
25.05.2022  - Réunion du groupe de travail « PREVENTION » CPTS PARIS NEUF 

Centre médical Bergère 

Participants : Dr M. Baillargeat ; Dr P. Fumeau-Demay ; Dr M. Lemaire (visio) ; Dr P. Guedj, cardiologue 

(visio) ; P. Gonella (kinésithérapeute) ; I. Labusquière (coordinatrice CPTS)  

 

Excusés : G. Laporte (MG) ; M. Picard (IDL). 

 

Introduction : 

Le Docteur P. Fumeau-Demay présente brièvement la CPTS PARIS NEUF, l’origine de sa création, son 
installation récente après la signature pour 5 ans de l’Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI) 
avec l’ARS Ile de France et la CPAM en décembre 2021 ainsi que les principaux projets qui démarrent. 

Elle explique que, s’agissant de la mission « Prévention » de la CPTS, l’objectif est 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, 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…) 

Il existe une grande latitude dans l’organisation de ces projets par les professionnels de santé 

adhérents de la CPTS, ceci n’excluant bien entendu aucune autre initiative de leur part. 

 

Organisation des sous-projets : 

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

semestre 2022, correspondant à trois sous-projets : 

- Actions de dépistage des cancers (utérus, sein, colo-rectal) 

- Organisation de la conférence «Les rendez-vous de la santé » à l’attention de la population. 

- Stratégie vaccinale : quels messages et actions faire passer à l’automne. 

 

S’agissant du dépistage des cancers, il est précisé qu’avec la pandémie, on a observé une moindre 
attention de la population à la nécessité du dépistage des cancers. C’est le dépistage du cancer colo-

rectal qui est le plus à la traîne. Ainsi, le Comité stratégique de prévention et dépistage des cancers 

(CSPDC), qui a travaillé sur le sujet, a proposé que les pharmaciens proposent le test de dépistage ; 

c’est effectif aujourd’hui mais peu de communication sur le sujet.  

Il est important de s’appuyer sur le maillage des pharmaciens (pour diffusion d’affiches, conseils…), un 

mailing leur proposant d’adhérer à la CPTS étant d’ailleurs en cours. 

 



Le groupe de travail retient les principaux temps forts suivants : 

- La participation à « Octobre rose », en partenariat avec la Mairie du 9eme. Des contacts ont 

été pris par P. Fumeau-Demay et I. Labusquière en ce sens, auprès de V. Mergoil, Adjointe à 

la santé 

- La conférence « Les rendez-vous de la santé », sera centrée sur des actions relatives au 

dépistage des 3 cancers (cf. exemple de l’action de la CPTS du 17e à la rentrée au parc Martin 

Luther King, sur ce même sujet). 

Cette conférence, organisée en partenariat avec la Mairie du 9e, aura lieu sur place.   

Le programme, les intervenants et les animations (ex : utilisation d’un colon géant) seront à 

définir lors de la prochaine réunion en juillet. Y réfléchir pour venir avec des idées. 

Le groupe retient le principe d’un samedi de la fin de matinée au début d’après-midi. Deux 

dates seront proposées à la Mairie : samedi 19/11 et samedi 26/11 de 10h30 à 15h30. 

 

 

En ce qui concerne le sous-groupe stratégie vaccinale, les actions et messages de communication à 

faire passer auprès de la population, en particulier des jeunes de 25-35 ans chez qui les réticences sont 

fortes, seront évoqués lors de la prochaine réunion de juillet. 

 

Par ailleurs, il est précisé qu’une soirée conviviale réunissant les professionnels de santé du 9e 
arrondissement à l’invitation de la CPTS PARIS NEUF, en partenariat avec la Mairie, est prévue en 

octobre. Il s’agit de présenter la CPTS et des actions menées… 

Les dates suivantes seront proposées : lundi 3 octobre, lundi 10 octobre ou jeudi 13 octobre à 20h 

(selon disponibilités de la salle de la Mairie) 

Il pourra également être prévu en septembre une soirée en présentiel pour les adhérents de la CPTS 

informant des travaux engagés avec un webinaire en matière de prévention. 

 

Conclusion : 

La prochaine réunion du Groupe prévention de la CPTS aura lieu, en visioconférence, le 6 ou le 7 juillet 

prochain à 19h30 (choix via Doodle). 

 L’objectif sera de cadrer les grands axes de travail et de construire les sous-groupes de travail afin 

d’avancer sur chacun des 3 sous-projets. 


