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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. 
 
 
 

Le congrès est organisé par un comité rassemblant les organisations professionnelles, les organisations 
gestionnaires et les organismes de formation des centres de santé réunis à l’initiative de l’Union 
Syndicale des Médecins de Centres de Santé. L’édition 2011 a pour thème:  

 
 

« Les Centres de Santé et l’hôpital public, 
une complémentarité au service des usagers »  

 
 

Si la complémentarité des systèmes hospitaliers et de la médecine de premier recours parait une 
évidence, elle reste pourtant à développer au service du public, de la qualité, dans ses dimensions 
préventives et sociales.  
 
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 qui se succèderont pendant les deux journées du congrès traiteront de 
l’actualité des centres et de la santé : offre de soins et politique de santé des collectivités territoriales 
coopérations interprofessionnelles et pluri professionnalité au service de l’usager, gouvernance des 
centres, synthèse des résultats de l’Etude EPIDAURE et perspectives ; les enjeux de la psychiatrie 
publique extra hospitalière : la 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, … 

Paris, le 29 aout 2011. 
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Le programme du congrès est téléchargeable sur www.lescentresdesante.com 


