis des CPTS

 Consolider les expériences CPTS à partir d’échanges de pratique

 Avoir un rôle de lobbying auprès des URPS pour positionner en amont les 

centres de santé dès le montage des CPTS

 A titre individuel, y aller. 

 Zonage ARS : y participer, faire les remontées de terrain.

 le zonage en articulation avec les représentants en CPR

 Ségur : 

 aller dans les groupes de travail

 temps trop court pour se lancer, demander à chaque centre 

comment il s’est organisé ?



Synthèse des groupes
Mettre en place des démarches collectives et approches 

coordonnées, inter-centres de santé, de mutualisation de bonnes 

pratiques, de développement de projet et de moyens.

 Problématique de la gouvernance associative. 
 Place du bénévole gestionnaire x4 (des bénévoles pas tjrs facile à 

gérer, car ils veulent prendre la place du directeur ou de la 

coordinatrice, Problème des présidents/directeurs)

 Difficulté à recruter des bénévoles,

 Problématique de la gouvernance dans les structures associatives 

(recrutement des bénévoles, appropriation du projet)

 La gouvernance associative des petits centres de santé. Comment 

organiser la survie des centres en cas de défaut du CAP

 Prévention :
 Financement des actions de prévention

 Actions de prévention : où trouver les financements car souvent 

beaucoup d'idées, mais peu de financement.

 le financement de la prévention dans une approche “programme” 

et non “action ponctuelle”

 Santé publique (promotion de la santé): connexion avec l’ARS

 RH / management
 Management

 Travail sur la nomenclature “entre secrétaires” pas pour les 

professionnels de santé

 Recrutement. 

 Recrutement des médecins et intérêt à travailler sur le nouveau 

zonage ARS Aura en lien avec cette préoccupation pour 

justement conserver les aides au financement de postes médecin.

 Formations des secrétaires autres que sur l'accueil, mais sur la 

nomenclature des actes infirmiers notamment.

 management de proximité dans les centres de santé : formation ?

 (secrétaire, moins prioritaire?)

 poursuivre les formations sur le management

 Transmission du projet de l’économie sociale et solidaire aux 

professionnels de santé

 Discriminations d’accès aux soins
 peu de ressenti dans les petites communes. 

 constat de manque de dispo 

 Pb d'accès aux services d’aide à la personne pour des aides à la 

toilette. 



Synthèse des groupes

Modalités d’action /Divers

 Échanges de pratiques +++ :

 échange de pratique en dentaire

 échange de pratique pour les CSI

 poursuivre les échanges de pratique mis en place pendant le 

Covid sur des thèmes très pratiques (gérer le contentieux avec un 

patient)

 Formation
 Poursuite des actions de formation en cours qui répondent à nos 

besoins

 Formation sur le montage de demandes de financement, la 

recherche de financements alternatifs, méthodologie de la levée 

de fonds

 Les SI et changements de SI

 Communication / représentation des centres de santé

 être en lien avec les fédérations qui relaient des appels à projets 

auprès de leurs adhérents = assurer une veille sur ce sujet

 continuer le lobbying auprès de l’ARS et de l’Assurance Maladie

 Se rapprocher plus de L'Hôpital

 Faire connaître les centres de santé

 Accompagner les porteurs de projet de création de centres de santé et 

à participer aux CPTS
 appui généraliste aux centres de santé nouvellement ouverts

 Télémédecine


