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NOM	  ET	  MISSIONS	  DE	  LA	  COMMISSION	  
Communication	  

- Validation	  lettre	  d’info	  
- Proposition	  et	  validation	  des	  articles	  
- Validation	  des	  stratégies	  de	  communication	  interne	  et	  externe	  (diffusion	  des	  outils	  de	  présentation	  des	  CDS	  (communes,	  

partenaires…))	  
Suivi	  financier	  (commission	  réservée	  aux	  membres	  du	  CA)	  

- Point	  trimestriel	  pour	  faire	  le	  point	  suivi	  financier	  et	  du	  suivi	  financier	  analytique	  
- Préparer	  pour	  les	  CA,	  l’AG,	  les	  bilans	  financiers	  par	  financeurs	  

Relation	  avec	  l’ARS	  (commission	  réservée	  aux	  membres	  du	  CA)	  
- 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	  (commission	  réservée	  aux	  membres	  du	  CA)	  
- Discussion	  sur	  les	  priorités	  du	  Conseil	  Régional	  et	  actions	  à	  mettre	  en	  œuvre	  
- Rencontre	  avec	  le	  Conseil	  Régional	  

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	  :	  ECD,	  CTS,	  pôle	  de	  santé,	  conseils	  territoriaux,	  …	  
- Diffusion	  des	  outils	  de	  présentation	  des	  CDS	  (communes,	  partenaires…)	  
- Représentation	  des	  centres	  de	  santé	  dans	  les	  différentes	  commissions	  régionales	  

Un	  représentant	  par	  département	  à	  nommer	  
Accompagnements	  individuels	  des	  centres	  de	  santé	  	  

- Accompagnement	  individuels	  création	  ou	  passage	  en	  polyvalence	  –	  Retour	  d’expérience	  des	  centres	  existants	  –	  Appui	  
aux	  chargés	  de	  mission	  

- Appuis	  individuels	  aux	  centres	  en	  difficultés	  	  
- Organisation	  d’échanges	  de	  pratiques	  entre	  créateurs	  de	  centres	  de	  santé	  

CPTS	  :	  Accompagnement	  aux	  CPTS	  :	  organisation	  de	  journées	  d’échanges	  de	  pratique	  et	  d’information	  
Echanges	  de	  pratiques	  entre	  centres	  de	  santé	  	  

- Organisation	  d’échanges	  thématiques	  entre	  centres	  de	  santé	  	  (COVID,	  Discrimination	  de	  l’accès	  aux	  soins,	  financement	  
des	  centres	  de	  santé,	  etc...)	  

- Organisation	  de	  la	  Journée	  d’échanges	  de	  pratiques	  annuelle	  sur	  des	  sujets	  d’actualités	  et	  besoins	  des	  centres	  de	  santé	  

Prévention	  
- Identification	  des	  besoins	  de	  formation	  	  
- Rédaction	  de	  fiches	  pratiques	  
- Travail	  sur	  les	  modalités	  de	  financement	  des	  actions	  avec	  les	  partenaires	  régionaux	  

Projet	  Accueil,	  secrétariat	  et	  soins	  non	  programmés	  	  
- Suivi	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  l’action	  de	  formation	  –	  Diffusion	  aux	  gestionnaires	  des	  bonnes	  pratiques	  

Recrutement	  des	  professionnels	  de	  santé	  
- Identification	  des	  besoins	  	  
- Développement	  des	  contacts	  avec	  les	  partenaires	  et	  universités	  
- Rédaction	  de	  fiches	  pratiques	  

Gouvernance	  en	  centre	  de	  santé	  associatif	  
- Identification	  des	  besoins	  d’accompagnement	  et	  de	  formation	  	  
- Définition	  du	  programme	  d’action	  

Commission	  dentaire	  
- Identification	  des	  besoins	  d’accompagnement	  et	  de	  formation	  	  
- Organisation	  de	  réunions	  d'échanges	  de	  pratique	  entre	  centres	  à	  activité	  dentaire	  
- Organisation	  de	  formations	  pour	  les	  gestionnaires	  ou	  les	  professionnels	  de	  santé	  des	  centres	  à	  activité	  dentaire 

Management	  
- Identification	  des	  besoins	  d’accompagnement	  et	  de	  formation	  	  
- Définition	  du	  programme	  d’action	  
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