
06.07.2022  - Réunion du groupe de travail « PREVENTION » CPTS PARIS NEUF 

En visioconférence 

 

Participants : Dr M. Baillargeat ; Dr P. Fumeau-Demay ; Dr M. Lemaire ; Dr P. Guedj (Cardiologue) ; S. 

Boyer (Pharmacienne) ; C. Majerholc (MG) ; I. Labusquière (coordinatrice CPTS).  

 

Introduction : 

Le Docteur P. Fumeau-Demay rappelle brièvement les étapes de la création de la CPTS PARIS NEUF 

ainsi que les objectifs de la mission « Prévention » de la CPTS, qui sont de promouvoir la santé auprès 

de la population du 9e arrondissement de Paris, de manière pluriprofessionnelle et coordonnée entre 

les professionnels de santé ; il s’agit également de se rapprocher de la population, en menant des 

actions autour des trois axes : la prévention, le dépistage et la vaccination. 

Les objectifs prioritaires pour 2022, correspondant au projet de santé signé avec l’ARS Ile de France 
et la CPAM, sont les suivants : 

- développer des actions de dépistage des cancers (sein, utérus, colon) 

- définir une stratégie et mettre en œuvre des actions pour améliorer la couverture vaccinale 

- organiser un « Rendez-vous de la santé », conférence à l’attention de la population du 9e 

- mettre en œuvre des campagnes de prévention autour de pathologies évoluant à bas bruit 

(IST, NASH, diabète…). 

Après échange entre les participants, il est convenu de mettre en place des actions, au cours du 2e 

semestre 2022 : 

Conjointement avec les CPTS 9, 8 et 17 (sous réserve de l’acceptation définitive des deux autres CPTS): 

• Un webinaire sur le cancer colo-rectal fin septembre ou le 13 octobre (attente retour M. 

Baillargeat), en soirée durant 2h maximum, avec invitation pour les professionnels de santé 

(Médecins, pharmaciens, infirmier.e.s…) adhérents des 3 CPTS 

Intervenant pressenti (attente retour M. Lemaire) : Pr Romain Coriat, chef de service de gastro-

entérologie, hôpital Cochin, membre du Comité scientifique du Pôle santé Bergère. 

Suivi d’une opération de dépistage via  les kits disponibles à partir de septembre dans les 

pharmacies (octobre ou novembre) avec l’appui de S. Boyer, adhérente CPTS 9 et connaissant 
E. Myon, Président CPTS 8. L’objectif étant de pouvoir apporter des réponses, avec un circuit 

de professionnels de santé à qui adresser les patients, en cas de dépistage positif. 

• Un webinaire sur cancer du sein, durant le mois « Octobre rose », pour les professionnels de 

santé (Médecins, sages-femmes, infirmier.e.s…) adhérents des 3 CPTS, avec comme 
intervenants un radiologue du Centre Bergère (Richard Tuil/J. Silvera, service Imagerie 

médicale Bachaumont) + un Gynécologue. 

 

• Un Webinaire sur cancer de l’utérus, durant le mois « Octobre rose », pour les professionnels 

de santé (Médecins, sages-femmes, infirmier.e.s…) adhérents des 3 CPTS, avec comme 
intervenants 1 Gynéco + un autre orateur (à définir avec les  CPTS 8 et 17). 

 

Il est précisé que les webinaires se tiendront à la fois en présentiel et en visioconférence. 



Les médecins présents insistent sur le fait que la limite aux dépistages est celle de l’accès aux soins. 
Bien souvent, une fois dépistés positivement, les patients ne trouvent pas de professionnels de santé 

disponibles. Il est donc primordial, pour toute action de dépistage, de prévoir un parcours permettant 

aux patients d’être ensuite pris en charge. 

 

Et par ailleurs, organisation par la CPTS PARIS NEUF seule, 

• Soirée « Octobre rose » du 19.10.2022, en partenariat avec Mairie du 9e, pour la population 

du 9eme arrondissement (attente confirmation de la Mairie) 

Présence d’1 ou 2 associations amenées par la Mairie. 
Possibilité pour la CPTS d’y participer et d’y adjoindre, en partenariat avec le CRCDC, des outils 

pédagogiques tels qu’un buste d’autopalpation avec un intervenant pour explications. 

 

• « Les rendez-vous de la santé » en partenariat avec Mairie du 9e, pour la population du 9eme  

(attente d’une date de la Mairie du 9eme : novembre/décembre) 

Opération également centrée sur la prévention et le dépistage des cancers du sein, utérus et 

colo-rectal. 

Possibilité de faire intervenir (format court de 10 mn) les intervenants des webinaires 

précédents. 

Possibilité de réserver, auprès de la Ligue contre le Cancer, un colon géant (à installer, comme 

« faire venir », dans la cour de la Mairie du 9e) 

L’organisation de dépistages dans les centres de santé et auprès de professionnels de santé du 

9e, le lendemain ou la semaine qui suit, est jugée trop complexe à mettre en œuvre. 
 

 

Par ailleurs, il est précisé que la soirée conviviale réunissant les professionnels de santé du 9e 

arrondissement à l’invitation de la CPTS PARIS NEUF, en partenariat avec la Mairie, aura lieu le 17 

octobre prochain. Il s’agit de présenter la CPTS et des premières actions engagées par celles-ci. 

La date de la prochaine réunion du groupe de travail «  Prévention »  (présentiel Pôle santé Bergère + 

visioconférence) est fixée au 13 septembre 2022 à 19h30. 

 


