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2017

SEMINAIRE VENDREDI 15 DECEMBRE 2017 9H – 17H

LES COOPERATIONS ENTRE CENTRES DE SANTE ET ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS :
QUELLES FORMES ? POUR QUELS OBJECTIFS ? 

Siège de la FNCS – 3/5 rue de Vincennes – 93100 Montreuil – 1er étage
Métro ligne 9, Station Croix de Chavaux – sortie rue Kléber 

PROGRAMME

8h30 : Accueil café des participants

9h Introduction, Dr Hélène COLOMBANI, Présidente FNCS

9h30 – 10h45 TABLE RONDE 1

Etat des lieux des coopérations entre équipes de soins primaires – Hôpitaux en Ile de
France 

- Dr Sophie de Chambine (AP HP) : étude sur les coopérations entre les structures
d’exercice regroupées de Paris (centres et maisons de santé) et l’AP-HP.

- Dr Alain Tyrode-Morelli  (Gennevilliers) :  convention d’affiliation du centre de
santé de Gennevilliers à l’AP-HP, nouveau métier de coordination ville-hôpital.

- E. Roux/N.Robert (réseau OphDiaT©) : Dépistage de la rétinopathie diabétique
par  télémédecine : Le déploiement de OphDiaT© dans les centres de santé d’Ile
de France 

- Dr  Sophie  Laplanche  (Département  Biologie  Médicale,  groupe  Hospitalier
Saint-Joseph) : le déploiement de la messagerie sécurisée comme outil facilitant
les échanges ville–hôpital

- Dr Hélène Colombani (Directrice Santé, Ville de Nanterre) :  Partenariat entre
l’équipe du Centre de santé et l’équipe de psychiatrie.
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11h15 – 13h TABLE RONDE 2

Gestion  des  centres  de  santé  par  l’Hôpital :  quels  retours  d’expérience ?  Quelles
perspectives ?

- Youen Carpo (Association Nationale des Hôpitaux locaux) : les hôpitaux locaux :
des points de développement pertinents pour les centres de santé ?

- Rémi Fauquembergue (Fédération Hospitalière de France) : quel diagnostic la
FHF pose-t-elle sur le modèle « centre de santé « , et plus particulièrement sur le
portage par un gestionnaire hospitalier ? 

- Dr  Alain  Beaupin,  Directeur  du  centre  de  santé  Richerand :  Le  modèle
coopératif de gestion d’un centre de santé, une gouvernance partagée.

13h – 14h Pause déjeuner - plateau repas pris en charge par la FNCS

14h - 14h45 TABLE RONDE 3

L’apport  des  nouvelles  technologies :  messageries  sécurisées,  dossiers  partagés,
télémédecine 

Animé par : Sébastien Leclerc, directeur de projet GIP Sesan, et Dr Samia Taharaoui, médecin
directeur du CDS de Goussainville.

14h45 – 16h30 : ATELIERS PERMETTANT ECHANGES ET RETOURS D'EXPERIENCES

 ATELIER 1 : Entrée et sortie  d’hospitalisation  / Coordination des  parcours / Mises à
disposition de praticiens spécialistes dans les CDS, avis experts 

 ATELIER 2 (sous réserve) : Parcours ville hôpital urgences (médical, dentaire, infirmier) 

 ATELIER 3 : Quels liens centres de santé – hôpital en chirurgie dentaire : formation des
étudiants, prise en charge des urgences, partenariat université dentaire 

 ATELIER 4 : Liens ville hôpital dans la prise en charge des patients souffrant de troubles
psychiques 

 ATELIER 5 (sous réserve) : Mettre en place la télé-imagerie

CETTE JOURNÉE EST ORGANISÉE AVEC LE SOUTIEN DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ILE DE FRANCE
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PLAN D'ACCES
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