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TROIS CENTRES DE SANTÉ ONT INITIÉ LA CPTS PARIS NEUF
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Source : Ameli, présentation accord 
conventionnel interprofessionnel, annexe 10b

LA CPTS A VOCATION À RASSEMBLER TOUS LES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ DE VILLE D’UN ARRONDISSEMENT
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Faciliter l’accès à un médecin 
traitant et améliorer la prise en 

charge des soins non programmés 
en ville

Accès aux soins

Organiser les parcours 
pluriprofessionnels autour du 

patient

Parcours

Développer la prévention à 
l’échelle d’une population

Prévention

Rédaction (et mise en œuvre si 
nécessaire) d’un plan de réponse
aux crises sanitaires

Réponse aux crises 
sanitaires graves

Accompagner les professionnels 
de santé sur le territoire

Attractivité

Renforcer la qualité et la 
pertinence des soins dans une 
dimension pluriprofessionnelle

Qualité

DES MISSIONS SOCLES (OBLIGATOIRES) DES MISSIONS COMPLEMENTAIRES (OPTIONNELLES) 

POUR LA RÉALISATION DE 6 MISSIONS PRINCIPALES



CREATION et INSTALLATION de la CPTS

25.11.2021 : le projet de santé est validé par l’ARS Ile de France. Il contient le diagnostic de santé, 
des objectifs, des actions à mettre en œuvre et des modalités de fonctionnement de la CPTS.

15.12.2021 : le contrat d'adhésion à l’Accord conventionnel interprofessionnel (ACI) est signé
avec l’ARS Ile de France et la CPAM. Ceci permet d’obtenir les premiers financements.

16.12.2021 : l’AGC de la CPTS Paris NEUF a lieu 

15.03.2022 : la CPTS est enregistrée comme association Loi 1901 à l’INSEE. 
N°SIREN : 911 257 392

1.02.2022 : la coordinatrice à mi-temps est recrutée

Mars- Juin : Recherche des référents et mise en place des groupes de travail



ADHESIONS : 108 adhérents au 15.10.2022

• Diversité des professions représentées 

34 médecins généralistes (dont 17 salariés)

13  médecins spécialistes (cardiologues, neurologue, pédiatre, psychiatres…)
2  sage-femmes

1   chirurgien-dentiste

8  infirmier.e.s

8  masseurs-kinésithérapeutes

4 psychologues

5 psychothérapeutes

5  orthophonistes 

18 pharmaciens 

2 pédicures-podologues

1 biologiste

2 ostéopathes

1 sophrologue

Structures :

3 Centres médicaux fondateurs

1  Maison des aînés et des aidants (M2A)

2 Associations
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PRINCIPALES MISSIONS
ET ACTIONS DU PROJET
DE SANTÉ



MISSION 1 - ACCÈS AUX SOINS
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Accès
aux soins

Parcours Prévention Qualité Attractivité

• Faciliter l’accès à un médecin traitant, grâce à un dispositif balisé, notamment pour des patients fragiles ou 
prioritaires 

• Améliorer la prise en charge des soins de ville en permettant aux patients du territoire d’obtenir un Rdv le jour-
même ou dans les 48h.

• Le service d’accès aux soins (SAS) ayant pour objectif de répondre à la demande de soins non programmés (SNP).

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES / ACTIONS PROPOSÉES

Faciliter l’accès à l’offre médicale et 
paramédicale de l’arrondissement

• Recenser l’offre médicale
• Mettre à disposition un outil numérique de type 

annuaire et parcours pour améliorer la connaissance 
de l’offre de soins

• Créer un système de demande pour recherche de 
médecin traitant pour les personnes fragiles

Améliorer la prise en charge des soins 
non programmés en ville

• Appuyer le renforcement de l’offre de santé en 
soins non programmés

• Renforcer les liens avec les partenaires 
extérieurs (urgences notamment)

#02



MISSION 2– PARCOURS 
PLURIPROFESSIONNELS
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Accès
aux soins

Parcours Prévention Qualité Attractivité

• Assurer une meilleure coordination entre les acteurs, éviter les ruptures et favoriser autant que possible 
le maintien à domicile des patients, via une gestion coordonnée renforcée entre tous les acteurs de santé

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES / ACTIONS PROPOSÉES

Parcours de suivi 
post-Covid

• Programme de 
réhabilitation pour la 
prise en charge des 
séquelles à la suite 
d'une hospitalisation 
COVID-19 

Parcours 
personnes âgées 

à domicile

Parcours Troubles du 
neurodéveloppement 

chez l’enfant

Parcours suivi prise en 
charge psychologique 
chez le patient adulte

• Dépistage des fragilités et 
amélioration de la prise 
en charge des personnes 
âgées à domicile par le 
partage de protocoles, 
formations, en partenariat 
avec la M2A

• Amélioration des liens entre 
les professionnels médicaux 
et les psychologues pour 
une prise en charge 
coordonnée et concertée 
des troubles psychologiques 

• Amélioration de la prise 
en charge des troubles 
du neurodéveloppement 
chez l’enfant avec appui 
au repérage, diagnostic, 
à la structuration et au 
suivi de parcours de soin 

#02
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MISSION 2 – PARCOURS
PLURIPROFESSIONNELS

Accès
aux soins

Parcours Prévention Qualité Attractivité

Parcours prise en charge des patients 
post-covid

Parcours Prise en charge des Troubles 
du neurodéveloppement chez l’enfant

Dr Pierre Cabret, MG, Centre médical Europe
Dr S. Sroutta Paillusseau, Centre médical Europe

Dr Gwenaelle D’Acremont, pédiatre
Dr Laure Gontard, Chef de pôle du secteur psychiatrie 
infanto-juvénile CMP Tour d’Auvergne 

#02

• Réunion d’un groupe de travail pluriprofessionnel et
autres acteurs (associations, PMI…)

• Objectifs : 
- Identification des professionnels/ressources de proximité
- Réunions d’études de cas cliniques (à partir de novembre) 

- Création de sous-groupes de travail 
(signes précurseurs et prévention, outils dépistage, TDAH, 
accompagnement social...) afin de définir un parcours 
avec mise en place d’une coordination territoriale

• Elaboration du parcours et des documents de bilans 
et modalités de prise en charge spécifiques

• Démarrage des bilans au CME, depuis septembre 
2022,par une IPA, les lundi après-midi

• Renseignements PS : 01 42 81 81 10 

• Communication auprès des MG et Kinésithérapeutes
• Communication patients : affiches diffusées dans 

officines/laboratoires d’analyses

• Objectifs : 
- étoffer le réseau de professionnels de santé partenaires  
- inclure de 50 à 100 patients pour publication d’une étude 

médicale
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MISSION 2 – PARCOURS
PLURIPROFESSIONNELS

Accès
aux soins

Parcours Prévention Qualité Attractivité

Parcours maintien des personnes 
âgées à domicile 

Parcours suivi de la prise en charge 
psychologique chez l’adulte

Dr Marie Jager, Responsable de la filière gériatrique 
Paris Nord Est
Hervé Humblot, infirmier libéral

Diane Merakeb, psychothérapeute

#02

• Réunions du groupe de travail 
en partenariat avec la M2A Paris Nord Est

• Objectifs :
- Construction d’un parcours de soins sur la 

« Fragilité motrice de la personne âgée », 
visant à repérer les personnes âgées fragiles et 
leur proposer une prise en charge adaptée par 
l’exercice physique

- Améliorer les relations Ville-Hôpital pour éviter 
les ruptures de prise en charge

• Réunions du groupe de travail
• Réalisation d’une enquête auprès des adhérents de la 

CPTS sur les troubles fonctionnels liés aux troubles 
psychiques et sur les modalités d’adressage aux 
professionnels de la santé psychique

• Objectifs :
- Identification des professionnels et ressources du 

territoire en matière de santé psychique

- A partir des résultats de l’enquête, conception d’un 
échange pluriprofessionnel sur l’orientation des 
patients



MISSION 3 - PRÉVENTION
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Accès
aux soins

Parcours Prévention Qualité Attractivité

• Promouvoir la santé auprès de la population du 9e arrondissement de Paris, de manière pluriprofessionnelle 
et coordonnée entre les professionnels de santé 

• Rapprocher les professionnels de la population, en menant des actions autour des trois axes : la prévention, 
le dépistage et la vaccination. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES / ACTIONS PROPOSÉES

• Mettre en œuvre des campagnes de 
prévention autour de pathologies 
évoluant à bas bruit (IST, NASH, diabète) 

- Nov 2022 : opération dépistage du 
diabète

- NASH, IST

• Déc 2022 : « Rendez-vous de la santé »

• Définir une stratégie et mettre en 
œuvre des actions pour améliorer la 
couverture vaccinale.

- 2021-2022 : création d’un centre 
vaccination Covid 19 avec Mairie 9e 

- 2022 : mise en place d’une 
vaccination Monkeypox

#02

• Développer des actions dépistage 
Priorités 2022 => cancers

- Oct 2022 : soirée « Octobre rose »
- Nov : cancer colorectal en officine
- Déc 2022 : « Rendez-vous de la 

santé », sur la prévention et le 
dépistage cancers (sein-col-coloR)



MISSION 4 - QUALITÉ
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Accès
aux soins

Parcours Prévention Qualité Attractivité

• Mettre en place des démarches au service de la qualité et de la pertinence des prises en charge 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES / ACTIONS PROPOSÉES

Appuyer les professionnels dans 
l'appropriation d'une Messagerie 
Sécurisée de Santé (MSS)

• Appuyer l'adoption et 
l'appropriation des MSS par des 
campagnes de sensibilisation et 
communication auprès des 
adhérents

Animer des sessions de partage 
entre les professionnels de santé

• Organiser des temps de partage 
sous la forme de webinaires :

- 27 sept : webinaire, avec CPTS 
8 et 17, sur la prévention et le 
dépistage du cancer colorectal

Organiser des formations partagées

• Organiser formations pluriprofessionnelles 
afin de faciliter l’adressage et de mieux 
coordonner les interventions des 
professionnels :

- 20 sept  : conférence pluriprofessionnelle, 
avec CPTS 8 et 17, sur la prévention et le 
dépistage des cancers féminins

#02



COMMUNICATION de la CPTS

Flyers, document présentation CPTS, kakémono, article presse



COMMUNICATION de la CPTS

 
    

EDITO  
  

  Vous avez adhéré à la communauté de santé et nous vous en remercions !  Déjà plus de 

100 professionnels de santé du 9eme nous ont rejoints ! 

  

Née à l’initiative de trois centres médicaux et de professionnels de santé libéraux ayant 
travaillé en amont  

à son projet de santé, l’association a aujourd’hui une ambition : fédérer les professionnels 

de santé du 9eme  

engagés pour mieux répondre aux besoins de santé de la population du territoire. 

Notre objectif est double : améliorer l'organisation des soins de ville et développer 

l'exercice coordonné  

entre professionnels de santé ainsi qu'entre la ville et l'hôpital. 

  

Les premiers travaux pour élaborer des parcours pluriprofessionnels au sein de groupes de 

travail, initier des actions  

de prévention sur le territoire ou vous réunir autour de temps d’échanges 
pluriprofessionnels ont débuté.  

Ainsi, en mai et juin, le groupe « prévention » a défini ses priorités, le recensement des 

ressources de médecine générale a démarré, le groupe « prise en charge des TND chez 

l’enfant » va organiser des temps de partage pluriprofessionnel autour de cas cliniques , 

celui sur la « prise en charge psychologique chez l’adulte » lance  

un questionnaire relatif à l’adressage aux professionnels de la santé mentale , enfin le 

groupe sur « le maintien  

du patient.e âgé.e à domicile » a choisi de travailler sur la lutte contre les fragilités et le 

risque de chute… 

Tous les volontaires sont les bienvenus ! 

 

D’ores et déjà des rendez-vous nous attendent au second semestre : des webinaires et 

actions de prévention  

sur le dépistage des cancers ; un « Rendez-vous santé » de prévention grand public d’ici à la 
fin de l’année. 
Sans oublier, en octobre, une soirée conviviale à l’invitation de la CPTS PARIS NEUF, en 
partenariat avec la Mairie  

du 9eme, pour l’ensemble des professionnels de santé du territoire. Un « Save the date » 

vous parviendra bientôt. 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au service de la santé des habitants du 9e 

arrondissement ! Et nous comptons sur vous ! 

Bonne lecture.  

  

  

  

      

 
Les actualités de la Communauté de santé Paris Neuf 

  

 

 

  

    

  

MAI : lancement du groupe de 
travail « PREVENTION » 
 

Fort d’un trinôme référent associant  
les Drs Pascale Fumeau-Demay, Marc 

Baillargeat et Marc Lemaire, le groupe a 

pour objectif  

de promouvoir la santé, de manière 

pluriprofessionnelle et coordonnée tout  

en se rapprochant des habitants du 9e,  

par des actions autour des trois axes : 

prévention, dépistage et vaccination. 

Pour cela, le groupe a mis en avant 4 

priorités :  

- développer des actions de dépistage des 

cancers (sein, utérus, colon) ; 

- définir une stratégie et des actions  

pour améliorer la couverture vaccinale ; 

- organiser un « Rendez-vous de la santé », 

conférence/animation pour la population du 

9e ; 

- décliner des campagnes de prévention 

autour de pathologies évoluant à bas bruit 

(IST, diabète…) 

Si vous souhaitez intégrer le groupe ou plus 

de renseignements, contactez Isabelle 

Labusquière.  

 

  

  Mission « Accès aux soins » 
  
La CPTS PARIS NEUF a engagé un 

recensement des ressources en médecine 

générale du 9eme. Il s’agit, grâce à un 
questionnaire que comme médecin 

généraliste vous avez dû recevoir,  

de mieux connaître vos modalités de prise  

de rendez-vous (nouveaux patients…), les 
spécificités de votre pratique 

(téléconsultation, visite à domicile, soins 

non programmés…) pour améliorer l’accès 
aux soins. Des données ensuite accessibles 

sur le site Internet en construction  

de la CPTS (partie réservée aux 

professionnels) 

  

  JUIN : Démarrage du Groupe 
« Parcours de prise en charge 
des TND chez l’enfant » 
  

Piloté par les Drs Gwenaelle 

d’Acremont, pédiatre libérale et Laure 

Gontard, chef de pôle du secteur 

psychiatrie infanto-juvénile du CMP  

La Tour d’Auvergne, ce groupe de 
travail réunit, dans une approche 

pluridisciplinaire, une grande diversité 

de professionnels (médecins, 

pédopsychiatres, psychologues, 

orthophonistes, médecins de PMI, 

associations de familles…). Parmi les 
objectifs retenus par le groupe : 

prioritairement, organiser des 

rencontres régulières autour de cas 

cliniques ; recenser  

les personnes ressources du 9e dans la 

prise  

en charge des TND chez l’enfant ; 

initier  

à la rentrée des sous-groupes 

thématiques  

(ex : TDH, accompagnement social…). 
En bref, créer et faire vivre un réseau… 
pour élaborer progressivement des 

parcours de prise en charge !  Avis aux 

MG, sages-femmes, ostéopathes, 

puéricultrices…  

Pour vous inscrire, contactez I. 

Labusquière. 

 

 

  Le groupe « Prise en charge 
psychologique chez l’adulte » 
lance un questionnaire sur 
l’adressage aux professionnels 
de la santé mentale 

Constatant le développement des 

troubles psychiques notamment liés à 

la crise sanitaire ou à la souffrance au 

travail, le groupe, animé par Diane 

Merakeb, psychothérapeute, souhaite 

faciliter dans le 9e la coordination 

entre les professionnels médicaux, 

paramédicaux, de thérapie manuelle 

et du traitement psychique afin de 

Première réunion du groupe « Parcours 
pluriprofessionnel de prise en charge 
des patients âgés à domicile » 
  
En partenariat avec la M2A Paris Nord Est, le Dr 

Marie Jager, responsable de la filière gériatrique 

Paris Nord Est et Hervé Humblot, infirmier libéral, 

animent ce groupe de travail qui vise, en créant 

des parcours autour du.de la patient.e âgé.e,  

à favoriser le maintien à domicile, développer  

la coordination pluriprofessionnelle ou bien 

encore limiter les hospitalisations.  

Premières priorités retenues, lors de la réunion 

du 29 juin dernier : la lutte contre les fragilités  

et le risque de chute chez le.la patient.e âgé.e. ; 

le recensement des acteurs (professionnels, 

établissements, associations…) intervenant dans 
la prise en charge. 
 

  

Chronologie de la création  
de la CPTS PARIS NEUF 
 

Initiée par trois centres de santé (Pôle santé 

Bergère, Centre médical Europe et Centre Aubert 

- Cosem), la CPTS PARIS NEUF regroupe déjà plus 

de 100 professionnels de santé, acteurs médico-

sociaux, établissements et associations du 9eme.  

- Novembre 2021 : validation du projet de santé par 

l’ARS Ile de France 

- Décembre 2021 : signature de l’accord conventionnel 
interprofessionnel (ACI) avec l’ARS Ile de France et la 
CPAM ; Assemblée générale constitutive. 

- Mars 2022 : enregistrement de l’association loi 1901. 
Les statuts et le règlement intérieur sont disponibles 

sur demande. 

- Avril 2022 : 1er Conseil d’administration 

Permanence de la CPTS : le mercredi à la Mairie du 9e 

 

  

Les informations de nos partenaires territoriaux 

  

 

  

  

  

 
 

 

Le dispositif Reflex de la Ville de Paris 

permet un accompagnement 

personnalisé en direction des 

personnes les plus fragiles durant les 

fortes chaleurs estivales.  

L'inscription est possible via ce 

formulaire 

 
  

  
 

  

 

  La Communauté professionnelle de 
santé Paris Neuf 
  
Vous souhaitez diffuser une information  
aux adhérent·e·s ?  Parler d'un projet ?  
Lancer un groupe de travail ?  

 
  Vous pouvez contacter : 

Isabelle Labusquière - Coordinatrice de 
la CPTS 
06 79 82 34 85 
isabelle.labusquiere@cptsparisneuf.org 
  

   
Retrouvez bientôt toutes les actualités de la CPTS Paris Neuf sur  

www.cptsparisneuf.org  

  
  

CPTS Paris Neuf 

7, rue Bergère - 75009 PARIS  

contact@cptsparisneuf.org 

  

    
Pour ne plus recevoir les actualités 

de la CPTS Paris Neuf, merci de 

répondre  
à ce mail en indiquant votre choix. 

 

Newsletter – juillet 2022



CONTACTS
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Pour adhérer à la CPTS Paris NEUF :

contact@cptsparisneuf.org

isabelle.labusquiere@cptsparisneuf.org

mailto:contact@cptsparisneuf.org
mailto:contact@cptsparisneuf.org
mailto:isabelle.labusquiere@cptsparisneuf.org


La population du 9e arrondissement :

une population relativement jeune et peu précaire, majoritairement composée de cadres et professions 

intellectuelles.

L’essentiel du 9e est classé en territoire de « mixité sociale » (écarts de revenus modérés).

Parmi les ménages, on retrouve plusieurs populations fragiles :

- Enfants : une surreprésentation des enfants de moins de 5 ans et une hausse des familles nombreuses.

- Personnes âgées : une part plus faible que dans d’autres arrondissements mais un isolement parfois fort.

La démographie médicale :

Le tissu des professionnels de santé du 9e est globalement dense et relativement bien réparti dans 

l’arrondissement. 

Plusieurs points d’attention : 
- Le très fort vieillissement de la pyramide des âges des médecins généralistes et spécialistes 

(plus de 50% avaient + 60 ans en 2019)

- L’absence d’offre hospitalière et de service d’urgences mais avec une offre de soins ambulatoire vaste.

19
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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE SANTÉ PARIS NEUF



MISSION 5 - ATTRACTIVITÉ
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Accès
aux soins

Parcours Prévention Qualité Attractivité

• Mettre en place des démarches au service de la qualité et de la pertinence des prises en charge 
(Ex : faciliter l’accueil de stagiaires et communiquer autour des offres de stage, mettre en place des actions à 
destination des jeunes installés), notamment afin de favoriser les installations en médecine de ville.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES / ACTIONS PROPOSÉES en 2023 

Campagne de recherches et d’échanges 
entre stagiaires

• Initier une campagne de recherche de stagiaires 
• Faciliter la mise à disposition de l'offre de la CPTS 
• Faciliter les échanges de stagiaires entre les 

professionnels de santé

Rédaction et publication d’un guide 
d’installation en libéral et en salariat

• Rédiger un guide installation pour faciliter l'arrivée de 
nouveaux professionnels dans le 9e arrondissement

• Etudier les actions, avec des partenaires, pour alléger 
l'installation des futurs professionnels (recherche de 
locaux, financement, etc.)

#02
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