
Le Groupement Régional des Centres de Santé Aura vous invite à la 

journée annuelle des centres de santé Auvergne Rhône-Alpes 

Jeudi 17 juin 2021 – 9h00 – 17h00 

Château de Montchat
Place du Château, 69003 LYON

T3 arrêt Reconnaissance-Blazac – Bus arrêt Charles Richard

Au programme :

➢ 09h00 : Accueil et introduction

➢ 09h30 : Présentation des rapports moral et d’activité

➢ 10h00 : Echanges de pratiques et d’expériences entre gestionnaires de centres de santé 

➢ 12h15 : Déjeuner

➢ 14h00 : Assemblée générale – Café

➢ 14h30 : Restitution des échanges de pratiques et d’expériences

➢ 15h15 : Un système de santé en transformation : actualité et enjeux régionaux, avec la 

participation de : 

➢ Un représentant de l’Agence Régional de Santé Auvergne Rhône-Alpes

➢ Mme Kremer de l’Assurance-Maladie

➢ Mr Neuder de la Région Auvergne Rhône-Alpes – (sous réserve)

➢ 16h15 : Prospectives et clôture de la journée

➢ 17h00 : Fin



Journée sous le thème 
« Les centres de santé : s'organiser et s'adapter pour permettre une offre 

de soins "agile" sur nos territoires » : quels retours d’expériences, 

projets réalisés, projets à venir et perspectives ?

Comment participer à l'organisation des soins sur mon territoire (soins non 
programmés, accès au médecin traitant, promotion santé…) ?

Comment reprendre le train en marche et s'inscrire dans les perspectives en 
cours (assistants médicaux, IPA…)?

Quelles perspectives des centres de santé dans le paysage des structures 
d'exercice regroupé, CPTS ?

Crise COVID : comment pérenniser nos bonnes pratiques ?

Quels projets pour rendre les centres de santé acteurs de changement dans 
leur organisation et dans leur offre de service ? 

…

Nous co-construirons

ensemble les sujets à 

aborder ; au regard 

des expériences, 

témoignages, 

interrogations que vous 

souhaitez partager !

Au plaisir de vous y retrouver – Inscriptions jusqu’au 31 mai sur ce lien

https://forms.gle/9cpVytSYkWK2jLWGA

