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COMITÉ D’ORGANISATION
Le 60e Congrès National des Centres de Santé est organisé par l’Union Syndicale des 
Médecins de Centres de Santé avec pour partenaires :

• la Fédération Nationale des Centres de Santé

• la Fédération Nationale de Formation Continue et d’Évaluation des Pratiques 
 Professionnelles des Centres de Santé

• le Syndicat National des Chirurgiens-Dentistes de Centres de Santé

• les Infirmières de Centres de Santé

• les Secrétaires Médico-Administratives de Centres de Santé

• les Assistantes Dentaires de Centres de Santé

• l’Institut Jean-François Rey

• la Fabrique des Centres de Santé

Jeudi 7 & Vendredi 8 octobre 2021
POUR ACCÉDER AU 

CONGRÈS

Présentation obligatoire de votre
PASSE SANITAIRE VALIDE
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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 Médecins, malades et collectivités

1965 5e 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 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 
adaptation au monde moderne

1970 10e Problèmes médico-sociaux de la prochaine décennie. 
La médecine, service public?

1971 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 Problèmes actuels de la médecine sociale

1974 14e Centre de Santé intégré et convention 1975

1975 15e La convention dépassée? La médecine salariée dans 
un projet de santé

1976 16e Centre de Santé et cadre sanitaire

1977 17e Prévention médicale et sociale et Centres de Santé

1978 18e Le Centre de Santé dans la cité : un équipement 
sanitaire et social nécessaire

1979 19e Le Centre de Santé et la crise de la médecine

1980 20e 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 Reconnaître le Centre de Santé 1984 : le virage

1985 25e Reconnaître le Centre de Santé - Nouvelles pratiques 
en France et dans le monde

1986 26e Les Centres de Santé en 1986 : branchés pour l’an 2000

1987 27e Le droit à la santé

1988 28e Le travail en équipe

1989 29e Les Centres de Santé face à l’urgence

1990 30e Dessine-moi un Centre de Santé 

1991 31e La formation

1992 32e La santé des jeunes

1993 33e La santé des banlieues

1994 34e Quels Centres de Santé dans le paysage sanitaire et 
social de demain?

1995 35e Santé, insertion et citoyenneté

1996 36e Filières, Réseaux : maîtrise comptable, ou besoins de 
santé

1997 37e Réforme sur ordonnance, Réseaux? filière? Circuit 
coordonné de santé

1998 38e Le défi de l’évaluation

1999 39e Vocations-Missions : l’épreuve des lois

2000 40e La loi à l’épreuve des faits

2001 41e Nouveaux besoins : nouvelles missions

2002 42e Démocratie sanitaire : pour quoi faire?

2003 43e Usagers, professionnels, gestionnaires! Ensemble? 
Pour quelle médecine?

2004 44e Solidarité attaquée : les centres de santé, outil ou 
rempart?

2005 45e 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 Les Centres de Santé et les inégalités sociales de santé

2011 51e Les Centres de Santé et l’hôpital public, une 
complémentarité au service des usagers. Vers un service public de 
santé

2012 52e La prévention au centre, pour une approche globale de 
la santé

2013 53e Les Déserts Médicaux. La réponse des Centres de Santé

2014 54e Pour une révolution des pratiques, l’expertise des 
Centres de Santé

2015 55e Les Centres de Santé, le choix de l’évidence

2016 56e Le Centre de Santé. L’innovation et la solidarité au 
service de tous

2017 57e En finir avec les déserts médicaux

2018 58e Pour un service public de santé de proximité

2019 59e Service public de santé, l’urgence

Thèmes des précédents congrès
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Mesdames, Messieurs, cher·e·s congressistes, cher·e·s 
ami·e·s,

Suite au report de l’édition 2020 décidé dans le contexte 
sanitaire de l’automne dernier, nous sommes heureux 
de vous présenter le programme du 60ème Congrès 
National des Centres de Santé, qui se tiendra le jeudi 7 
et le vendredi 8 octobre 2021 à l’ASIEM, 6, rue Albert de 
Lapparent, Paris 7e.

Pour cette année, je remercierai en premier lieu les 
membres du comité d’organisation, notamment son 
président, le Dr Eric May, qui, malgré les difficultés 
organisationnelles, humaines, financières et toutes les 
incertitudes liées à l’annulation du Congrès 2020 et à 
la crise sanitaire, ont puisé la motivation nécessaire à 
la préparation de l’édition 2021. A cette occasion, nous 
adressons nos pensées à celles et ceux qui ont souffert 
du Covid-19 ou perdu un proche durant l’épidémie. Nous 
remercions également toutes les personnes qui se sont 
inscrites depuis le début de l’été, les intervenants et les 
exposants qui nous ont renouvelé leur confiance, sans 
qui le Congrès 2021 ne pourrait avoir lieu. 

Compte tenu de la persistante actualité du titre et 
des thématiques qui devaient être abordées en 2020, 
le comité d’organisation a souhaité maintenir le 
programme initialement prévu et conservé le thème 
conducteur : reconstruire le système de santé.

Comme évoqué en préambule du programme du 
Congrès 2020, la crise sanitaire démontre toujours 
plus la pertinence des centres de santé pour répondre 
aux enjeux de santé au plus près des habitants. Dans 
des dizaines de territoires, les actions des centres de 

santé, en lien étroit avec les collectivités territoriales, 
les professionnels de santé libéraux, les structures 
hospitalières et les services de l’Etat, ont été majeures 
voire décisives pour l’accès aux soins de premier 
recours et au dépistage, pour l’accès à l’information 
et à la vaccination, notamment pour les personnes 
éloignées des soins, les plus fragiles ou celles vivant 
dans la précarité.

Cette crise a aussi mis en lumière la nécessité d’un 
maillage territorial pour assurer les actions de 
prévention, le recueil des données épidémiologiques 
et l’information en santé des habitants. La 
reconstruction de ce système de santé publique 
est tout aussi urgente que celle de l’hôpital et des 
soins primaires. En complémentarité des acteurs 
historiques (PMI, médecine scolaire, CPEF, CMP, 
médecine du travail, médecins de santé publique), les 
centres de santé sont aujourd’hui l’un des principaux 
porteurs des actions de santé publique, individuelles 
ou populationnelles, en ville.

Pour répondre aux besoins de la population en 
proximité (accès à l’information, prévention, soins, 
accompagnement psycho-social), il y a donc urgence 
à créer un service public territorial de santé qui 
s’appuie sur les centres de santé, comme cela a 
été demandé auprès des pouvoirs publics depuis 
de nombreuses années par l’Union Syndicale des 
Médecins de Centres de Santé. 

Durant les deux journées du Congrès, les tables 
rondes et plénières proposées dans le programme ci-
après nous invitent à réfléchir et à échanger sur tous 
ces sujets et beaucoup d’autres encore.

Nous avons hâte de vous les présenter et de vous 
retrouver les 7 et 8 octobre 2021 pour le 60ème Congrès 
national des centres de santé. 

A très bientôt !

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

Docteur 
Frédéric Villebrun

Président de l’USMCS

Le mot du Président
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9H00 OUVERTURE DU CONGRÈS
Le mot de Frédéric Villebrun, président de l’Union Syndicale des 
Médecins de Centres de Santé  (USMCS)

Allocution de Monsieur Olivier Véran 
Ministre des Solidarités et de la Santé

9H30 - 12H00  TABLE RONDE 

Les leçons de la crise : vite les soins primaires et 
la santé publique !
La pandémie a mis sous tension, jusqu’aux limites de la rupture, 
un système de santé national déjà bien fragilisé. Ses forces et ses 
faiblesses se sont révélées. Force d’un service public hospitalier 
ayant su se réinventer pour affronter la tempête. Des équipes de 
centres de santé qui ont été présentes au rendez-vous. Mais aussi 
constat de la faiblesse des politiques de santé publique. Quels 
enseignements tirer de la crise ? Comment améliorer l’accès à la 
prévention et aux soins ? Plus d’hôpital, ou un hôpital renforcé, aux 
missions refondées ? Plus de médecine ? Ou une médecine plus 
humaine ?

Regards croisés sur les équipes pluriprofessionnelles

Discutants :

Pascal Gendry, président AVECSanté

Julien Le Breton, Institut Jean-François Rey

Les équipes des Maisons et Centres de Santé : regards 
sociologiques

Nadège Vezinat, professeure de sociologie, Université Paris 8

Grand Témoin

Luc Perino, médecin, diplômé de médecine tropicale et 
d’épidémiologie, auteur de «Pour une médecine évolutionniste»

Modérateur :

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

12H00-13H30 ATELIER DE L’INTERCENTRE 
INFIRMIER

Perspectives pour l’amélioration des 
pratiques en soins primaires, la coopération 
interprofessionnelle
Mise en place de protocoles infirmiers en Centre de Santé, le 
leadership Infirmière en Pratique Avancée

Claudia Monaco, infirmière en Pratique Avancée, 
Centre Municipal de Santé (CMS) de Pantin (93)

La collaborations entre les assistants médicaux et les infirmières 
en centre de santé

Marie-Audrey Baillif, Centre de Santé Richerand, Paris 10

La collaboration Infirmière en Pratique Avancée / médecin 
géneraliste en centre de santé

Christelle Fourneau, infirmière en Pratique Avancée 
Jérémie Fougerat, médecin généraliste, Centre de Santé des 3 Cités, 
Poitiers (86)

AMPHI N° 1 SALLE GUYOT

MATIN

JEUDI
7 / 10 / 2021

12H00

13H30

PAUSE 
DÉJEUNER



14H00 - 17H00  L’expérience patient dans la 
relation de soins en centre de santé

Formation pluriprofesssionnelle organisée 
par Fédéforma-CDS (Fédération Nationale 
de Formation Continue et d’Evaluation des 
Pratiques Professionnelles des Centres de 
Santé)

Intervenant :

Jean Charles Verheye, docteur en Sciences de l’éducation

AMPHI N° 1 

AMPHI N° 2 

SALLE GUYOT

13H30  - 15H30 TABLE RONDE 

Le futur de la structuration des soins primaires : 
de nouveaux enjeux de gouvernance, de 
financement et de territorialisation

La crise que nous traversons a montré tout l’intérêt des centres 
de santé pour répondre aux différents enjeux d’accès aux soins 
tout au long de cette période. Et ils se sont pleinement investis 
dans cette tache. Elle a aussi accéléré la prise de conscience 
d’une nécessaire évolution des soins primaires : l’exercice 
regroupé pluriprofessionnel et coordonné des soins ainsi qu’une 
plus grande  structuration territoriale. Plus que jamais nous 
devons réfléchir les leviers pour accompagner cette évolution en 
termes de gouvernance et de financement

Intervenant-e-s : 

Katia Julienne, directrice générale de la Direction Générale de 
l’Offre de Soins (DGOS)

Thomas Fatome, directeur général de la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie (CNAM) (sous réserve)

Amélie Verdier, directrice générale de l’Agence Régionale de Santé 
d’Ile-de-France

Hélène Colombani, présidente de la Fédération Nationale des 
Centres de Santé (FNCS) et co-présidente de la CPTS * de Nanterre 
(92)

Frédéric Villebrun, président de l’USMCS et co-président de la 
CPTS * de Champigny-sur-Marne (94)

Animation : 

Marie Pénicaud, médecin directeur du CMS d’Argenteuil (95)

*Communauté Professionnelle Territoriale de Santé

16H00 - 17H30 TABLE RONDE

Repenser la prévention et l’éducation en santé

Comment construire des programmes basés sur l’universalisme 
proportionné

Intervenantes : 

Delphine Floury, cheffe du service Santé Publique, direction de la 
Santé de la Ville de Saint-Denis (93)

Christelle Fourneau, infirmière en Pratique Avancée ASALEE,  
Centre de Santé des 3 citées, Poitiers (86)

Marine Legros, ancienne médiatrice en santé ASALEE, Paris (75)

Maria Melchior, directrice de recherche INSERM, Institut Pierre 
Louis d’Epidémiologie et de Santé publique, INSERM-Sorbonne 
université, Paris (75)

Animation :

Charlotte Serrano, médecin généraliste, CMS de La Courneuve (93)

13H30  - 15H30 TABLE RONDE 

Soins non programmés : comment les réguler 
pour répondre à la demande de manière 
pérenne ?

Intervenant-e-s :

Tatiana Henriot, présidente de l’Union Nationale des Infirmiers en 
Pratique Avancée (UNIPA)

Mohammed Ghadi, France Assos Santé

Jacques Battistoni, président de MG France

Yannick Ruelle, médecin généraliste au CMS de Pantin (93) et 
professeur associé à l’Université Sorbonne Paris Nord

Animation :

Eleonore Vitalis, infirmière en Pratique Avancée, CMS de Nanterre 
(92)

APRÈS-MIDI

JEUDI
7 / 10 / 2021
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12H30

13H30

PAUSE 
DÉJEUNER

9H00  - 10H30 TABLE RONDE

Renforcer les soins psychiques en centre de 
santé

Intégrer la santé mentale aux soins primaires

Intervenant-e-s : 

Mathieu Bellahsen, psychiatre, Centre Médico-Psychologique 
(CMP) Asnières (92)

Françoise Dumoulin, infirmière ASALEE, Gennevilliers (92)

Stéphane Jung, coordonnateur plateforme jeunesse et santé 
mentale, Etablissement Public de Santé (EPS) Ville Evrard (93)

Philippe Pichon, médecin coordinateur, centres de santé 
associatifs, Agecsa, Grenoble (39)

Animation :

Philippe Plawecki, psychologue, CMS et Espace Santé Jeunes, 
Gennevilliers (92)

Salomé Chaumette, médecin généraliste, CMS de Gennevilliers 
(92)

10H45  - 12H15 TABLE RONDE

Le centre de santé, un outil au service des 
politiques de santé des collectivités

Intervenant-e-s : 

André Accary, président du Conseil Départemental de 
Saône-et-Loire (71)

Un-e élu-e de la Région Centre-Val de Loire

Olivier Corzani, maire de Fleury-Mérogis (91)

François Bounes, vice-président délégué à la Santé, Région 
Occitanie

Animation :

Claire Terra, médecin généraliste en centre de santé, Rennes (35)

8H30  Accueil

AMPHI N° 1 

AMPHI N° 1

10H30-12H00 TABLE RONDE

Inégalités sociales de santé dentaire, comment 
y remédier?
De quelles façons les modes de rémunération des chirurgiens-
dentistes influencent-ils la qualité des soins dans les centres de 
santé ? La reconstruction de la santé dentaire doit-elle passer 
par une participation des patients aux projets de santé?

Intervenant-e-s : 

Olivier Cyran, journaliste au Monde diplomatique, auteur de « Sur 
les dents, ce qu’elles disent de nous et de la guerre sociale »

Abdel Aouacheria, fondateur du collectif des victimes de Dentexia, 
responsables du collectif de patients « la dent Bleue »

Florence Jusot, professeur de sciences économiques au 
Laboratoire d’économie et de gestion des organisations de santé

Frederic Nadolny, secrétaire général du syndicat national des 
chirurgiens-dentistes des centres de santé

Animation :

Jérémie Bazart, chirurgien-dentiste coordinateur du centre de 
santé dentaire mobile du conseil départemental de Seine Saint-
Denis

AMPHI N° 2

MATIN

VENDREDI
8 / 10 / 2021
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9H00 - 12H00  Matinée des communications avec 
le concours du conseil scientifique de l’IJFR

Collaboration entre une infirmière en Pratique Avancée et un 
médecin généraliste dans le suivi de patient diabétique de type 2. 
Eléonore Vitalis, CMS de Nanterre (92)

Centre Territorial Ambulatoire Dédié COVID 19 de la ville de 
Champigny sur Marne : organisation, fonctionnement et 
caractéristiques des patients examinés. 
Emna Boussarsar, Frédéric Villebrun, CMS de Champigny-sur-
Marne (94)

Plus-value de l’infirmière en Pratique Avancée dans la prise en 
charge des patients atteints de maladie coronarienne. 
Elodie Nicol, infirmière en Pratique Avancée, Haute-Savoie (74)

Coordination des soins dans les centres de santé. 
Sofia Boulay, Didier Duhot, CMS de Pantin (93)

La démarche de certification qualité des centres de santé – Le cas 
Filieris. Gilles Bignolas, Filieris

Apport des Centres de santé par leur Cegidd dans la lutte contre 
le VIH. Claire Meignan, Sylvie Da Silva, Sandrine Mari, Florence 
Silniki, CMS de Vitry et d’Ivry (94)

Une médecine de ville salarisée. Lucas Joubert, doctorant en 
sociologie du travail à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS)

Animatrices :

Sarah Robert, médecin généraliste, CMS de Saint-Denis (93) 
Julie Chastang, médecin généraliste, CMS de Champigny-sur-
Marne (94)

SALLE GUYOT N° 1 et N° 2
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MATIN
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8 / 10 / 2021

12H30

13H30

PAUSE 
DÉJEUNER
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14H00  - 16H00 DEBAT

Reconstruire le système de santé

Tirer les leçons des crises …

Intervenant-e-s :

André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie  
co-auteur du Manifeste des Soignants

Frédéric Pierru, sociologue

Brigitte Dormont, économiste de la santé, Titulaire de la Chaire 
Santé Université Paris Dauphine

Yasmina Kettal, infirmière, Collectif Inter Urgences

Hélène Colombani, présidente de la FNCS

Grand Témoin :

Gérard Raymond, président de France Assos Santé

Animation :

Eric May, vice-président de l’USMCS

AMPHI N° 1

13H30 - 14H00

Remise du prix 
Jean François Rey 

AMPHI N° 1

APRÈS-MIDI

VENDREDI
8 / 10 / 2021

16H30

17H00

CLOTURE DU 

CONGRÈS



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 8 octobre 
amphithéatre 1 

13H30 - 14H00

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 

Mme Régine Raymond, Présidente de la Fédération Nationale 
de Formation Continue et d’Evaluation des Pratiques 
Professionnelles des Centres de Santé (FNFCEPPCS)

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

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

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

Eléonore Vitalis, Secrétaire Générale de l’Institut Jean-François 
Rey

Pr Yannick Ruelle, Membre de l’Union Syndicale des Médecins 
des Centres de Santé

Dr Julien Le Breton, Trésorier à la FNFCEPPCS

Dr Michel Limousin, Administrateur à la FNFCEPPCS

Les membres du jury du prix Jean-François Rey 2021

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.

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)

2009 Dr Marie-Pierre Colin, médecin généraliste, et son équipe du Centre 
de santé associatif de Belfort (90)

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 2021
AATLANTIDE : 11 A chemin de la Dhuy - 38240 MEYLAN

CEGEDIM SANTE : 137 rue d’Aguesseau - 92100 BOULOGNE

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

DOCTOLIB : 32 Rue de Monceau - 75008 PARIS

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

ICT SOLUTION : 10 Allée Alain Turing - 63170 AUBIERE

IDEM SANTE : Parc de Trevins - 10 Rue des Terres Rouges - 
79180 CHAUVRAY

MEDICEA : 191 Avenue Aristide Briand - 94230 CACHAN

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

PLANMECA : 34 Rue du Pré Gauchet - 44000 NANTES

PROMODENTAIRE : 2 Bis Chemin du Loup - 93290 TREMBLAY EN FRANCE

INFORMATIONS PRATIQUES



SUIVEZ NOUS SUR 
LES RÉSEAUX

@CongresCds

Plus d’informations sur le congrès :

www.lescentresdesante.com

7 & 8 OCTOBRE 2021


