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1962 2e La médecine d’équipe dans le cadre des Centres de 
Santé
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1964 4e Médecins, malades et collectivités

1965 5e Planification, prix de la santé, coût de la médecine. 
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international)
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médecin

1967 7e Centres de Santé et médecine moderne

1968 8e Recherche d’une rationalisation en politique sanitaire 
et médecine sociale

1969 9e Évolution des structures médico-sanitaires; leur 
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La médecine, service public?
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Mesdames, Messieurs, cher·e·s 
congressistes, cher·e·s ami·e·s,

Bienvenue au 61ème Congrès 
National des Centres de Santé !

Cette année, le comité d’organisation 
du Congrès a choisi de l’intituler :  
« Enfin, la santé publique ! »

En France, de la prévention primaire 
à la gestion d’une crise sanitaire, 
la plupart des moyens d’action en 
santé publique restent encore à 
développer et à coordonner, aux 
échelles locale, régionale ou nationale, afin de garantir 
la santé de chacun·e et d’atteindre la meilleure efficience 
de notre système de santé. Promue par le candidat 
Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle 
de 2017, nous constatons aujourd’hui que la « révolution 
de la prévention » promise n’a hélas pas eu lieu durant le 
précédent quinquennat. 

L’ajout du terme « prévention » au titre du Ministère de 
la Santé augure-t-il cette fois d’un véritable plan dédié 
à la santé publique et d’une mise en œuvre d’actions 
concrètes durant cette nouvelle mandature ? 

Au fil du temps, la faiblesse des programmes nationaux 
de santé publique et le désengagement progressif 
de l’Etat dans le soutien aux acteurs de la prévention 
a des conséquences de plus en plus lourdes pour la 
population. L’augmentation de la mortalité infantile de 
7% entre 2012 et 2019, celle – encore accrue lors du 
premier confinement - de la sédentarité, du surpoids et 
de l’obésité, la prévalence toujours élevée du tabagisme 
et de certaines conduites à risque, la faiblesse des taux 
de dépistage organisé des cancers en sont quelques 
exemples parmi les plus évidents. Le sous-investissement 
chronique dans les structures et les équipes de 
prévention a conduit à l’effondrement des effectifs 
d’infirmier·e·s et de médecins scolaires, des médecins 
de santé publique et à une saturation des centres de 
protection maternelle et infantile (PMI) et des centres 
d’éducation et de planification familiale (CPEF).

Il devient donc urgent de réunir tous les acteurs de la 
santé, professionnel·le·s, organisations et institutions, 
afin de construire ensemble un plan ambitieux pour 
la santé publique et d’inscrire pour ce faire un budget 
spécifique et suffisant à la Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale 2023. Dans ce cadre, les organisations 
professionnel·le·s et les fédérations de gestionnaires des 
centres de santé souhaiteraient être reçues par Monsieur 

le Ministre de la Santé et de la 
Prévention et Madame la Ministre 
déléguée chargée de l’Organisation 
territoriale et des Professions 
de santé afin de présenter leurs 
propositions de programme et 
d’actions en santé publique, 
notamment celles qui pourront 
être portées concrètement par les 
centres de santé.

Plus globalement, il est nécessaire 
de donner toute leur place au sein 
du système de santé aux centres de 

santé qui veulent développer des actions de prévention et 
de promotion de la santé auprès de la population.

Depuis toujours, l’Union Syndicale des Médecins de 
Centres de Santé (USMCS) prône la création d’un 
service public de santé en proximité permettant d’allier 
une offre de soins accessibles à tou·te·s,  sans reste à 
charge pour les patient·e·s, et un dispositif territorial de 
santé publique. En lien étroit avec les centres de PMI, 
les CPEF, les services de santé scolaire, la médecine du 
travail, les médecins inspecteurs·trices de santé publique 
et les communautés professionnelles territoriales de 
santé (CPTS), les centres de santé qui seront investis 
des missions du futur service public territorial de 
santé pourront ainsi constituer l’un des pivots du 
développement du futur programme de santé publique 
et des actions de terrain déployées auprès de tou·te·s les 
habitant·e·s.

Le service public territorial de santé porté notamment 
par les centres de santé permettra de résorber les 
déserts médicaux grâce à un maillage de centres de 
santé de proximité et augmentera l’attractivité globale de 
l’ensemble des professions de santé en ville et dans les 
territoires ruraux.

Cette année encore, le Congrès National des Centres de 
Santé sera un temps privilégié pour débattre ensemble 
sur notre futur système de santé mais aussi pour 
échanger sur son quotidien, apprendre des expériences 
des un-e-s et des autres !

L’ensemble des membres du comité d’organisation, que 
je remercie chaleureusement pour leur contribution et 
leur implication, vous souhaite un très bon Congrès !

Frédéric Villebrun
Président de l’Union Syndicale des Médecins de Centres de Santé

Docteur Frédéric Villebrun
Président de l’USMCS

LE MOT DU PRÉSIDENT



JEUDI MATIN

8h30 | Accueil des congressistes

9h00 | Ouverture du congrès
Le mot de Frédéric Villebrun, président de l’Union 
Syndicale des Médecins de Centres de Santé ( USMCS)

Allocution du ministre de la Santé et de la Prévention

9H30 | Table ronde
Enfin la santé publique ?
Les inégalités sociales de santé tuent, tandis que les soins curatifs 
sont inutiles pour 20 à 30 % d’entre eux. On parle de prévention, 
mais nos choix collectifs restent massivement tournés vers des 
soins curatifs déconnectés du vivant et de son environnement. 
Que nous apprennent les chercheurs ?

Intervenants :

Alfred Spira, professeur honoraire de santé publique et 
d’épidémiologie

Nicolas Duvoux et Nadège Vézinat, professeurs de sociologie à 
l’Université Paris 8 (CRESPPA)

Eric Muraille, biologiste, Immunologiste, Directeur de recherche 
au F.R.S.-FNRS, Université libre de Bruxelles

Animation : 

Alain BEAUPIN, président de l’ Institut 
Jean-François Rey (IJFR)

12h15– 13h30 | Session de 
l’Institut Jean-François Rey (IJFR) 
autour d’un buffet
Recherche en soins primaires : l’enjeu des données de 
santé des centres de santé.

Intervenants :

Hossein Khonsari, directeur médical au Health Data Hub

Jean-Marie Januel, directeur scientifique de l’IJFR

Pierre de Bremond d’Ars, médecin généraliste, Centres 
Municipaux de Santé (CMS) de Malakoff (92)

Animation :

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

AMPHI N° 1

SALLE GUYOT

12h30 – 13h30
BUFFET

06/10
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JEUDI APRÈS-MIDI

13h45 - 15h30 | Table ronde
Le modèle économique des centres de santé
Nouvelles conventions avec l’assurance maladie, expérimentations 
PEPS et IPEP : quelles avancées et quelles perspectives pour le 
modèle économique des centres de santé ?

Intervenants :

Thomas Fatome, directeur général de la Caisse Nationale de 
l’Assurance Maladie (CNAM)

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

Charlotte Serrano, médecin généraliste, chargée de mission IPEP, 
CMS de La Courneuve (93), secrétaire générale de l’USMCS

Julien Mousques, Institut de recherche et documentation en 
économie de la santé (IRDES)

Alain Beaupin, président de l’Institut Jean-François Rey (IJFR)

Animatrice :

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

15h45 - 17h30 | Table ronde
Soins non programmés et Service d’Accès aux Soins (SAS) : 
quelle place, quelles missions pour les centres de santé ?
Intervenants :

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

Daniel Thiollier, médecin généraliste, CMS de Gennevilliers (92)

Camille Brunat, bureau R2, 1er recours, Direction Générale de 
l’Offre de Soins (DGOS)

Animatrice :

Eleonore Vitalis, infirmière en pratique avancée (IPA), 
CMS de Goussainville (95)

Sessions Santé des Femmes et Santé Sexuelle

14h00 - 15h30 |
Penser l’accueil universel en centre de santé : exemple des 
personnes transgenres
Intervenantes :

Alison Boillod-Cerneux, infirmière, CMS de Malakoff (92)

Charlotte Mouton, médecin généraliste, CMS d’Arcueil (94)

Sarah Mahdjoubi, accueillante au CMS de Malakoff (92)

Anais Perrin, coprésidente de l’association Outrans

Animatrices :

Julie Gilles de La Londe, médecin généraliste, CMS d’Aubervilliers 
(93)

Sophie Le Goff, médecin généraliste, CMS de Malakoff (92)

15h45 - 17h15 |
IVG et contraception en centre de santé : avancées et 
nouvelles pratiques
Intervenantes :

Aude Dubus, sage-femme des centres de santé, Agecsa, Grenoble (38)

Dorothée Le Bec, médecin généraliste, CMS d’Arcueil (94)

Catherine Saverino, infirmière, CMS d’Arcueil (94)

Marina Salomé, sage femme, centre de santé Haxo et CEGGID de la 
Croix-Rouge Française, Paris

Animatrices :

Laura Marin Marin médecin généraliste, CMS de Malakoff (92), hôpital 
Européen Georges Pompidou et Corentin Celton, APHP

Salomé Chaumette, médecin généraliste,  CMS de Gennevilliers (92) 
et hôpital Avicenne, APHP

13h45 - 15h30 | Table ronde
Les nouveaux métiers de la santé en centre de santé
Infirmière en pratique avancée, assistants médicaux, médiation 
santé : quels bénéfices pour les patients, les équipes, les centres 
de santé ?

Intervenants :

Asta Toure, médiatrice au centre de santé participatif «La Place 
Santé», Saint-Denis (93)

Christelle Fourneau, infirmière en pratique avancée (IPA) Asalée 
au centre de santé associatif des 3 cités, Poitiers (86)

Garance Grosseau-Poussard, directrice du centre de santé 
associatif des 3 cités, Poitiers (86)

Joan Marcelin, médiateur santé Asalée, Paris 18ème

Karine Geslin, assistante médicale, 
CMS d’Issy-les-Moulineaux (92)

Animatrices :

Sarah Robert, médecin généraliste, CMS de Saint-Denis (93)

Hada Soumare, IPA Asalée, Paris 20ème et CMS de Saint-Denis (93)

15h45 - 17h30 | Table ronde
Statuts et rémunération des professionnels de santé des 
centres de santé : quels enjeux, quelles attentes, quelles 
perspectives ?
Intervenants : 

Pierre-Etienne Manuellan, intercentres 93, Directeur de la Santé, 
Montreuil (93) 

Frédéric Villebrun, président de l’USMCS

Frédéric Nadolny, président du Syndicat National des Chirurgiens-
Dentistes des Centres de Santé (SNCDCS)

Animateur :

Loïc Coudray, masseur-kinésithérepeute, CMS de Saint-Ouen (93)

AMPHI N° 1
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VENDREDI MATIN

9h00 - 10h30 | Table Ronde
Ségur numérique : quels enjeux pour les centres de 
santé ?
Intervenants : 

Claire Lenain, directrice du Pôle Territoire et Expérience client, 
Agence Numérique en Santé (ANS)

Francis Mambrini, président de la Fédération des Editeurs 
d’Informatique Médicale et Paramédicale Ambulatoire (FEIMA)

Pierre de Bremond d’Ars, médecin généraliste, 
CMS de Malakoff (92)

Un-e représentant-e de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
(CNAM)

Animation :

Dominique Dupont, conseiller technique, Fédération Nationale 
des Centres de Santé (FNCS)

10h45 - 12h15 | Table Ronde
Déserts médicaux : la réponse des nouveaux centres de 
santé publics
Centres de santé départementaux, régionaux, municipaux , 
intercommunaux, participatifs : les nouvelles questions. 

Intervenants :

Julie Delalonde, conseillère régionale, Région Occitanie

Benoit Elleboode, directeur général de l’ ARS Nouvelle Aquitaine

Olivier Noblecourt, directeur de l’investissement local durable, 
Meridiam

Celine Giordano, responsable de l’Offre de soins de premier 
recours, Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF)

Michel Rotily, médecin référent du Centre de Santé Universitaire 
APHM -Les Aygalades

Johanne Menu, directrice des Centres de Santé Universitaires 
Assitance Publique Hopitaux de Marseille

Animateur : 

Richard Lopez, président de la Fabrique des Centres de Santé

9h00 - 10h30 | Table Ronde
Quel avenir pour l’imagerie médicale en centre de santé ?
Intervenants : 

Séverine Moynat, présidente du conseil national professionnel 
des manipulateurs d’électroradiologie médicale (CNPMEM)

Ludovic Toro, président de la Commission Santé et Solidarités de 
la Métropole du Grand Paris, délégué spécial de la Région 
Île-de-France à la Lutte contre la désertification médicale

Un-e représentant-e de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
Île-de-France

Deborah Moustin, médecin radiologue, Centre de santé Croix-
Rouge Haxo et hôpital Tenon, Paris

Kathleen Son, manipulatrice en électroradiologie, Centre Médical 
et Dentaire des Halles de Rungis, Chevilly-Larue (94) 

Animateur : 

Frédéric Villebrun, directeur de la Santé, Champigny-sur-Marne (94)

10h45 - 12h15 | Table Ronde
Implication des patients et usagers au sein des structures 
de soins primaires. Pourquoi ? Comment ? 

Intervenants :

Gérard Raymond, président de France Assos Santé

Camila Giorgetti, sociologue

Yohan Saynac, médecin généraliste, président de la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de Pantin (93)

Jean Vanoye, président du comité des usagers des centres de 
santé de Grenoble (38)

Coordinateurs et animateurs : 

Mohammed Ghadi, France Assos Santé

Yannick Ruelle, médecin généraliste, CMS de Pantin (93)

AMPHI N° 1 AMPHI N° 2

12h30 – 13h45
BUFFET

07/10

12h30 - 13h45 |
Session de la Fédération Nationale de Formation des 
Centres de Santé (FNFCds) autour d’un buffet

Actualités sur la variole du singe (Monkeypox)
Intervenantes :

Cécile Goujard, PU-PH, cheffe des services de médecine interne 
et immunologie clinique AP-HP, Hôpitaux Antoine Béclère et 
Bicêtre

Alicia Castro, PH, médecine interne et immunologie clinique 
AP-HP, Hôpital Antoine Béclère

SALLE GUYOT
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VENDREDI MATIN

9h00 - 12h00 |
Matinée des communications avec le concours du 
conseil scientifique de l’IJFR

Coordination et animation :

Sarah Robert, médecin généraliste, CMS de Saint-Denis (93) 
Hada Soumare, infirmière en pratique avancée ASALEE, 
Paris 20 eme et CMS de Saint-Denis (93)

9h00 : Caractéristiques sociodémographiques de la 
population vaccinée sans rendez-vous au Vaccibus de 
Villejuif, dispositif mobile de vaccination contre la Covid 19

Maxime Rozes, Estelle Lehembre, Sohela Moussaoui, 
Sorbonne Université, Paris

9h10 : Caractéristiques socio-démographiques des patients 
vaccinés contre le COVID 19 en centre de santé en 
Seine-Saint-Denis (93)

Maud Gelly, médecin et sociologue, Centre de Recherches 
Sociologiques et Politiques de Paris-Cultures et Sociétés Urbaines 
(CRESPA CSU) 
Charlotte Serrano, médecin généraliste, CMS de la Courneuve (93) 
Selma Ghomari, médecin généraliste

9h40 : Premiers résultats d’une enquête sur les freins à 
l’accès aux soins auprès de 1000 habitants d’une ville de la 
région parisienne

Cécile Robert, Laura Pariente, Elodie Vieira, Julie Chastang, 
Frédéric Villebrun, médecins généralistes, 
CMS de Champigny sur Marne (94) 
M. Jérémy Bonnard, coordinateur de la CPTS de Champigny, 
Champigny-sur-Marne (94)

10h00 : Café Blabla, un exemple d’une action en santé 
communautaire

Laura Petitcollot, médecin généraliste 
Laetitia Carment, psychologue, CMS d’Ivry (94)

10h40 - 11h00 : Pause

11h00 : La radiologie au cœur du partenariat Ville-Hôpital

Déborah Moustin, médecin radiologue, Centre de santé Croix-
Rouge Haxo, Paris (20eme)

11h20 : Bilan d’activité d’une infirmière en pratique avancée 
(IPA) en 3 ans d’implantation en centre municipal de santé

Eléonore Vitalis, infirmière en pratique avancée (IPA) en centre de 
santé et Hélène Colombani, médecin directrice de la Santé, 
CMS de Nanterre (92)

11h40 : Évaluation de la grille de repérage des troubles du 
neurodéveloppement : étude multicentrique menée sur 
600 enfants reçus en consultation de médecine générale 
en vue d’évaluer un outil de repérage recommandé par un 
consensus d’expert et utilisé au cours de la consultation

Julie Chastang, Maitre de Conférences des Université au 
département de médecine générale à Sorbonne Université, 
médecin généraliste, CMS de Champigny-sur-Marne (94)

SALLE GUYOT 1 & 2

07/10

11
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VENDREDI APRÈS-MIDI

14h00 - 14h30
REMISE DU PRIX JEAN-FRANÇOIS REY

par les membres du jury et du comité 
d’organisation du congrès

14h30 - 16h30 | DÉBAT CLÔTURE
Comment acter l’intégration des préventions dans les 
structures de soins primaires ?
Intervenants : 

Franck Chauvin, ancien président du Haut Conseil de la Santé 
Publique, directeur scientifique de l’institut universitaire de 
prévention et santé globale de Saint-Étienne (42)

Patricia Colson, secrétaire générale du Syndicat National 
des Médecins de Santé Publique de l’Education Nationale 
(SNAMSPEN / Sgen CFDT)

Sylvain Gautier, médecin en santé publique dans l’équipe 
«soins primaires et prévention», Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines (78)

Gilles Poux, maire de La Courneuve (93)

Animation :

Charlotte Serrano, médecin généraliste, CMS de La Courneuve 
(93), secrétaire générale de l’USMCS

AMPHI N° 1

AMPHI N° 1

16h30 – 17h00
CLOTURE CONGRÈS

07/10



Valoriser les pratiques innovantes des centres de santé

Stimuler les initiatives

Sont particulièrement concernées :

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

REYJEAN FRANÇOIS

Le Prix Jean-François Rey est 
un prix honorifique, attribué 
tous les ans, individuellement 
ou collectivement à toutes 
personnes ou équipes de centre 
de santé ayant engagé, promu 
ou étudié une action innovante 
conforme aux idées et valeurs 
défendues par le Dr Rey. Il est 
remis à l’occasion du Congrès 
National des Centres de Santé. Ce 
prix est dédié, en accord avec la 
famille, à la mémoire et à l’œuvre 
du Docteur Jean-François Rey.

-

Vendredi 7 octobre 
amphithéatre 1 

14H00 - 14H30

Remise du prix 
Jean-François Rey
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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 person-
nel et les gestionnaires de centres de santé mutualistes, associa-
tifs 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 sup-
pression 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 arti-
culant le curatif et le préventif.

À cet engagement correspondent « un dialogue, sans complai-
sance, mais d’égal à égal, entre élus mutualistes, associatifs ou 

Hélène Colombani, présidente de la Fédération Nationale des 
Centres de Santé

Frédéric Villebrun, président de l’Union Syndicale des 
Médecins de Centres de Santé

Richard Lopez, président de la Fabrique des Centres de Santé

Laurence Parrain, trésorière de la Fabrique des Centres de 
Santé

Loïc Coudray, trésorier de l’Institut Jean-François Rey

Gladys Ibanez, professeur de médecine générale, chef du 
département de médecine générale à la faculté de médecine 
Sorbonne Université (Paris), médecin au CMS de Villejuif (94)

Michel Limousin, trésorier de la Fédération Nationale de 
Formation des Centres de Santé

Eric May, président de la Fédération Nationale de Formation 
des Centres de Santé

Les membres du jury du prix Jean-François Rey 2022

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 scientifique-
ment une épidémiologie de terrain ; mais aussi des démarches 
de prévention et de promotion de la santé, dans leurs dimen-
sions 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 réglemen-
taires, 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.

2021 Les centres municipaux de santé de Pantin (Seine-Saint-Denis) et 
leurs équipes, premiers centres de santé pluriprofessionnels universitaires

2019 L’Association citoyenne pour un centre de santé dans le Pays de 
Valois (Crépy-en-Valois, Oise) et le centre de santé des 3 Cités de Poitiers 
(Vienne) pour le portage et la déclinaison de projets de santé co-construits 
avec leurs habitants

2018 M. André Accary, président du conseil départemental de Saône-et-
Loire 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.

2017 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

2016 Dr Gilles Lazimi, médecin généraliste au CMS de Romainville (93), 
pionnier dans l’action contre les violences faites aux femmes

2015 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

2014 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

2013 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

2012 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

2010 Dr Hélène Colombani, médecin généraliste, et l’équipe du Centre 
municipal de santé de la ville de Nanterre (Hauts-de-Seine)

Les Lauréats

PRIX

REYJEAN FRANÇOIS- Valoriser les pratiques innovantes des centres de santé

Stimuler les initiatives



Renseignements :
Secrétariat du comité d’organisation du congrès :

Maison Syndicale - Centre Richerand 
4 avenue Richerand, 75010 PARIS

Téléphone : 01 40 23 04 10

Fax : 01 40 23 03 12

Courriel : congrescentresante@gmail.com

Pour rejoindre le site de l’ASIEM
MÉTRO :

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

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

Tarif plein : 180 €

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

L’inscription comprend les collations et les déjeuners.

L’inscription permet l’accès à l’ensemble des séances 
pendant les deux jours.

Partenaires Exposants
AATLANTIDE : 11 A chemin de la Dhuy - 38240 MEYLAN

CEGEDIM SANTE : 137 rue d’Aguesseau - 92100 BOULOGNE

COLLEGE MEDECINE GENERALE : 6 Place Tristan Bernard - 75017 PARIS

DENSTPLY SIRONA : 7 Ter Rue de la Porte de Buc - 78000 VERSAILLES

DOCTOLIB : 32 Rue de Monceau - 75008 PARIS

FILIERIS (CANSSM) : 77, avenue de Segur - 75714 PARIS

HELLO DOC - Imagine Editions : 11, boulevard Marsan - 
33780 SOULAC SUR MER

HENRY SCHEIN France : Immeuble Activille - 4, rue de Charenton - 
94140 ALFORTVILLE

HU-FRIEDY : Kleines Oschle 8 - 78532 TUTTLINGEN

ICT SOLUTION : 10 Allée Alain Turing - 63170 AUBIERE

JUXTA : 14, allée des Longchamp - 54600 VILLIERS LES NANCY

LABODAL : chemin Jean Vallarino - 66680 CANOHES

MAIDIS Société : Espace Lumière - Bat 7 - 55 Bld de la République - 
78400 CHATOU

OPENXTREM : 4, rue Paul Vatine - 17180 PERIGNY

VISIODENT : 82, rue Villeneuve - 92110 CLICHY

INFORMATIONS PRATIQUES



@CongresCds

Plus d’informations sur le congrès :

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX

www.lescentresdesante.com


