
 TEMPS FORT AGORAS PROGRAMME 

Evènement organisé par l’ARS Paca 

JOURNÉE D’ETUDE REGIONALE DES CENTRES DE SANTÉ 

19 JUIN 2018 

MATIN : 

08 :30   : Accueil café. 

09:00 : Ouverture de la journée  

> Claude d’Harcourt,  Directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes -Côte d’Azur (ARS Paca).

09:30 – 10 : 45 : Présentation de l’Agence régionale de santé 

> Plan d’accès aux soins.
Docteur Marie-Françoise Miranda, responsable de service du 1er recours.
Louise Charles, responsable de la mission service d’appui à la coordination (Saco).

> Accompagnement, suivi et bilan des centres de santé.
Dieudonné Nengbi, inspecteur de l'action sanitaire et sociale du 1er recours, référent
des centres de santé.

> Formation, qualité et sécurité des soins dentaires des centres de santé.
Docteur Patricia Femenia, conseiller pharmaceutique de la direction des soins de
proximité.

> Inspection contrôle des centres de santé.
Docteur Cathy Buonsignori, responsable de service inspection – contrôle.

Pause de 15 minutes 

11 :00 – 11 30 : Présentation Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam). 

> Bilan et perspective de l’accord national de septembre 2015

Madame Chrystelle Armandi, responsable de département relations avec les 
professions de santé, Cpam des Bouches -du- Rhône. 

http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/liste-des-concours-et-examens-par-ordre-alphabetique/article/inspecteur-de-l-action-sanitaire-et-sociale-iass-externe
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11 :30 – 12 :00 :   Présentation nationale 

> La nouvelle règlementation des centres de santé.
Isabelle Manzi, Direction générale de l’offre de soins, ministère de la santé.

12 :00- 14 :00 : Pause déjeuner libre. 
APRES-MIDI : 

 14 :00 – 15 : 30  1ère Table ronde : Structure d’exercice coordonné : 
quelles  places pour les centres de santé dans les enjeux du plan territorial d’accès 
aux soins ?  

> Roland Walger, président de la section professionnelle de la Commission paritaire 
régionale (CPR) des centres de santé.
> Jean-Paul Benoit, président Mutualité française Provence-Alpes-Côte d’Azur.
> Olivier Comte, président du  Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-
dentistes de Nice.
> Julien  Fabrice, directeur de la clinique de Bonneveine à Marseille, membre de la 
délégation régionale  de la Fédération des établissements hospitalier et d'aide à la 
personne (Fehap) 

Pause de 15 minutes 

15 :45 – 17: 15   2ème Table ronde : Communication- présentation de 
projets Innovants.   

> Ségolène  Ernst, médecin centre de santé communautaire KALISTE.
> Jérome Camil, gestionnaire du CDS communautaire  KALISTE.
> David Pomato, chargé de mission, Équipe mobile de santé
visuelle,   Mutualité française Provence - Alpes – Côte d’Azur - Services de soins et 
d’accompagnements mutualistes.
> Docteur Hélène Colombani, présidente de la fédération nationale des centres de 
santé.
> Docteur Wilfrid Guardigli,  Union régionale des professionnels de santé médecins 
libéraux Paca 

17 :15 Conclusion et perspectives 
Docteur Marie-Françoise Miranda. 

Modérateur : docteur Marie-Françoise Miranda, responsable de service du 1er recours, 
ARS Paca.

Modérateur : docteur Marie-Françoise Miranda, responsable de service du 1er recours, 
ARS Paca.




