Programme de la formation
« Diriger, coordonner, encadrer
les équipes et les activités en centre de santé »
Semaine du 27 au 31 Janvier 2020
Lieu : Centre municipal de santé Ténine
74 av. Pierre Larousse - 92240 MALAKOFF

Lundi 27 Janvier :
•

Matin :

9H00 :
9H15 :

9H45 :

•

AM :

13H30 :

16H00 :

Accueil des participants.
Présentation générale de la formation, par
Mme Régine Raymond, Présidente de FedeformaCds et Directrice adjointe de la Santé à
Aubervilliers (93) et Mme Isabelle Havard,
Chargée de mission Fedeforma-Cds.
Définir et comprendre le cadre des centres de
santé : historique, projet de santé, institutions
représentatives, par Mme Régine Raymond.
Définir et comprendre le cadre des centres de
santé : l’Accord national, par Mme Régine
Raymond.
Décliner une démarche qualité, par M. JeanCharles Verheye, Chargé de mission, Docteur en
Sciences de l'Education.

Mardi 28 Janvier :
•

Matin :

9H00 :
9H15 :

Accueil des participants.
Optimiser la gestion économique et financière
des structures, par Mme Emilie Saderne,
Directrice du Cds des 3 Cités de Poitiers (86).

•

AM :

13H30 :

L’accès aux droits : les enjeux du tiers payant,
par Mme Régine Raymond.
La sécurité des bâtiments, intervenant à définir

15H :

Mercredi 29 Janvier :
•

Matin :

9H00 :
9H15 :

Accueil des participants.
Favoriser
l’articulation
d’une
équipe
pluriprofessionnelle :
-L’animation d’une équipe pluriprofessionnelle
par Mme Gwenaëlle Ferré, Coordinatrice projets
de santé, et le Dr Julien Le Breton, médecin
généraliste et médecin directeur au CMS de La
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Courneuve (93), maître de conférences des
universités, Université Paris-Est Créteil.
•

AM :

13H30 :

Favoriser l’articulation d’une équipe
pluriprofessionnelle (suite) :
-La question des ressources humaines, par
Mme Pascale Vigier, Directrice adjointe de la
Santé à la ville de Saint-Ouen (93).
-Les statuts et les contrats de travail des
praticiens, par Mme Pascale Vigier.
-La formation professionnelle : le DPC, par
Mme Isabelle Havard.

Accueil des participants.
Comprendre
l’enjeu
des
dynamiques
partenariales (CPTS, CLS, DAC, GHT), par le
Dr Mohad Djouab, Directeur de la santé à la ville
de Saint-Ouen (93).
La santé publique en centre de santé :
Les missions de santé publique déclinables en
Cds et la mise en œuvre d’une démarche
d’ETP, par M. Jean-Charles Verheye.

Jeudi 30 Janvier :
•

Matin :

9H00 :
9H15 :

•

AM :

13H30 :

Vendredi 31 Janvier :
•

Matin :

• AM :

9H00 :
9H15 :

Accueil des participants.
Les interactions avec l’Université : l’accueil des
étudiants, l’universitarisation des Cds, les IPA
et la recherche, par le Dr Julien Le Breton, le Dr
Yannick Ruelle, médecin généraliste, Centres
municipaux de santé universitaires de Pantin (93),
Professeur associé, Département universitaire de
médecine générale, UFR SMBH, Université
Paris 13, et Mme Eléonore Vitalis, infirmière en
pratique avancée.

13H30 :

Synthèse générale.

Sous réserve de modifications.
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