Maisons de santé, centres municipaux de santé : quelles réponses aux besoins des habitants

Centre de santé municipal En partenariat avec la Fédération Nationale de Formation Continue et
dÉvaluation des Pratiques Professionnelles des Centres de Santé

Objectif : Quelles structures développer dans les territoires pour répondre aux besoins de santé ?

La santé est un enjeu de société. Devant les inégalités de soins qui se creusent de plus en plus, il devient prioritaire
d'y mettre un terme. Cela nécessite de s'inscrire dans une démarche globale de santé.

Par souci de pallier au manque de médecins et de répondre aux besoins des habitants, certaines collectivités
engagent des projets de " maisons de santé " ou de " centres de santé ". La vigilance est de rigueur quant à la mise
en place de ces structures, pour qu'elles ne s'inscrivent pas dans des logiques commerciales. Leur positionnement
diffère dans le système de soins, selon leur pratique ou pas du tiers payant, leur projet de santé et leurs règles de
fonctionnement.

Quelle réponse est la mieux adaptée aux besoins des citoyens et des professionnels et quelle place occupe-t-elle
dans le service public de santé ?

Avec notamment :
· Patrice Voir, adjoint au maire de Grenoble (38)
· Michel Limousin, médecin généraliste au centre de santé de Malakoff (92)
· Eric May, médecin généraliste et directeur du centre de santé de Malakoff (92)

Cette session aura lieu le :
Jeudi 15 novembre 2012
de 09h00 à 17h00
Centre municipal de santéMaurice Ténine
74 avenue Pierre Larousse
92240 MALAKOFF
Métro Malakoff/Plateau de Vanves - Ligne 13

Télécharger la fiche d'inscription
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