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� Un signe fort de reconnaissance

� La traduction d’une volonté 
d’accompagnement des acteurs 
institutionnels

� Un moment clef dans le devenir des centres 
de santé
oQuestionnements des gestionnaires

oArrivée de nouveaux acteurs
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� Accès aux soins
oDémographie, déserts médicaux, hôpitaux…

oRenoncement aux soins

oMarchandisation 

� Urgences – soins non programmés
o Service public / initiative privée

� Parcours de soins coordonné
oNouveaux modes d’organisation, de rémunération
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� La matérialisation, il y a 70 ans 
od’une relation entre le professionnel de santé et le 

patient : sans avance d’argent !

od’une prise en charge par une équipe qui partage 
un dossier médical unique

� La volonté de permettre l’accès de tous à 
tous les soins
o territoires et groupes de population en difficulté

� La réalité d’une alternative à la seule 
pratique libérale en ambulatoire
o cette « mission » perdure : vous en êtes les témoins
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� L’engagement conjoint de professionnels de 
santé et d’acteur sociaux : mutuelles, 
syndicats, communes, associations…
o Pour répondre à des besoins locaux

� Une diversité de lieux et de formes
oMédicaux / polyvalents (médical-dentaire-infirmier-plateau 

technique)

oDentaires

� Dans notre région la quasi totalité des 
centres développent des activités dentaires 
o80 % sont des centres de santé dentaire (mono activité)
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� Dans notre région + de 80 % des centres 
sont gérés par des mutuelles

� La représentation est déterminée par le 
cadre conventionnel : 
o ce sont les organisations gestionnaires qui sont 

représentatives

� 10 organisations nationales sont reconnues 
représentatives
o5 d’entre elles sont représentées dans notre région

�FMF, FNMF, CANSSM, FNCS, Adessadomicile
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� Accord national, conventionnel, avec 
l’Assurance Maladie
oRémunération forfaitaire spécifique

� Une définition rénovée par ordonnance, 
avec la participation des représentants des 
centres
oNouveaux espaces réglementés

� Engagement dans les instances de la 
démocratie sanitaire
oCRSA, CTS contributions au PRS en  cours
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� L’objet est « non lucratif »
o Par définition et affirmé comme identitaire

oCela ne veut pas dire « perdre » de l’argent

� Un projet de santé
o Le gestionnaire est porteur d’un « objet social »

o La structure a un projet de santé identifié et 
partagé

� La qualité
oUn référentiel HAS, propre aux centres de santé
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� Recrutement
o Leurs lieux d’implantation historique…

� Respect des tarifs conventionnels, pratique 
du tiers payant généralisé
o Les outils s’améliorent… mais

� Les « plus » de leur action restent à la 
charge du gestionnaire
oAccueil, orientation, prévention
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� De respect et reconnaissance
o Image / communication

oUne relation conventionnelle de confiance 

�Ça avance !

� De temps et de méthode pour s’inscrire 
dans un accompagnement des politiques 
régionales

� De soutien dans le montage de projets 
o Les périmètres ont évolué, développement des 

coopérations
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� D’être considérés
o Pas de différence dans l’exercice des métiers

� D’être entendus
o Ils partagent le projet de la structure avec un 

gestionnaire « acteur social », de manière 
individuelle et collective 

� D’être informés, formés, associés aux 
évolutions des métiers
o Ils doivent pouvoir former à leur mode d’exercice !
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� De visibilité de l’accompagnement
o Pas uniquement dans le contrôle

oCellule / point de contact permanent

�Cela fonctionne avec les CPAM

�Avec l’ARS comment on fait ? quel relai régional ?

� De préserver – renforcer l’image des centres 
de santé
oDétériorée par les affaires du « low-cost »
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� Ils existent ! 
o Ils ont inventé le tiers payant, le dossier médical 

unique et partagé, le travail en équipe ambulatoire,

o Ils sont intégrés dans les réseaux locaux

o Ils sont identifiés comme des lieux de santé

� Ils ne sont pas responsables de la situation
o Ils portent une alternative qui aujourd’hui semble 

efficiente. 

�Ils ne sont plus « la » seule forme de structure 
ambulatoire

o Ils restent d’initiative « privée ».
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� Que des rendez vous soient pris aux 
« bons » moments pour répondre aux 
besoins
oQue les centres de santé ne soient pas le dernier 

recours… quand les autres montages ont échoué.

� Que le caractère « non lucratif » et 
désintéressé de l’action des centres de 
santé soit préservé.

� De développer en bonne intelligence avec 
les autres acteurs les nouvelles réponses 
attendues à l’évolution des besoins.
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