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Comité	  de	  concertation	  
Présents	  :	  	  

Alain	  BEAUPIN,	  Fawzia	  CHAFAI,	  Dominique	  CLEMENTE,	  Sylvie	  FAUCHER,	  Céline	  JACOB,	  Sylvie	  JOARY,	  
Charlie	  MENNECHET,	  Laurent	  ROBERT,	  Véronique	  VILLARS,	  
	  

Présentation	  du	  rôle	  du	  comité	  de	  concertation.	  
Présentation	  du	  projet	  dans	  ses	  différents	  aspects,	  	  

• renforcement	  des	  services	  existants,	  	  

• nouveaux	  services,	  	  
• prévention,	  
• parcours	  des	  patients,	  	  

• recherche	  et	  enseignement.	  	  
L’orientation	  de	  la	  CCAS	  vers	  un	  transfert	  de	  gestion	  à	  une	  autre	  instance	  à	  échéance	  de	  trois	  ans	  a	  
été	  confirmée.	  	  

La	  piste	  d’une	  structure	  de	  type	  coopératif	  associant	  collectivités	  territoriales,	  hôpitaux	  publics,	  
professionnels	  et	  personnels	  a	  été	  présentée.	  	  

Il	  a	  été	  relevé	  que	  dans	  cette	  hypothèse	  l’équilibre	  financier	  était	  un	  impératif.	  	  
Afin	  d’y	  parvenir,	  l’éventuelle	  dévolution	  des	  locaux	  à	  la	  nouvelle	  instance	  pour	  un	  euro	  symbolique	  
serait	  un	  atout.	  

Les	  échanges	  ont	  mis	  en	  évidence	  une	  attente	  d’actions	  immédiates	  significatives	  visant	  à	  améliorer	  
les	  moyens	  actuels	  du	  CNS.	  	  	  

• ancienneté	  des	  PC	  sous	  XP,	  	  

• lenteurs	  de	  certaines	  applications	  	  	  
• logiciel	  de	  dossier	  dentaire	  à	  mettre	  en	  place	  
• Rencontre	  délégués	  du	  personnel	  et	  CHS.	  Prévue	  le	  18/02,	  réunion	  d’installation	  de	  la	  

commission	  paritaire	  départementale	  des	  CDS	  à	  la	  CPAM	  	  pouvant	  être	  convoquée	  à	  la	  
même	  date	  (date	  à	  confirmer)	  

	  	  

Informations	  diverses	  communiquées	  par	  la	  direction	  sur	  l’avancement	  du	  projet	  
Les	  rencontres	  avec	  les	  personnalités	  et	  décideurs	  du	  paysage	  sanitaire	  local	  sont	  en	  cours.	  Plusieurs	  
rendez-‐vous	  sont	  programmés,	  d’autres	  en	  préparation.	  

A	  ce	  stade	  il	  ressort	  que	  la	  pertinence	  du	  futur	  projet	  se	  vérifie	  
• Réponse	  aux	  demandes	  de	  soins	  non	  programmés	  (soirs	  et	  week-‐end)	  :	  le	  besoin	  se	  

confirme,	  le	  renforcement	  de	  l’offre	  de	  médecine	  générale	  universitaire	  est	  à	  l’ordre	  du	  jour.	  

• Plateau	  technique	  d’imagerie	  :	  l’hypothèse	  de	  doter	  le	  CNS	  de	  scanner	  et	  IRM,	  dans	  le	  cadre	  
d’un	  partenariat,	  est	  formulée,	  une	  étude	  de	  besoin	  est	  en	  cours.	  	  

• Biologie	  médicale	  :	  contacts	  en	  cours	  avec	  plusieurs	  	  laboratoires	  	  

• Aménagement	  d’une	  salle	  de	  réunion.	  La	  salle	  de	  gymnastique	  existante	  évoluerait	  dans	  ses	  
fonctions	  pour	  accueillir	  selon	  les	  moments	  des	  réunions	  (CNS,	  Paris-‐diabète),	  des	  activités	  
de	  gymnastique	  (CMCAS).	  Un	  traitement	  acoustique	  est	  envisagé.	  Il	  est	  à	  noter	  que	  ce	  local,	  
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à	  l’instar	  d’autres	  espaces	  du	  CNS	  (salle	  d’attente	  dentaire…)	  est	  particulièrement	  chaud	  en	  

période	  de	  canicule.	  
Autres	  informations	  

• L’institut	  Jean-‐François	  REY	  organisme	  de	  soutien	  à	  la	  recherche	  sur	  les	  centres	  de	  santé	  

vient	  d’être	  créé.	  	  
• Le	  CNS	  a	  accueilli	  le	  08	  janvier	  dernier	  la	  première	  journée	  d’étude	  sur	  la	  recherche	  en	  soins	  

primaires.	  A	  cette	  occasion	  le	  CNS	  a	  reçu	  la	  visite	  du	  conseiller	  du	  directeur	  général	  de	  l’offre	  

de	  soins	  (DGOS)	  au	  ministère	  de	  la	  santé.	  	  
	  
Dates	  des	  prochaines	  réunions	  

16	  Février,	  22	  Mars,	  05	  Avril,	  03	  Mai,	  07	  Juin	  
Les	  réunions	  se	  tiennent	  les	  mardis	  de	  13h00	  à	  15h00	  


