
09.11.2022  - Réunion du groupe de travail « PREVENTION » CPTS PARIS NEUF 
En présentiel (Pôle santé Bergère) et visioconférence 
 
Participants : Dr M. Lemaire (Médecin); Dr P. Guedj (Cardiologue - en visio); Dr C. Locher (médecin 

allergologue) ; M. Grob (pharmacien/nutrition) ; Dr AM. Loscheider (MG- visio) ; C. Porruncini 

(pharmacien – en visio) ; I. Labusquière (coordinatrice CPTS). 

Excusés : Dr M. Baillargeat (MG, référent) ; Dr P. Fumeau-Demay (Médecin gériatre, référente)  ; Dr 

A. Azuelos (MG - problème connexion) ; E. Myon (pharmacien) ; V. Fanget (sophrologue). 

Introduction : 
Après un tour de table permettant à chacun de se présenter, en particulier les nouveaux arrivants 

dans le groupe de travail, un rappel des objectifs prioritaires de ce groupe de travail est fait.  

Les objectifs prioritaires pour 2022, correspondant à la mission « Prévention » de la CPTS, dans le 

cadre du 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…). 

 

1- Point sur les actions de prévention/dépistage passées ou en cours, durant 2e semestre 2022 

La newsletter récemment adressée aux adhérents de la CPTS fait le point sur l’ensemble des actions 
présentes et à venir de la CPTS. 

  En collaboration avec les CPTS Paris 8 et Paris 17 : 

- Une Conférence santé de la femme (dépistage et prévention des cancers du sein, de l’utérus) 
le 20.09.2022 à la Mairie du 9e. Orateurs : Dr R. Tuil, radiologue-imagerie du sein; Dr Yohann 

Dabi, Gynécologue-obstétricien; Mme M. Arlot, sage-femme libérale. 
 

- Un webinaire (distanciel) sur la prévention et le dépistage du cancer colo-rectal, le 

27.09.2022. Orateurs : Pr R. Coriat, Chef du service de gastro-entérologie et d’oncologie 
digestive de Cochin ; Dr E. Myon, pharmacien et Président de la CPTS Paris 8. 

    

 En collaboration avec la CPTS Paris 8 : 

- une opération « Recueil de terrain » auprès des pharmacies du 8e et 9e en octobre/novembre 
2022 pour promouvoir le dépistage du cancer colorectal des personnes éligibles, via la remise 

avec explications de kits de dépistage, avec orientation des patients en cas de dépistage positif. 
 

- Une action de sensibilisation/ dépistage du diabète du 14 au 19 novembre auprès de 
pharmacies participantes, avec mise en place d’une réorientation du patient si nécessaire, 

remontée anonymisée et accompagnement avec rappel des « patients à risque ». 
 

         Et par la CPTS Paris NEUF :  

- Participation à la soirée « Octobre Rose » de la Mairie du 9e le 19 octobre 2022 avec, sur le 

stand de la CPTS, une sensibilisation à la prévention/dépistage du cancer du sein avec le 

CRCDC notamment grâce à un buste d’autopalpation.  
 



- Organisation en cours d’une opération grand-public « Les rendez-vous de la santé du 9e», 

en partenariat avec et à la Mairie 9e  le 1er décembre 2022, de 10h à 17h. 

Le thème retenu par le groupe de travail « Prévention » pour ce 1er rendez-vous santé grand public est 

la prévention et le dépistage des cancers féminins (utérus et sein) et colo-rectaux, thèmes prioritaires 

de la CPTS NEUF pour l2022. Cet évènement s’inscrira dans la continuité des actions déjà menées. 

Objectifs : 

Il s’agit de promouvoir, auprès de la population du 9è, la prévention et le dépistage des cancers 

féminins et colo-rectaux , d’informer sur les facteurs de risques, l’accès au dépistage et les parcours de 
soins. Un rendez-vous grand public qui doit donc être informatif, pédagogique, accessible et ludique ; 

en dehors des temps forts (Mars Bleu et Octobre Rose) afin d’informer tout au long de l’année. 
La date retenue se situe la semaine de remise des chocolats aux seniors, population cible de ces 

dépistages qui fréquentera la Mairie ce jour-là. 

Un groupe de travail a été constitué pour organisation de l’évènement avec concertation entre tous 

les partenaires envisagés (CRCDC, CPAM, Ligue contre le cancer). La Mairie contribuera à l’organisation 
des différents stands (barnums) et à la réalisation des outils de communication avec une diffusion 

auprès de 16 000 habitants. La CPTS communiquera en direction de ses adhérents et autres 

professionnels de santé (emailing, affiches dans cabinets/centres de santé, flyers…) 

Outils retenus : 

- un colon géant de la Ligue contre le cancer (installé dans la cour de la Mairie, véritable « faire venir »; 

- des échanges des habitants avec des professionnels de santé (après-midi) 

- Un stand de la CPAM/CRCDC pour messages de prévention en santé globale, éligibilité au dépistage 

- des flyers de prévention du CRCDC, de la Ligue contre le cancer…, bustes d’autopalpation des seins 

- l’accès la semaine suivante à des dépistages (frottis, mammographies) auprès de centres de santé… 

 

2- Avis sur des sollicitations récentes 

 

- Participation à la Journée d’information/formation pluriprofessionnelle « Cœur et grossesse », en 

février 2023, organisée par le Réseau de santé périnatal parisien (RSSP), Réseau de 9 salariés 

départemental depuis 2015. Ses missions : travailler avec les professionnels de santé ; sécuriser les 

parcours de soin des femmes enceintes ; mission d’orientation des patients (grossesse, suivi grands 
préma, IVG tardives…) 
Réciprocité proposée : diffusion de l’information sur cette opération aux adhérents de la CPTS et 

apposition du logo de la CPTS sur l’affiche de l’opération . Diffusion quand besoin des 

infos/invitations/actions de la CPTS dans le réseau RPPS. Connexions également possibles avec le 

groupe de travail relatif au Parcours de prise en charge des TND de l’enfant. Avis favorable du groupe 

 

- Participation à la prochaine réponse faite par le  département des Maladies Infectieuses St-
Louis/Lariboisière (Dr D. Lebeau, infectiologue) à un appel à candidature émis par l'ARS pour 
financer une Équipe Multidisciplinaire en Antibiothérapie (EMA) qui porteront les projets portés 

par le CRATB (centre régional en antibiothérapie) coordonné pour l'Ile de France par MA. Bouldouyre. 

 

L'objectif est de recruter un médecin ou un pharmacien à mi-temps pour apporter une aide concrète     

aux professionnels de terrain dans le maniement de l'antibiothérapie : recours à un avis téléphonique 

direct d’experts, élaboration de supports didactiques pour formations/conférences 

pluriprofessionnelles, développement d’actions de bon usage, lien avec les officines de ville, etc... 

Le projet couvrirait les 9, 10, 18 et 19èmearrondissements avec vocation à s'ouvrir à la ville (Médecine 

Générale, CPTS, EHPAD, autres établissements de santé) et a déjà obtenu le soutien des CPTS 10 et 



19. Il s’agit d’une demande de déclaration d’intérêt de la part de la CPTS pour, si le projet est retenu, 

pouvoir développer des partenariats (téléexpertise en temps réel pour nos adhérents, 

formations webinaires, appui à la création de parcours…). Avis favorable du groupe sous réserve de 

l’accord du Bureau de la CPTS. 
 

Le Dr Loscheider, qui accompagne des internes en médecine, indique que cela est susceptible 

d’intéresser des internes qui cherchent parfois des sujets de thèse ; de même que sur d’autres 
thématiques que la CPTS pourrait souhaiter à l’avenir approfondir.  

 

3- Stratégie vaccinale 

L’information sur le schéma vaccinal, pourtant relativement simple, est peu faite. Le rôle du médecin 
généraliste et du pharmacien désormais, qui sont en en 1ere ligne pour le rappeler aux patients, est 

majeur. En effet, les taux de couverture vaccinale sont trop faibles pour de nombreuses pathologies.  

Pourtant, la récente pandémie Covid 19 l’a encore montré, seule la vaccination permet à une société 
de vivre avec la maladie. 

 

Les Dr AM. Loscheider, C. Porruncini et M. Grob se proposent pour travailler sur un livrable qui 

pourrait d’ailleurs ensuite être proposé à d’autres CPTS. 

A partir du calendrier vaccinal officiel (cf. BEH vaccination joint, notamment rubriques 4-1 à 4-3) : 

- Ecrire un document synthétique (2 pages maxi) sur la stratégie à adopter lorsqu’un patient 
est sorti du schéma vaccinal (enfants, 25/45/65 ans)  

- Travailler à un « outil mémo » pour les patients et professionnels de santé (sous différentes 

formes : affiche cabinets et affichage digitaux officine/outil numérique pour PS ?)permettant, 

à partir de quelques questions brèves, avec différentes entrées par âge, de : 

- reconnaître un patient sorti du schéma vaccinal ; 

- lui rappeler, en quelques phrases clé, l’intérêt de la vaccination (+ oubli des rappels chez 

les personnes âgée) ; 

- lui indiquer l’ordre de priorités vaccinales. 

 

3 – Perspectives d’actions de prévention/dépistage pour 2023 

L’Insuffisance cardiaque (Dr Guedj) nécessite une coordination en réseau qui est capitale pour 

prolonger encore l’espérance de vie des insuffisants cardiaques. 

Besoins prioritaires : Coordination ville et hôpital + coordination MG et spécialistes et avec les 

infirmiers/aides à domicile (pour gestion des problèmes gériatriques) 

Des réseaux existent déjà et sont utiles pour fluidifier la communication entre professionnels et 

sécuriser l’observance des traitements 

Les campagnes de communication actuelles des pouvoirs publics traitent plutôt des maladies 

cardiaques en général (cardiopathies) que du dépistage de l’insuffisance cardiaque. Mais on pourrait 

s’en servir pour inciter les patients à consulter, en particulier pour l’insuffisance cardiaque. 
 

Que peut apporter une CPTS , en plus des réseaux existants ? : 

- rappel par les pharmaciens : une nécessité, pour que le traitement soit efficient. Il s’agit 
d’expliquer que l’observance est décisive ; que des médicaments non pris, c’est une 
décompensation dans les jours qui suivent…  



- les infirmières de réseau pour appeler les patients et vérifier qu’il n’y a pas de problème avec 

la prise du traitement et les accompagner le cas échéant. 

 

L’idée : concevoir un projet de formation pluriprofessionnelle : » Comment améliorer l’observance 
des traitements chez les patients (+ sensibilisation de l’entourage) en insuffisance cardiaque ? ».  
Il s’agit d’insister, par une information simple, claire et parfois choc pour être retenue, l’importance de 
l’observance et les effets bénéfiques des traitements ; la dimension clinique est aussi à évoquer. 

 

Le Dr Guedj évoque le sujet avec le réseau auquel il appartient et revient vers nous pour travailler sur 

un programme à co-construire, dans une dimension interprofessionnelle, avec l’ensemble des 

professionnels évoqués (distribution, laboratoires d’analyse, médecins, infirmier.e.s…). 

 

Date du prochain groupe de travail « Prévention » : 5.12.2022 de 20h à 21h, format court consacré à 

l’état d’avancement des actions sur les 2 thématiques : stratégie vaccinale et insuffisance cardiaque. 


