
13.09.2022  - Réunion du groupe de travail « PREVENTION » CPTS PARIS NEUF 

En présentiel (Pôle santé Bergère) et visioconférence 

 

Participants : Dr P. Fumeau-Demay (visio); Dr M. Lemaire (Médecin); Dr P. Guedj (Cardiologue - en 

visio) ; S. Blin (pharmacien) ; Dr C. Majerholc (MG) ; P. Miesen (pharmacien) ; E. Myon (Pharmacien) ; 

G. Colomb (pharmacien) ; C. Porruncini (pharmacien – en visio) ; V. Fanget (sophrologue) ; I. 

Labusquière (coordinatrice CPTS).  

Excusés : Dr M. Baillargeat (médecin, référent) ; Dr A. Azuelos (MG) ; D. Machover (pharmacien). 

 

Introduction : 

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…). 
 

Après un tour de table permettant à chacun de se présenter, la parole est donnée à Mme Valérie 

FANGET, sophrologue qui une fois présenté son parcours professionnel demande, n’étant pas 
professionnel de santé, à intégrer la CPTS Paris Neuf. Les participants choisissent à l’unanimité de 
l’accueillir dans la communauté. 

 

Un point est fait sur l’état d’avancement des actions de prévention/dépistage en cours 

d’organisation au cours du 2e semestre 2022 : 

1- Rappel des actions pluriprofessionnelles de prévention et dépistage correspondant aux priorités 

de la CPTS,  en collaboration avec les CPTS Paris 8 (présence E. Myon) et Paris 17 (M. Baillargeat) : 

- Une Conférence santé de la femme (dépistage et prévention des cancers du sein, de l’utérus) 
le 20.09 prochain 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. 

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. 

 

Aves ces opérations, il s’agit de mettre en place, des échanges pluriprofessionnels, point de départ 

d’actions de prévention et de dépistage à suivre. Elles manifestent également la volonté affirmée des 

3 CPTS de travailler ensemble et de se mobiliser. 

 Pour action : Relayer ces invitations auprès des professionnels de santé, notamment médecins 

généralistes (au-delà des adhérents des 3 CPTS),  afin d’augmenter le nombre de participants aux 2 

opérations réunissant des orateurs de qualité. 



2- Opérations de dépistage  

Action de dépistage des cancers colorectaux en officine 

Présentée par E. Myon, avec l’appui de Sabrina Boyer, pharmacienne adhérente de la CPTS Paris Neuf, 
l’idée est de mettre en place, après le webinaire du 27 septembre, une opération auprès des 

pharmacies du 8e et 9e en octobre afin de promouvoir le dépistage du cancer colorectal des personnes 

de 50 à 74 ans éligibles, via la remise avec explications de kits de dépistage. 

Il s’agira également de leur apporter des réponses, avec renvoi vers le médecin traitant en cas de 

dépistage positif et accompagnement des patients sans médecins traitants pour effectuer la coloscopie 

qui, dans ce cas, doit être faite. 

 

Action de dépistage du diabète en officine 

Réflexion en cours sur une action commune aux CPTS 8 et Neuf, du 14 au 19 novembre pour 

promouvoir le dépistage du diabète en pharmacie, avec mise ne place d’un parcours avec des 

médecins conservant des créneaux pour la prise en charge de patients si tests positifs. 

 

3- Echanges sur l’extension aux CPTS, à titre provisoire, des « Protocoles locaux de coopération »  

Sont ensuite évoqués, avec les explications d’Eric Myon, l’extension aux CPTS, à titre provisoire, des 

« Protocoles locaux de coopération ». Les CPTS 8 et 9 acceptent la mise en place de ces protocoles. 

Il s’agit de permettre aux pharmaciens et kinésithérapeutes, de manière expérimentale, de signer des 

protocoles de coopération sur 6 thématiques de santé (4 pour les pharmaciens ; 2 pour les 

kinésithérapeutes) ; ils sont validés nationalement par la HAS.  

La rémunération sera postérieure à l’expérimentation d’un montant de 25€, versés à la CPTS, qui sera 

chargée de les répartir entre le médecin déléguant et le pharmacien délégué, en fonction de la 

convention conclue entre eux. 

Cela doit permettre de mettre en place une vraie délégation de tâche, au niveau local, ce qui est 

beaucoup plus facile et opérationnel que les négociations nationales. Toutefois, cette 

expérimentation, lancée au milieu de l’été, sera intéressante dès lors qu’elle sera prolongée au-delà 

du 30 septembre car elle nécessite du temps pour s’inscrire dans les faits. 

4- Opération de prévention/dépistage cancer du sein,  « Octobre Rose », initiée par la Mairie du 9e 

Cette soirée, prévue le 19 octobre 2022, dans le cadre d’ « Octobre Rose » est actuellement en attente 

pour des difficultés d’organisation du côté de la Mairie du 9e. 

La CPTS Paris Neuf a proposé d’y participer avec un stand consacré à la prévention/dépistage du cancer 

du sein. Le Centre régional de coordination de dépistage des cancers (CR CDC) a été mobilisé pour être 

présent sur notre stand, avec une chargée de mission pouvant apporter des explications pédagogiques 

au public, autour d’un buste d’autopalpation. Des kakémonos de présentation de la CPTS sont 
également en cours de réalisation. 

 Pour action : obtenir la confirmation du stand CPTS Paris Neuf si maintien de cette action.  

5- Opération grand-public « Les rendez-vous de la santé », en partenariat avec Mairie 9e 

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, en lien avec les 

thèmes prioritaires de la CPTS NEUF pour l’année 2022. Cet évènement s’inscrirait dans la continuité 

des actions menées (cf. ci-dessus). 



Points d’attention : La principale difficulté, relevée par le CRCDC, est le manque d’intérêt de la 
population pour ce type d’opérations de prévention/dépistage ; cela implique de trouver un « faire-

venir » pour attirer la population ; le week-end n’est pas toujours un atout en termes de fréquentation. 

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. C’est un rendez-vous grand public qui doit donc être informatif, pédagogique, accessible et 

ludique ; en dehors des temps forts habituels (Mars Bleu et Octobre Rose) afin d’informer tout au long 

de l’année. 
Date (attente confirmation par la Mairie du 9eme) : fin novembre/début décembre 2022  (semaine 

de remise des chocolats aux seniors ce qui augmenterait la fréquentation de ce lieu public). 

Outils possibles : 

- un colon géant (installé dans la cour de la Mairie, qui y porte un intérêt marqué, il constituerait un 

véritable « faire venir »; attente de la confirmation de la Ligue contre cancer (intempéries) ; 

- un vélo smoothies pour promouvoir l’exercice physique ; 

- une roue avec questions sur l’alimentation équilibrée du CRCDC 

- des flyers de prévention du CRCDC, de la Ligue contre le cancer… 

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

Pour action : 

- Constituer un groupe de travail pour organisation de l’évènement avec tous les intervenants 

envisagés (CRCDC, CPAM, DSP Ville de Paris). 

- Proposer un concept global/contenu à la Mairie du 9eme pour approbation par l’exécutif municipal  
- Appui à la coordinatrice de la CPTS pour la coordination de l’évènement/équipe projet : V. Fanget, 

nouvelle adhérente se propose. 

 

6- Informations et questions diverses 

- Lancement le 12 septembre par la CPTS du Parcours pluriprofessionnel de prise en charge des 

patients post-Covid long, piloté par le Dr Pierre Cabret. 

Communication a été faite auprès des adhérents de la CPTS et grâce à un mailing de la CPAM aux MG 

et kinésithérapeutes 

 

- Pour mémoire, Soirée de présentation de la CPTS Paris Neuf le 17 octobre prochain de 20h à 21h45 

à la Mairie du 9e, à l’invitation conjointe de la Maire du 9e et du Président de la CPTS. 

Objectifs : faire connaître la CPTS, ses actions et mobiliser de nouveaux adhérents ; faire se 

rencontrer et échanger entre eux les professionnels de santé du 9e arrondissement 

Invitation adressée aux adhérents de la CPTS et, via un mailing de la CPAM, aux 600 professionnels 

de santé de l’arrondissement. Ne pas hésiter à en parler à ses confrères en relayant le carton et le 

lien qui vous ont été envoyés pour l’inscription. 
 

- Question d’une participante : où est-il possible, dans le 9e arrondissement, de faire effectuer 

quelques points de suture à un patient qui se présente en officine ? Est-ce possible dans les centres 

de santé ? 

Réponse apportée dans ce compte-rendu : Oui, au Centre Médical Europe. 

 

- Date du prochain groupe de travail « Prévention » : 9 novembre 2022 


