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Thèmes des précédents congrès
1961

1e

Le Centre de Santé, sa place dans l’évolution des
structures médico-sanitaires

1962 2e

La médecine d’équipe dans le cadre des Centres de

Santé

1963 3e

Évolution des Centres de Santé et organisation sociale
de la Médecine

1964 4e
1965 5e

Médecins, malades et collectivités

Planification, prix de la santé, coût de la médecine.
L’indépendance professionnelle du Médecin salarié (1er colloque
international)

1966 6e

Pour une conception moderne du droit à la santé.
Mutation des structures médico-sanitaires et responsabilité du
médecin

1967 7e
1968 8e

Centres de Santé et médecine moderne

Recherche d’une rationalisation en politique sanitaire
et médecine sociale

1969 9e

Évolution des structures
adaptation au monde moderne

médico-sanitaires;

leur

Le mot du Président
1990
1991
1992
1993
1994

30e

Dessine-moi un Centre de Santé

31e

La formation

32e

La santé des jeunes

33e

La santé des banlieues

Mesdames, Messieurs, chers congressistes, chers amis,
Docteur

Eric MAY

Président de

34e

Quels Centres de Santé dans le paysage sanitaire et
social de demain?

1995 35e
1996 36e

Santé, insertion et citoyenneté
Filières, Réseaux : maîtrise comptable, ou besoins de

santé

1997 37e Réforme sur ordonnance, Réseaux? filière? Circuit
coordonné de santé
1998
1999
2000
2001
2002
2003

38e

Le défi de l’évaluation

39e

Vocations-Missions : l’épreuve des lois

40e La loi à l’épreuve des faits
41e

Nouveaux besoins : nouvelles missions

42e

Démocratie sanitaire : pour quoi faire?

1970 10e

43e Usagers, professionnels, gestionnaires! Ensemble?
Pour quelle médecine?

1971

rempart?

Problèmes médico-sociaux de la prochaine décennie.
La médecine, service public?

11e

Coordination et planification des structures médicales
dans un secteur géographique

1972 12e “Médecine et sectorisation”. Prise en charge de la
protection de la santé dans le cadre de la commune ou du secteur
géographique
1973 13e
1974 14e
1975 15e

Problèmes actuels de la médecine sociale

1976 16e
1977 17e
1978 18e

Centre de Santé et cadre sanitaire

1979 19e
1980 20e

Le Centre de Santé et la crise de la médecine

Centre de Santé intégré et convention 1975

La convention dépassée? La médecine salariée dans
un projet de santé

Prévention médicale et sociale et Centres de Santé

Le Centre de Santé dans la cité : un équipement
sanitaire et social nécessaire

Les Centres de Santé : 35 ans d’expériences, de
recherches, de difficultés et de progrès, une médecine de qualité
pour tous

1981

21e

La pratique des Centres de Santé : aujourd’hui et dans
la nouvelle politique de santé

1982 22e

Initiative et responsabilité : le Centre de Santé dans une
pratique sanitaire globale et décentralisée

1983 23e

Centre de Santé, décentralisation et pratiques locales

de santé

1984 24e
1985 25e

Reconnaître le Centre de Santé 1984 : le virage

1986
1987
1988
1989

26e

Les Centres de Santé en 1986 : branchés pour l’an 2000

27e

Le droit à la santé

28e

Le travail en équipe

29e

Les Centres de Santé face à l’urgence

l’USMCS

2004 44e Solidarité
2005 45e

attaquée : les centres de santé, outil ou

De la Commune à l’Europe : enjeux solidarité et service

public

2006 46e

Le Centre de Santé : outil de qualité et d’intégration

sociale

2007 47e Accès aux soins pour tous : état des lieux et perspectives
2008 48e Quel avenir pour la santé publique?
2009 49e Les Centres de Santé à l’épreuve de la loi Hôpital,
Patients, Santé et Territoires

2010 50e
2011 51e

Les Centres de Santé et les inégalités sociales de santé

2012 52e

La prévention au centre, pour une approche globale de

Les Centres de Santé et l’hôpital public, une
complémentarité au service des usagers. Vers un service public de
santé
la santé

2013 53e
2014 54e

Les Déserts Médicaux. La réponse des Centres de Santé

2015 55e
2016 56e

Les Centres de Santé, le choix de l’évidence

Pour une révolution des pratiques, l’expertise des
Centres de Santé

Le Centre de Santé. L’innovation et la solidarité au
service de tous

2017 57e
2018 58e

En finir avec les déserts médicaux
Pour un service public de santé de proximité

Reconnaître le Centre de Santé - Nouvelles pratiques
en France et dans le monde

Bienvenue à cette 59eme édition du Congrès National des
Centres de Santé !
59 ans et pas une ride ! Bien au contraire, vous le constaterez
pendant ces deux journées d’échanges et de débats, le
congrès va témoigner de l’extrême vitalité des centres de
santé, du dynamisme de leurs équipes, de la pertinence de ces
structures au service de la population et de l’intérêt général.

Mais… petit retour en arrière. L’an passé, souvenez-vous, Madame la
Ministre des Solidarités et de la Santé était venue saluer à la tribune
du congrès les centres de santé, leurs missions sociales, leur action
pour l’accès aux soins, leurs pratiques pluriprofessionnelles et leur
place originale dans le paysage sanitaire français. En réponse à
nos interrogations, elle avait confirmé leur totale intégration dans
la stratégie nationale de santé. Nous avions en retour réaffirmé la
détermination des centres de santé et de leurs équipes à participer
activement à la mise en œuvre de tous les dispositifs susceptibles
d’apporter des réponses concrètes et efficaces aux besoins des usagers.
Une année après, où en sommes-nous ?
Conformément à leurs engagements, les centres de santé sont
nombreux à s’être engagés dans les Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS), participant souvent activement à leur
création.
D’autres centres participent aux expérimentations article 51 porteuses
de transformations structurelles et stratégiques pour le système de
santé. Je citerai à titre d’exemple le projet EPIDAURE-CDS. Il réunit les
équipes de 10 centres de santé qui vont tester un nouveau mode de
rémunération forfaitaire en lieu et place de la rémunération à l’acte
pour en mesurer les impacts organisationnels, économiques mais aussi
en termes de pertinence des soins et de parcours des patients.
Cette année, les centres de santé ont continué à innover. Ils ont pour
certains déployé des services d’IVG par aspiration ; d’autres ont intégré
dans leurs équipes des infirmières de pratique avancée, démontrant le
bénéfice de leurs interventions dans le suivi des patients chroniques et/
ou fragiles. Les centres ont aussi poursuivi et renforcé leurs partenariats
avec les établissements de santé, créé avec succès des postes d’assistants
partagés ville-hôpital et des postes de médecins généralistes dans les
territoires sous-dotés répondant, nombreux, à l’appel à candidatures du
dispositif « 400 Médecins Généralistes » du plan Masanté2022.
Enfin cette année encore, des centres de santé ont été créés dans
toutes les régions de France démontrant, s’il en était encore besoin, leur
capacité à apporter les bonnes réponses aux attentes de la population
sans oublier de prendre en compte les – légitimes – aspirations des
professionnels de santé.
Pendant ce temps, les annonces gouvernementales sur la santé se sont
succédées avec pour point d’orgue l’adoption cet été de la loi relative
à l’organisation et à la transformation de notre système de santé. Le
programme annoncé était ambitieux. Mais que dire sinon que la loi
suscite à sa lecture, plus d’interrogations qu’elle n’apporte de réponses…
Pendant ce temps, personne ne l’a oublié, un mouvement social inédit
par son ampleur, sa forme et sa durée secouait la France. Et quand
la Santé s’est invitée dans le Grand Débat organisé par le Président
en réponse à ce mouvement, le résultat fut, sans surprise pour nous,
un appel massif pour un renforcement et un développement des
services publics de santé. Ce résultat prend aujourd’hui une résonance
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prophétique alors que la crise touche de plein fouet l’hôpital et les
urgences.
Alors, au-delà des moyens supplémentaires qu’il est indispensable
de donner sans délai aux acteurs, urgences, hôpitaux et
professionnels de santé de ville, sous peine de voir s’effondrer un
peu plus le système de santé français, n’est-il pas enfin temps de
créer le cadre qui définisse, dans chaque territoire, les missions
mais aussi les obligations des acteurs de santé, qui leur alloue les
ressources nécessaires et donne toute leur place aux élus locaux
et aux usagers ? Les CPTS qui restent soumises aux aléas des
négociations conventionnelles, et les projets territoriaux de santé
(PTS) ne suffiront pas sans un tel cadre. Ce cadre ne peut être que le
service public de santé de proximité.
Le service public de santé de proximité, nous l’appelions de nos
vœux l’an passé, ici même à ce congrès. Il en était le thème titre. Je
citerai Madame la Ministre qui à la tribune déclarait : « Le thème que
vous avez choisi de traiter cette année me tient particulièrement
à cœur et vous savez combien le Président de la République et le
Gouvernement sont sensibles et attentifs à l’enjeu majeur que
représente un service public de santé de proximité, adapté aux
besoins de notre temps. »
Alors chiche, Monsieur le Président, Madame la Ministre, si vous le
créiez enfin, le service public territorial de santé ? Il est temps que
tous les acteurs de la santé, professionnels de santé libéraux et
salariés, établissements de santé, établissements médicosociaux,
centres de santé, s’engagent enfin PLEINEMENT, au service de la
population et de l’intérêt général, afin de garantir l’accès aux soins
et à la prévention à tous et dans tous les territoires. Il y a urgence,
état d’urgence pour les services publics de santé et urgence à créer
un service public territorial de santé de proximité qui responsabilise
tous les acteurs et redonne du sens à leurs missions.
Vous le savez, les centres de santé, par leurs missions (tiers payant,
respect des tarifs opposables, santé publique) et leurs pratiques
sociales en équipe pluriprofessionnelle coordonnée, sont prêts à
assurer ce service public territorial de santé. Mieux, ils sont prêts à
en être les têtes de pont, celles d’un système de santé rénové plus
efficace et plus solidaire qui replace le patient, l’usager, au cœur des
dispositifs.
Alors, chers congressistes, merci d’avance pour votre participation
et pour vos contributions qui alimenteront notre plaidoyer pour un
service public de santé ! Tous les membres du comité d’organisation
comptent sur vous pour animer ce congrès et porter avec nous
l’avenir des centres de santé et de notre système de santé. Bon
congrès à tous !

Docteur Éric MAY, Président de l’USMCS
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JEUDI

03 / 10 / 2019

JEUDI

MATIN

03 / 10 / 2019

AMPHI N° 1

Programme Tables Rondes

SALLE GUYOT

8H30 Accueil des congressistes autour d’un petit-déjeuner

12H00-13H30 ATELIER DE L’INTERCENTRE
INFIRMIER autour d’un buffet déjeunatoire

9H

OUVERTURE DU CONGRÈS

Le mot du Président, Dr Éric May
Discours de Madame Katia Julienne, Directrice générale de la
Direction Générale de l’Offre de Soins ( DGOS)

Coordination et management, de nouveaux
enjeux pour les centres de santé et les soins
primaires
ARS Ile de France : les nouveaux Dispositifs d’Appui à la
Coordination

Actions de prévention et de promotion de la
santé en centre de santé : un travail d’équipe
Les consultations Asalée :

9H30 - 12H00 LE DEBAT

Hada Soumare, infirmière, Centre Municipal de Santé (CMS), Saint
Denis (93)

Demain les soins de proximité

Atelier collectifs au CMS de Saint-Denis :

Encore une fois cette année, la population aura manifesté son
insatisfaction face à l’offre de soins de proximité. Les territoires
s’impatientent. Ils réclament de meilleurs services publics de
santé. Dans le même temps, l’hôpital public est tétanisé par
les conséquences de politiques budgétaires déshumanisées.
Faute d’imaginer un autre modèle qu’un hospitalocentrisme
désormais daté, l’hôpital cherche refuge dans l’hypertechnicité et
la rentabilité, abandonnant au passage l’hospitalité fondatrice de
ses valeurs. Au grand désespoir de ses personnels. Face au défi de
l’intégration de la médecine du quotidien à celle de l’hôpital et à
l’offre médico-sociale, le modèle français est il à revoir ?

Than Ly NGuyen, médecin généraliste au CMS de Saint Denis (93
Le programme d’ETP diabète au CMS de Pantin
L’équipe infirmière des CMS de Pantin ( 93)
Permanences santé au sein de foyers de travailleurs migrants
Sylvie Lelendu, infirmière, CMS d’Ivry (94)

Muriel Barlet, sous-directrice de l’observation de la santé et de
l’assurance maladie, DREES, Ministère de la Santé

Yann Bourgueil, directeur de recherche, mission Respire soins
primaires, École des Hautes Études en Santé Publique ( EHESP)

Modérateur :
Alain Beaupin, médecin généraliste, Président de l’Institut JeanFrançois Rey

Paul Frappé, président du CMG

Régine Raymond, présidente de la FNFCEPPCS : retour
d’expérience de la formation PACTE (Programme d’amélioration
continue du travail en équipe)

Frédéric Villebrun, médecin généraliste, directeur de la santé,
Champigny (94)

Animateur :

Gladys Ibanez, médecin généraliste au CMS de Villejuif (94)

Julien Le Breton, médecin directeur du CMS de La Courneuve (93)

Animatrice :

15H

45

- 17H

30

TABLE RONDE

Soins non programmés, quelle organisation
pour les soins primaires ?
Thomas Mesnier, député, auteur du rapport « Assurer le premier
accès aux soins. Organiser les soins non programmés dans les
territoires »

Matthieu Schuers, médecin généraliste à la maison de santé du
Pays Neufchâtelois (76)
Animateur :
Yannick Ruelle, médecin généraliste, CMS de Pantin (93)

Marie Pénicaud, médecin coordinateur au CMS d’Argenteuil (95)

Julie Chastang, médecin généraliste, CMS d’Arcueil ( 94)

15H30 - 15H45 PAUSE
15H45 - 17H30 TABLE RONDE
Le développement des actions
d’enseignements et de formation dans et par
les centres de santé
Julie Chastang, médecin généraliste , CMS d’Arcueil (94), Maitre de
conférence associée, médecine Sorbonne Université.
Martine Vambana, coordinatrice infirmière et Eléonore Vitalis,
infirmière en soins primaires - CMS Nanterre (92)
Chantal Prat, médecin généraliste, CMS de Saint-Denis (93) et
Pierrette Meuny, infirmière IPA - Guadeloupe
Martine Dame, chirurgien-dentiste coordinatrice, CMS de Nanterre
(92)
Claudia Gautier, directrice administrative et financière, CMS de
Livry-Gargan (93)
Animatrice :
Hada Soumare, infirmière de Pratique Avancée et Sarah Robert,
médecin généraliste, CMS de Saint-Denis (93)

Fanny Vincent, sociologue

Cédric Arcos, directeur général adjoint en charge de la santé et de
la solidarité - Région Île-de-France

Emilie Henry, directrice de la Place Santé, Saint-Denis (93)

Julien Le Breton, médecin directeur de la santé, La Courneuve (93)

BUFFET
DÉJEUNATOIRE

Dominique Dupagne, médecin généraliste, essayiste

14H00 - 15H30 TABLE RONDE

Didier Duhot, médecin directeur des CMS de Pantin (93)

Pierre-Henri Bréchat, médecin spécialiste de santé publique et de
médecine sociale, AP-HP, Université Paris-Descartes

12H15
13H30

AMPHI N° 2
Le Collège de Médecine Générale (CMG) et les
médecins des centres de santé

15H30 - 15H45 PAUSE

Mathilde Charpigny, infirmière de pratique avancée (IPA), CMS de
Saint-Denis (93)

Quel diagnostic population, professionnels et décideurs publics
portent-ils ? Quel sera l’impact des réformes annoncées ?
Comment remettre l’humain au coeur de l’action ?

Michèle Leflon, Comité de défense des hôpitaux et maternités de
proximité

Par Régine Raymond, Présidente de
la Fédération Nationale de Formation
Continue et d’Evaluation des Pratiques
Professionnelles de Centres de Santé
(FNFCEPPCS / Fedeforma-CDS)

14H00 - 15H30 TABLE RONDE

AMPHI N° 1
00

APRES
- MIDI

13H30 - 14H00 Remise du prix
Jean-François Rey

SALLE GUYOT

SALLE SEILHAC
12H -13H CONFERENCE DEBAT autour d’un buffet déjeunatoire
15

15

La Santé dans le monde : le système de santé en
Palestine, état des lieux et perspectives.
Rafic Khouri, membre du Croissant Rouge en Palestine

14H00 - 17H00 Session de DPC interprofessionnel
organisée par la FNFCEPPCS.
Public : les chirurgiens-dentistes, les infirmier-e-s et les médecins
généralistes de centres de santé.

Le sevrage tabagique en équipe de soins
pluriprofessionnelle
Raphaël Nusinovici, médecin généraliste et addictologue, CSAPA
d’Aubervilliers (93)
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* Modalités d’inscription de la FNFCEPPCS en annexe
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VENDREDI
04 / 10 / 2019

MATIN

AMPHI N° 1 ET N° 2
8H30 Accueil

AMPHI N° 1
9H00 - 10H30 TABLE RONDE
L’accompagnement social des patients
Anaïs Touchan, coordinatrice du Réseau AcSANTE 93
Sibel Billal de la Selle, déléguée générale et directrice du Centre
de Ressource des Mini Réseaux de Proximité (« Coursier Sanitaire
et Social »)
Pierre Etienne Manuellan, médecin directeur de la santé, PASS
ambulatoire, Montreuil (93)
Sabrina Bignier, déléguée générale, Parcours d’Exil, Paris
Samia Boussissi-Poullard, médiatrice santé et judiciaire, CMS
Nanterre (92)
Animateurs :
Edouard Jean Baptiste, médecin généraliste, CMS de Champigny
(94) de de Gagny (93) et Eleonore Vitalis, infirmière de soins
primaires, CMS de Nanterre (92)

AMPHI N° 2
9H00 - 10H30 TABLE RONDE
Nouvelle convention dentaire : quelles
conséquences pour les centres et leurs
patients ?
Jocelyn Courtois, responsable du Dact (Département des actes
médicaux) et Danièle Duglué, chargée de mission en charge de la
CCAM dentaire au DAct, DDGOS/CNAM
Rachel Pereda, chirurgien-dentiste, responsable du service
dentaire du CMS Aimé Césaire de Bobigny (93)
Frédéric Nadolny, secrétaire général du Syndicat National des
Chirurgiens-Dentistes de Centres de Santé (SNCDCS)
Animateurs :
Jérémie Bazart, chirurgien-dentiste, centre de Santé de la CPAM
Aubervilliers (93)

10H30 - 10H45 PAUSE

10H30 - 10H45 PAUSE

10H45 - 12H15 TABLE RONDE

10H45 - 12H15 TABLE RONDE

E-santé, intelligence artificielle, nouvelles
technologies : quels changements pour les
centres de santé aujourd’hui et demain ?

De l’expérience à l’expertise des patients en
centre de santé.

Gérald Gaglio, professeur de Sociologie, Université Nice Sophia
Antipolis
Vincent Plagnol, responsable médecine de précision, Genomics
plc, Oxford (Royaume-Uni)
Mehdi Benchoufi, médecin, chef de clinique, Centre
d’Epidémiologie Clinique, APHP, Université Paris DescartesSorbonne Paris Cité, expert e-santé et nouvelles technologies
Nicolas Pellegrin, médecin généraliste, Centre de santé mutualiste
Oxance, Associé-consultant dans une start-up d’e-santé, Marseille
(13)

Gérard Raymond, président de France Asso Santé
Davy Lavandier-Garault, patient expert du Centres de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)
d’Aubervilliers (93)
Corinne Reibec, responsable administrative, CMS de Pierrefitte (93)
Benjamin Cohadon , responsable administratif, centre de santé
communautaire, Le Village 2 Santé, Echirolles (38)
Gwenaëlle Ferré, coordinatrice santé, La Place Santé, Saint-Denis
(93)
Jean-Charles Verheye, enseignant chercheur Université Paris 13

Animateur :

Animatrice :

Frédéric Villebrun, médecin généraliste, Directeur de la santé,
Champigny-sur-Marne (94)

Régine Raymond, directrice adjointe à la Santé, Aubervilliers (93)

12H30
13H30

BUFFET
DÉJEUNATOIRE
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VENDREDI
04 / 10 / 2019

MATIN

SALLE GUYOT N° 2
9H00 - 10H30 ATELIERS

SALLE GUYOT N° 1

La prise en charge des Mineurs Non
Accompagnés (MNA)
Vincent Persuanne, président de la Fédération des Espaces Santé
Jeunes (FESJ)

9H00 - 12H00 Matinée des communications

Lotfi Mehtar Tani, médecin généraliste, centre de santé Marcadet,
Paris 18.

Jeanne Villeneuve, Karine Champion, Sylvie Faucher, Alain
Beaupin, Faire entrer les médecins généralistes à l’hôpital : une
avancée vers le décloisonnement des soins en France. Retour
d’expérience du CDS Richerand ( Paris, 75)

Maître Isabelle Clanet Dit Lamanit, avocate, responsable du
Groupe mineurs au barreau 92

Anouk Burtschell, Céline Thomasson, Anna Cruaud, La posture
d’accueillant en centre de santé – Retour d’expérience d’une
formation action autour de l’accueil et du secrétariat. Retour
d’expérience du Groupement Régional des Centres de Santé
Auvergne Rhône-Alpes.
Sylvie Faucher, Alain Beaupin, Philippe Montariol, La nécessaire
alliance psychique/somatique PSYSOM. Retour d’expérience du
CDS Richerand.
Alexandre Barna, Kathleen Son, Retours d’expérience sur
l’utilisation de la téléradiologie par les centres de santé. Retour
d’expérience des CMS de Gentilly (94) et de Malakoff (92)

10H30 - 10H45 PAUSE
Aimé Mohr, Béatrice Vrech, Le répertoire opérationnel des
ressources (ROR), outil de description de l’offre des centres de
santé. Filieris en Occitanie. Retour d’expérience de Filieris.

Animatrices :
Louise Rossignol, médecin généraliste, CMS de Nanterre (92)

10H30 - 10H45 PAUSE
10H45 - 12H00 ATELIER DE L’INSTITUT JEAN-		
		
FRANÇOIS REY
Tarification au forfait, vers l’avenir des centres
de santé ?
Première rencontre des équipes Epidaure CDS, ouverte à tous.
Atelier ouvert aux équipes participant à l’expérimentation
nationale Epidaure-CDS (paiment au forfait) et à ceux qui
souhaiteraient postuler pour les rejoindre.
Animation :
Alain BEAUPIN, président de l’IJFR

Maxime Rozes, Magali Ferry, Marc Antoine, Anaëlle Lindivat,
Caractéristiques sociodémographiques et médicales de la
patientèle du centre municipal de santé de Villejuif en médecine
générale. Travail de recherche du CMS de Villejuif (94)

100%

gne

é

Pierre De Bremond d’Ars, Emilie Ferrat, Laurence Compagnon,
Jacques Cittée, La formation à l’interprofessionnalité des futurs
médecins généralistes en 3e cycle : un état des lieux en France.
Travail de recherche de l’Université Paris-Est Créteil.

En ligne
Multi-métiers
Centralisé

00%
que

100%

Tiers-payant
04 67 29 87 16
contact@weda.fr
weda.fr

Joanna Cannenpasse, Siga Traore, Véronique Babin, Aurélien
Maillot, Le CSAPA à domicile pour mieux accompagner les
patients, retour d’experience du dispositif de visite à domicile du
CSAPA de Saint-Denis/Stains (93).

Accueil unique
Facturation unique
Tiers-payant
03 83 96 87 20
contact@juxta.fr
juxta.fr

12H30

BUFFET
DÉJEUNATOIRE

13H30

Animatrice :
Claire Terra, médecin généraliste

SALLE SEILHAC
12H30 - 13H30 Assemblée Générale de l’Institut JeanFrançois Rey
Ouverte à tous autour d’un buffet déjeunatoire
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PRIX

APRES
- MIDI

JEAN

AMPHI N° 1 ET N° 2
AMPHI N° 1

AMPHI N° 2

13H30 - 15H00 TABLE RONDE

13H30 - 15H00 TABLE RONDE

Les nouveaux centres de santé :
quels modèles et quelles pratiques
professionnelles pour quelles réponses ?

IVG par aspiration en centre de santé.

Stimuler les initiatives

Sophie Eyraud, REVHO ( Réseau Entre la Ville et l’Hôpital pour
l’Orthogénie )
Nathalie Hérout, CMS d’Aubervilliers (93)

Le Prix Jean-François Rey est un

Irène Henry, CMS de Romainville(93)

prix honorifique, attribué tous

Sophie Le Goff, CMS de Malakoff (92)

les

Catherine Brulé-Delahaye, maire-adjointe déléguée à la Santé
Publique et Aline Truong, médecin généraliste coordinatrice,
Centre Municipal de Santé Olympe de Gouges, Le Mans (72)

Laurence Wittke, centre Le Planning familial d’Orléans (45)

collectivement à toutes personnes

Fatima Le Clanche, coordinatrice, association Stétho’scop
Hennebont (56)
Jean-Claude Bernateau, maire-adjoint et Carole Duballet,
responsable administrative Centre Municipal de Santé, Le LardinSaint-Lazare (24)
Animateur :
Richard Lopez, Président de La Fabrique des Centres de Santé

15H00 - 15H15 PAUSE
15H15 - 16H30 TABLE RONDE
De nouvelles organisations en soins primaires :
le point de vue des centres de santé
Nicolas Revel, directeur général de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie (CNAM)

Animatrice :
Laura Marin Marin, Centre de planification familiale et
d’orthogénie de Corentin Celton ( AP-HP, Issy-les-Moulineaux, 92)
et CMS de Malakoff (92)

Sont particulièrement concernées :

ou

ou équipes de centre de santé
ayant engagé, promu ou étudié
une action innovante conforme

15H15 - 16H30 TABLE RONDE

le Dr Rey. Il est remis à l’occasion
du Congrès des centres de santé.

Quand les PMI et les CPEF sont intégrés
aux centres de santé : état des lieux et
perspectives .

Ce prix est dédié, en accord avec la
famille, à la mémoire et à l’œuvre

Michèle Peyron, députée, auteure du rapport « Pour sauver la
PMI, agissons maintenant!»
Guirec Loyer, directeur de la Santé de Gennevilliers

du Docteur Jean-François Rey
décédé en 1999.

Faouzia Perrin, médecin territorial, chercheuse associée au
laboratoire de sciences sociales Pacte
Julie Etcheberry, médecin, CMS de Gennevilliers, intervenante en
PMI

Philippe Pichon, médecin généraliste, centres de santé
associatifs Agecsa, Grenoble (38)

Animatrice :

Marie Pénicaud, médecin coordinatrice, CMS d’Argenteuil (95)

individuellement

aux idées et valeurs défendues par

Elena Cohen-Jin, médecin, CMS de Pantin (93), intervenantes en
CPEF

Animateur :

ans,

15H00 - 15H15 PAUSE

Pierre Barros, maire de Fosses (95)

Hélène Colombani, Présidente de la Fédération Nationale des
Centres de Santé (FNCS)

REY

Valoriser les pratiques innovantes des centres de santé

François Villautreix, directeur adjoint de l’Association pour le
Traitement, l’Accompagnement, les Soins et le Handicap et
Paul Aymonino, médecin généraliste au centre de santé
associatif Les Trémières, Saint-Trojean-les-Bains (17)

Jean-Jacques Zenou, direceteur général, centre de santé
associatif CARA SANTE, Marseille (13)

-FRANÇOIS

Charlotte Serrano, médecin généraliste, CMS de Gennevilliers
(92)

Jeudi 3 octobre
amphithéatre 1

13H30 - 14H00

16H30
17H00

Remise du prix
Jean-François Rey

CLOTURE
DU CONGRES
12

Par Régine Raymond, Présidente de la Fédération
Nationale de Formation Continue et d’Evaluation
des Pratiques Professionnelles de Centres de
Santé (Fedeforma-CDS)

La facilitation de l’accès aux soins et à la santé.
La participation des usagers dans la définition,
la mise en œuvre et l’évaluation de politiques de
santé s’appuyant sur les centres de santé.
Les pratiques médicales et professionnelles
faisant appel au travail en équipe.
Les pratiques administratives innovantes.
Les capacités et techniques d’évaluation des
pratiques.

PRIX

FRANÇOIS
JEAN-

Valoriser les pratiques innovantes des centres de santé

Les membres du jury du prix Jean-François Rey 2019

Les Lauréats

Mme Régine Raymond, Présidente de la FNFCEPPCS

2018

Inscription au Congrès :

Renseignements :

2017

Inscription par courrier ou par internet sur le site
www.lescentresdesante.com

Secrétariat du comité d’organisation du congrès :

REY

Dr Hélène Colombani, Présidente de la Fédération
Nationale des Centres de Santé
Dr Martine Dame, Présidente du Syndicat National des
Chirurgiens Dentistes de Centres de Santé

Stimuler les initiatives

M. André Accary, président du conseil départemental de Saône-etLoire et Mme Marie Piqué, vice- présidente de la région Occitanie pour leur
action en faveur de la création de centres de santé et de la lutte contre la
désertification médicale.

Les villes de Bergerac (Dordogne - Nouvelle Aquitaine)
et de Châlette-sur-Loing (Loiret - Centre-Val de Loire) pour
leur ouverture d’un centre de santé municipal, en réponse à la désertification
médicale

Dr Richard Lopez, Président de la Fabrique des
Centres de Santé

2016

Dr Frédéric Villebrun, Secrétaire Général de l’Union
Syndicale des Médecins de Centres de Santé

2015

Dr Alain Beaupin, Président de l’Institut Jean François
Rey

2014

Mme Gwenaëlle Ferré, Membre du bureau de la
FNFCEPPCS
Pr Yannick Ruelle, Membre du bureau de l’Union
Syndicale des Médecins des Centres de Santé
Dr Julien Le Breton, Membre du bureau de l’Union
Syndicale des Médecins de Centres de Santé
Dr Michel Limousin, Administrateur à la FNFCEPPCS
Dr Eric May, Président de l’Union Syndicale des
Médecins de Centres de Santé

Le jury se prononce souverainement.

Pendant quarante-cinq ans, qu’il fut jeune médecin généraliste
ou directeur des centres de santé des Mutuelles de Provence, le
docteur Jean-François Rey (1925-1999) a été le promoteur d’une
véritable école de pensée.
Celle-ci s’identifie à une réflexion et à une pratique mise en
oeuvre dès les années 1950 par les équipes médicales, le personnel et les gestionnaires de centres de santé mutualistes, associatifs ou municipaux.
Il s’agit, tout d’abord, de donner la possibilité à tous d’accéder
aux soins médicaux que leur état de santé nécessite, quels que
soient leur situation économique, leur culture, leur degré de
socialisation. À cet engagement correspondent le respect des
tarifs conventionnés, la pratique du tiers payant intégral, la suppression du lien d’argent entre médecins et malades mais
aussi la promotion de structures de santé polyvalentes proches
des usagers et prenant en compte les dimensions sociales et
culturelles de l’accueil.
Il s’agit ensuite d’orienter l’intervention médicale en fonction des
besoins de santé, en s’appuyant sur la participation des usagers
à l’élaboration et à la mise en oeuvre de politiques de santé articulant le curatif et le préventif.
À cet engagement correspondent « un dialogue, sans complaisance, mais d’égal à égal, entre élus mutualistes, associatifs ou

INFORMATIONS PRATIQUES

Dr Gilles Lazimi, médecin généraliste au CMS de Romainville (93),
pionnier dans l’action contre les violences faites aux femmes
Le centre de santé de l’Association Comede (le Comité médical pour
la santé des exilés) pour l’exemplarité de son action en faveur des exilés et
pour son implication dans le mouvement des centres de santé
L’AGECSA, l’Association de Gestion des Centres de Santé Associatifs
de Grenoble, à l’occasion de son 40e anniversaire, pour la qualité et la
modernité de ses centres de santé et son implication dans le mouvement des
centres de santé

Tarif plein : 180 €

Fax : 01 40 23 03 12

retraités.

Courriel : congrescentresante@gmail.com

L’inscription comprend les collations et les déjeuners.
L’inscription permet l’accès à l’ensemble des séances pendant
les deux jours.

M. Jacques Bourgoin, maire de Gennevilliers (Hauts-de-Seine),
Mme Marie-Odile Dufour, maire-adjointe à Champigny (Val-de-Marne), M.
Christophe Chaudin, maire de Connerré (Sarthe) pour leur action politique
continue en faveur des centres de santé de leur commune
Dr Dominique Eddi, médecin généraliste au Centre de santé

mutualiste de la ville de Martigues (Bouches-du-Rhône)

2011

Dr Richard Lopez, Dr Alain Brémaud et Dr Yann Bourgueil pour

l’étude Epidaure-centres de santé

Pour rejoindre le site de l’ASIEM
MÉTRO :

municipal de santé de la ville de Nanterre (Hauts-de-Seine)

stations Ségur (ligne 10)
ou Cambronne (ligne 6)

2009

PARKING PAYANT :

2010

Dr Hélène Colombani, médecin généraliste, et l’équipe du Centre

Dr Marie-Pierre Colin, médecin généraliste, et son équipe du Centre
de santé associatif de Belfort (90)

municipaux et professionnels de santé (...) où l’intérêt personnel,
voire corporatiste ne l’emporte jamais » ; mais aussi la recherche
d’un langage commun à tous, médecins, malades, bien-portants,
prenant en compte les environnements, d’abord en milieu de
travail mais aussi dans le cadre de vie, construisant scientifiquement une épidémiologie de terrain ; mais aussi des démarches
de prévention et de promotion de la santé, dans leurs dimensions individuelles, collectives et nationales.
Il s’agit encore de rétablir l’unité de l’acte médical à travers un
exercice pluridisciplinaire réunissant, autour d’une personne
et d’un dossier médical commun, spécialistes, généralistes et
personnels paramédicaux. À cet engagement, correspondent
une pratique médicale en équipe assurant la continuité des
soins dans le temps et dans l’espace, un plateau technique et un
travail en réseau, mais également une attention à la formation
médicale continue et à la formation des personnels.
Ces thèses, le docteur Jean-François Rey et ses successeurs les
ont confrontées et mises en oeuvre dans le cadre de l’évolution
du système de santé, de ses contraintes légales et réglementaires, économiques et politiques, professionnelles et techniques.
Elles sont évidemment porteuses d’une régulation innovante du
sanitaire et du social au service de l’homme.
Ce sont elles que le jury souhaite encourager.
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Téléphone : 01 40 23 04 10

Tarif réduit : 50 € pour les étudiants, les chômeurs et les

2013

2012

65-67, rue d’Amsterdam, 75008 PARIS

8, boulevard Garibaldi

Bénéficiez de l’expertise d’une équipe dédiée exclusivement
à vous, Collectivités. Des solutions adaptées à chacune de
vos spécialités, des démonstrations et formations pour une
maîtrise garantie de vos équipements dentaires.
Avec Henry Schein Collectivités facilitez-vous la vie.

Tél : 02 47 68 99 00
Fax : 02 47 68 23 99

collectivites@henryschein.fr

www.henryschein.fr

Immeuble Activille
4, rue de Charenton
CS 20005 - 94146 Alfortville Cedex

