
30.01.2023  - Réunion du groupe de travail « PREVENTION » CPTS PARIS NEUF (visioconférence) 

Participants : Dr M. Lemaire (Gastroentérologue, référent) ; Dr M. Baillargeat (Médecin généraliste, 

référent) ; C. Porruncini (Pharmacien) ; E. Cadieu (Ostéopathe) ; E. Masot (Médecin généraliste) ; R. 

Boutonné (Médecin généraliste) ; A. Velu (Sage-femme) ; Dr P. Guedj (Cardiologue);  Dr AM. Loscheider 

(Médecin généraliste), J. Lahmi (Pharmacien) ; I. Labusquière (coordinatrice CPTS).  

Excusés : E. Myon (Pharmacien) ; V. Fanget (sophrologue). 

L’ordre du jour de la réunion est le suivant : 

▪ Stratégie vaccinale : travail sur l’affiche DTPolio et du mémo vaccinal et le mémo vaccinal ;  

 

▪ Perspectives des projets/actions prévention 2023, suite à la réunion avec les autorités sanitaires 

et dans le respect du projet de santé de la CPTS (ex : « Le quart d’heure de la prév » dans les 
lycées…) et création de sous-groupes de travail. 

 

1- Stratégie vaccinale 

En raison de la très mauvaise couverture vaccinale en France, par rapport aux pays européens, la 

vaccination est aujourd’hui un véritable enjeu de santé publique. Ceci nécessite de développer une 

importante communication en direction des cibles que l’on souhaite atteindre.  

 

Dans cette perspective, l’élaboration des deux outils de communication patients, via les professionnels 

de santé, se poursuit : 

 

▪ Un « outil mémo » graphique sur DTPolio (décliné en affiche et écrans digitaux officine) 

 

Quelques remarques à prendre en compte sont rappelées par le Dr Loscheider et quelques autres 

participants (ex : extension des rappels au-delà de 65 ans, ne pas associer la diphtérie aux voyages, 

sortir la coqueluche à part car seul rappel officiel à 25 ans…). 

Après un échange entre les participants sur d’éventuels ajouts, il est décidé que médico-légalement, il 

convient de rester sur les recommandations officielles. 

Le sous-groupe de travail sur la stratégie vaccinale, conduit par Catherine Porruncini, finalisera le 

document, en intégrant ces remarques, d’ici à la prochaine réunion du groupe de travail.  

Pour mémoire, l’objectif défini est, à partir d’accroches simples et percutantes et de questions brèves 
avec 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. 

Parallèlement, des recherches sont effectuées quant aux agences de communication en capacité de 

réaliser une création pour les écrans d’officine. Sont évoquées : Pharmagency, Cmedia, Go.AM-vision…  
Si la communication santé en officine est très réglementée, notamment via les écrans digitaux, dès lors 

qu’il s’agit de messages de santé publique, il n’y a pas de problème a priori. 

 

Pour Action : C. Porruncini, Dr Loscheider 

 

 

▪ Un « outil mémo » pour les professionnels paramédicaux, qui ne vaccinent pas mais souhaitent se 

mettre à jour et/ou en parler avec leurs patients. 

 

E. Cadieu présente le 1er jet d’un document établi sous excel, à partir des recommandations du 

calendrier vaccinal officiel, avec des entrées par tranches d’âge et la mention des vaccins/ rappels à 



faire. Elle propose d’y ajouter également les recommandations s’agissant des dépistages organisés des 

cancers. 

Le choix est fait d’un document pratique, en recto (vaccins)/verso (dépistage cancers), sous 

Powerpoint.  Marc Lemaire propose de compléter la partie consacrée aux dépistages des cancers. 

 

Pour Action : E. Cadieu, Marc Lemaire 

 

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

Les principaux projets/actions envisagées pour 2023, en matière de prévention et de dépistage, sur 

lesquels il y avait eu quelques échanges, ont été évoqués lors de la réunion du 10 janvier 2023, avec 

les autorités de tutelle (CPAM, ARS). 

Dans l’attente du retour de cette réunion, avec la signature d’un avenant au contrat de la CPTS avec 

les autorités sanitaires (qui comportera des indicateurs d’atteinte de résultat), les projets en matière 

de prévention 2023 s’inscrivent dans 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 de pathologies telles que : insuffisance cardiaque, IST, diabète 

NASH.  

 

Pour cela, il est décidé de créer des sous-groupes de travail autour des thématiques suivantes : 

▪ Stratégie vaccinale  : 

 A destination des professionnels : 

- finalisation des outils mémo actuels ;  

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

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

       A destination du grand public : 

- Organisation de l’opération « Le quart d’heure de la prév ! », dans les lycées du 9e,, avec 

l’appui de partenaires (CRCDC, Ligue conter cancer…), sur l’intérêt de la vaccination/des 

rappels à l’âge adulte/de la prévention de certains cancers (HPV). Une réunion avec 

représentants de la Mairie et proviseurs de lycées devrait avoir lieu prochainement. 

 

Pour Action : M. Lemaire, I. Labusquière 

 

▪ Prévention et  dépistage des cancers : 

 A destination du grand public : 

 

- une opération de sensibilisation des officines à la remise de kits de dépistage du cancer 

colorectal (quand suffisamment de pharmaciens formés) 

- 2 ou 3 opérations de prévention et dépistage des cancers féminins (ex :  « Octobre rose » en 

partenariat avec Mairie du 9e ; un « camion mammographie »  sur l’espace public du 9e …). 
 

Pour Action : Dr R.Tuil, M. Lemaire, I. Labusquière 

 

▪ Echanges pluriprofessionnels sur pathologies retenues : 

A destination des professionnels  



 

- Un sous-groupe de travail sur l’insuffisance cardiaque  

1er axes de travail : organisation d’une conférence pluriprofessionnelle sur l’Insuffisance 
cardiaque (prévention de la décompensation, observance traitements…) ; projet de 

webinaire sur la prise en charge de la fibrillation atriale ; réflexion sur un éventuel 

partenariat de la CPTS avec un réseau d’insuffisance cardiaque…  

 

Pour Action : Dr P. Guedj, Dr F. Sebag 

 

- Un sous-groupe de travail sur les IST  

1er axes de travail : réflexion sur l’organisation d’une conférence pluriprofessionnelle sur 

IST/ VIH/hépatite C ; réflexion sur opérations de dépistage sur IST/ VIH/hépatite C 

1 stand IST lors du Concert « La Scène de l’été » le 1.07.2023 square d’Anvers  

Pour Action : E. Masot, R. Boutonné, Olivia Son 

 

- Un sous-groupe sur le diabète  

1er axes de travail : une conférence (et éventuelle déclinaison en webinaire) sur la 

prévention, dépistage et prise en charge du diabète ?  

1er thématiques évoquées sur le diabète : les traitements médicamenteux innovants ; les 

mésusages des traitements ; l’utilisation abusive du dépistage avec bandelettes. 
D’autres thématiques pourront être proposées 

 

Pour Action : E. Cadieu, M. Lemaire 

 

▪ Autres thématiques envisagées :  

 A destination des professionnels  

- une réflexion sur la pathologie NASH ; 

- 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)  
 

- et tout autre sujet proposé et validé par le groupe « Prévention ». 

 

Afin de compléter les sous-groupes de travail, une communication sera faite à l’ensemble des 
membres du groupe « Prévention » via un questionnaire google pour s’inscrire dans les sous-groupes 

de travail et proposer d’autres axes  thématiques sur les pathologies, notamment sur le diabète. 

 

Enfin, la CPTS étant de plus en plus sollicitée par des acteurs/réseaux/associations… sur nombre de 
sujets de santé ou médico-sociaux, il sera parfois proposé, au début des réunion du groupe de travail 

« Prévention », de faire brièvement intervenir les personnes pour présenter leurs projets. 

 

 

La prochaine réunion du Groupe « Prévention » est fixée au 13 mars à 19h30 en présentiel au Pôle 

santé Bergère. Dans l’intervalle, les sous-groupes de travail peuvent avancer dans leur réflexion. 


