
03.01.2023  - Réunion du groupe de travail « PREVENTION » CPTS PARIS NEUF (visioconférence) 

Participants : Dr M. Lemaire (Gastroentérologue, référent) ; Dr M. Baillargeat (MG, référent) ; C. 

Porruncini (pharmacien) ; E. Cadieu (Ostéopathe) ; E. Masot (Médecin généraliste) ; D. Magdelenat 

(Opticien « Droit de regard ») ; I. Labusquière (coordinatrice CPTS). 

Excusés : Dr P. Guedj (Cardiologue);  Dr AM. Loscheider (médecin généraliste), R. Boutonné (médecin 

généraliste) ; E. Myon (Pharmacien) ; M. Grob (pharmacien/nutrition) ; V. Fanget (sophrologue).  

Introduction : 

Après un tour de table permettant à chacun de se présenter, 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 rappelés : 

- 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- Présentation de « Droit de regard »  

Présentation par Diego Magdelenat de « Droit de regard » qui est le 1er opticien, entreprise à 

mission située dans le 9e arrondissement de Paris, qui propose des produits 100% santé 

exclusivement, c’est-à-dire remboursés intégralement, accessible à tous, sans aucun renoncement 

en matière de standards de qualité. 

Il s’agit de répondre à une vraie préoccupation puisqu’aujourd’hui 1 Français sur 2 connaît 
l’expérience du renoncement en optique (renoncement à l’équipement, renoncement au 
renouvellement ou renoncement aux traitements spécifiques des verres). 

L’objectif de cette entreprise est d’améliorer l’accès aux meilleurs soins visuels. Elle y parvient grâce 
à la désintermédiation (relations en direct avec les ateliers et usines de fabrication des montures 

et verres), ce qui permet de diviser le coût par 2 ainsi que par les volumes importants vendus par 

rapport à un opticien classique. 

(cf. Présentation jointe au compte-rendu) 

2- Présentation et échange sur les perspectives en matière de prévention pour 2023 

Les principales actions envisagées pour 2023, en matière de prévention et dépistage, qui seront 

évoquées lors de la prochaine réunion du 10 janvier prochain, avec les autorités de tutelle (CPAM, 

ARS) interviendront selon 3 axes : 

- poursuite d’actions visant à améliorer la stratégie vaccinale, également chez l’adolescent ; 
- poursuite d’actions visant à augmenter le taux de dépistage des cancers ;  

- mise en œuvre d’actions autour des pathologies insuffisance cardiaque, IST, NASH, diabète.  
 

En matière de stratégie vaccinale, sont envisagés : 

- la finalisation de l’ « outil mémo » graphique sur DTPolio, décliné en affiche (pour cabinets) 

et visuel (écrans digitaux officine) et autres outils utiles aux actions menées ; 

- le relai des campagnes nationales de vaccination via les outils de communication de la CPTS 

(site Internet, page LinkedIn, Newsletters, flash infos…) 



- l’organisation d’opérations du type « Le quart d’heure de la prév ! », dans les lycées du 9e,, 

avec l’appui de partenaires, sur l’intérêt de la vaccination/des rappels à l’âge adulte/de la 

prévention de certains cancers (HPV). 

S’agissant des actions de dépistage, sont envisagés : 

- une opération de sensibilisation des officines à la remise de kits de dépistage du CCR. Le 

préalable étant de contribuer à l’organisation avec le CDCRC de formations des 

pharmaciens adhérents de plusieurs CPTS parisiennes ; 

- 2 ou 3 opérations de prévention et dépistage des cancers féminins avec, par exemple, 

« Octobre rose » en partenariat avec Mairie du 9e ; un « camion mammographie »  sur 

l’espace public du 9e 

Enfin, en ce qui concerne l’organisation de conférence, formations et temps d’échanges 
pluriprofessionnels, serait envisagés : 

- Une conférence pluriprofessionnelle sur l’insuffisance cardiaque ainsi que la réflexion sur 
un éventuel partenariat avec un réseau d’insuffisance cardiaque  

- Deux conférences pluriprofessionnelles et opérations de dépistage sur hépatite C, VIH, IST 

- Une conférence pluriprofessionnelle sur l’Insuffisance cardiaque (prévention de la 
décompensation, observance traitements…) ; 

- une action en matière d’antibiothérapie (soutien de la CPTS au projet de création de l’EMA 
antibiothérapie Paris Nord Est qui a été retenu par l’ARS IdF) ; 

- Une conférence (et sa déclinaison en webinaire) sur la prévention, dépistage et prise en 

charge du diabète et NASH  

- Une action en matière de prévention, dépistage et prise en charge des IST et cancers 

associés. 

 

3- Stratégie vaccinale 

Le travail sur un « outil mémo » pour les patients via les professionnels de santé, à partir des 

recommandations vaccinales du calendrier vaccinal, se poursuit en séance, le sous-groupe de travail 

n’ayant pu se réunir. 
Pour mémoire, il s’agit à partir d’accroches simples et percutantes et 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 ; 

- lui indiquer l’ordre de priorités vaccinales. 

 

A partir du texte initial proposé, le sous-groupe poursuivra la rédaction de l’affiche DTPolio, en 
conservant un texte court et simple à utiliser par les professionnels de santé de 1ere ligne,  en 

incluant les nouvelles remarques faites en séance : 

- étendre au-delà de 65 ans afin d’intégrer l’importance des rappels chez la personne âgée ; 

- importance de la vaccination contre la coqueluche à essayer d’intégrer. 

 

Par ailleurs, il est envisagé une version spécifique pour les paramédicaux, document récapitulatif 

des principales deadlines en matière de vaccination, à partir du calendrier vaccinal que ceux-ci 

pourraient utiliser, par exemple, lors des anamnèses effectuées lors des premières séances. 

L’affiche définitive sera validé lors du prochain groupe de travail afin de réaliser ensuite un bel outil, 

graphique, décliné en affiche (pour cabinets) et en visuel pour les écrans lumineux des pharmacies. 


