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JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 – 9H00 – 17H00 
« Les centres de santé dans un environnement en changement :  
quels enjeux, quelles conséquences dans leur offre de soins ? » 

De l’information, des échanges, des ateliers 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
Le groupement régional des centres de santé Auvergne Rhône-Alpes vous invite à la journée annuelle des 
centres de santé Auvergne Rhône-Alpes qui se déroulera en VISIO pour permettre au plus grand nombre de 
participer. L’occasion de se pencher sur l’évolution du système de soins au regard de l’évolution démographique et des 
politiques du système de santé.   
 
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 obligatoire avant le 13 novembre 2020, pour recevoir les codes de connexion 

Possibilité de participer à la journée ou à la demi-journée 

« Les centres de santé au regard de l’évolution de 
la démographie médicale : quels enjeux, quelles 

conséquences dans leur offre de soins ? » 
 
9H00- Accueil et propos introductif 
 
9H20 – Plénière  
-‐ La démographie des professionnels de santé aujourd’hui et 

demain. Quelles conséquences sur l’offre de soins ?  Hélène 
CHAPPUT - DREES 

-‐ Les discriminations d’accès aux soins : de quoi parle-t-on ? Qui 
est touché ? Pourquoi c’est un enjeu pour les centres de santé ? 
– Éric CEDIEY ISM CORUM 

-‐ Les centres de santé en région : qui sont-ils ? Quelle réalité 
dans notre région ? – Mme KREMER - DCGDR  

 
10H40 – Pause 
 
10H50 - Echanges de pratique entre centres en petits groupes :   
-‐ Quelle organisation de notre offre de soins dans un contexte de 

carence de professionnels ou de demande de soins ? Quelle 
collaboration sur un territoire ? 

-‐ Sur des cas pratiques, comment les centres de santé peuvent 
mieux identifier les discriminations, leurs causes, les réponses 
possibles. Quelle prochaine étape sur cette question ?  

 
11H40 - Restitution des sous-groupes  
 
12H00 – Pause Repas  

 
« Les centres de santé : Enjeux nationaux 

et enjeux régionaux » 
 
 
14H00 – Accueil et propos introductif 
 
14H20 - Plénière 
-‐ Les négociations en cours entre les centres de santé 

et l’assurance maladie et l’état : quels axes de travail ? 
quels enjeux économiques ? – Roland WALGER – 
RNOGCS - Philippe CORDEL – Directeur MGEN 

-‐ Quel financement de la prévention ? ARS – Service 
prévention – sous réserve  

-‐ L’organisation des soins de 1er recours en région 
quelles politiques ? quelles évolutions ? Les CTPS, 
l’accès aux soins ? Les zonages infirmiers, médical : 
quels travaux en régions ? – Mme KREMER – DCGDR 
– Mme GRANGE - ARS 
 

15H50 – Pause 
 
16H00 : Echanges de pratique entre centres 
-‐ Le financement des centres de santé ? Quels modèles 

pour nos centres ?  
-‐ Quelles perspectives dans mon centre ?  

 
16H40 - Restitution des sous-groupes : quels enjeux 
pour nos centres de santé ? 
17H00 : Fin  


