CONGRÈS NATIONAL
DES CENTRES DE SANTÉ
----------------------------------------------------

CONFÉRENCE DE PRESSE
Dr Alain Beaupin, médecin directeur au CMS de Vitry et ancien président du
CNFMC des médecins salariés,
Dr Richard Lopez, Fédération Nationale des Centres de Santé,
responsable de l’étude EPIDAURE,
Dr Guirec Loyer, secrétaire général de la FNFCEPPCS
(Fédération de formation des centres de santé),
Dr Anne Moulin, secrétaire générale
de l’Union Syndicale des Médecins de Centres de Santé (USMCS),
Dr Éric May, président de l’USMCS,

représentant le comité d’organisation
du 51ème congrès national des centres de santé
vous accueilleront
le mardi 20 septembre 2011 à 11h00 au siège du congrès
65/67 rue d’Amsterdam 75008 Paris,
métro liège ou Place de Clichy
Code d’accès : 15 79 RDC à gauche

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Organisé par l’Union Syndicale des Médecins de Centres de Santé

Le 51ème Congrès National des Centres de Santé
se tiendra
les 29 et 30 septembre 2011
à l’A.S.I.E.M.,
6 rue Albert de Lapparent, PARIS 7ème.

"Les centres de santé et l'hôpital public,
une complémentarité
au service des usagers"
Ce thème sera développé dès l’ouverture du congrès lors de la table ronde inaugurale à
laquelle participeront de nombreuses personnalités. D’ores et déjà, citons : Mr Jean Paul
Huchon, président de la région Ile de France ; Mr Dominique Libault, Directeur de la
Sécurité sociale ; Mr le Professeur André Grimaldi; Mr le Dr Claude Leicher du syndicat MG
France ; Mr le Dr Yann Bourgueil, directeur de l’Institut de Recherches et Documentation en
Economie de la Santé; Mr Dr François Aubart, Président de la Coordination Médicale
Hospitalière ; Mr le Dr Richard Lopez, représentant de la Fédération Nationale des Centres de
Santé ; Mr le Dr Jean Brami, de l’HAS.
Par la suite, les tables rondes se succèderont pendant les deux journées du congrès: face à
la désertification médicale, quelle politique de santé pour les collectivités territoriales au
moment où elles redécouvrent l'intérêt des centres municipaux de santé et en créent à
l'exemple de la ville de La Ferté Bernard dans la Sarthe, coopérations interprofessionnelles
et pluri professionnalité au service de l’usager; gouvernance des centres, synthèse des
résultats de l’étude EPIDAURE et perspectives, enjeux de la psychiatrie publique extra
hospitalière et question de l'équité dans l'accès aux soins…
Dans le débat national sur l’accès aux soins et l’organisation du système de santé,
ce 51ème congrès replace les centres comme une des réponses adaptées aux défis
que doit relever la médecine de proximité : transformation de l’exercice
professionnel, démographie médicale, adaptabilité aux besoins de santé de la
population, politique de prévention, accessibilité, …

Contact presse:
Dr Eric May, 06 81 93 86 14
contact@congres-centres-sante.fr

Le programme du congrès est téléchargeable sur www.lescentresdesante.com
(Article http://www.lescentresdesante.com/breve38.html)

