
Projets entre acteur de santé et communauté territoriale 

-

Organisation territoriale en milieu urbain , l'exemple du 18eme 

arrondissement de Paris 



PRESENTATION DU QUARTIER



 

PRESENTATION DU QUARTIER

Profil des patients : 

 Précarité , isolement social

 Beaucoup ne lisent pas, n'écrivent pas 

 Spécificités culturelles : vécu de la Maladie, alimentation (préparation des 

repas…)

 Spécificité du quartier La Chapelle : quartier en mouvement : création d'un éco 

quartier avec de nouveaux profils de patients (enseignants, CSP +) et de 

nouvelles problématiques de santé (souffrance morale au travail …)




Création en décembre 2012


1 coordinatrice, 34 membres


13 MG, 7 Infirmières, 6 kinés, 1 pharmacien, 6 sages-femmes, 1 podologue


Plus acteurs médico-sociaux 

ASSOCIATION SANTE GOUTTE D'OR



PARTENARIAT OPERATIONNEL 

 Drépanocytose → CIDD (Dr A. Niakaté)

 Pédiatrie (consultation/vaccination)→ PMI du secteur  

 Violences Faites aux Femmes→CPEF 

  Cas complexe/réunion du pôle → Centre de santé municipal 

Marcadet 

 Nutrition → Asalée et Paris Santé Nutrition 



 

APPUI STRUCTUREL

Accompagnement et appui pour l'intégration de nouveaux professionnels libéraux 

médicaux et para médicaux sur le territoire 

 Recherche de locaux 

 Appui des dossiers pour demande de subvention 

 Soutien pour lever les obstacles administratifs (DP-Pref…)  

→ ASV, EDL, Mairie du 18, Mairie Centrale



  

MAIRIE DU 18eme

 Participation au comité de pilotage du pole santé cavé (pmi, capp, centre de 

vaccination, cidd,cpef) 

 Accès au soin → permanence sociale de la CPAM au pole santé cavé (ouverture 

de droit/IJ …)

 Réseau violences du 18eme  

 Réflexion autour du projet de l’hôpital Nord 

 Préoccupation sur la démographie médicale

 Participation au CLS



POURQUOI UN CONSEIL LOCAL DE SANTE ?



1- SANTE  ET  TERRITOIRE

- L’Expression des habitants sur les besoins de ressources en santé se développe

- Plusieurs politiques publiques mettent en question la santé : politique de la ville, contrats 

jeunesse…

- Nécessité de réfléchir en « réseau »



2- IL EXISTE DES MODES DE CONCERTATION HABITUELS AU NIVEAU LOCAL

- Conférences thématiques (ex diabète)

- Présentation ponctuelle des projets locaux (nouvel hôpital, nouveaux centres de santé)

- Forum relayant des messages de prévention avec les acteurs institutionnels et associatifs



3- MISE EN PLACE DE NOUVEAUX OUTILS

Conseil Local de Santé

Composition :

- professionnels de santé (libéraux, regroupement de professionnels..)

- centres de santé municipaux et privés

- atelier santé ville

- partenaires institutionnels (CPAM, A.P./H.P., ARS ….)

- Liaison avec le Conseil Local de Santé Mentale

- Elu(e)s

La composition peut varier selon les sujets retenus



Conseil Local de Santé

- Objectif : partager les informations sur les ressources du territoire

- Diagnostics partagés : démographie – priorités

- Définition de nouveaux projets locaux notamment en prévention en direction des habitants



Réseaux locaux

- Dans le 18e : 205 000 habitants

   Trop important pour cas difficiles (populations isolées, prise en charge des pathologies 

chroniques…)

- Recherche de solutions au niveau des territoires les plus proches = le quartier

- Réponses en réseau : 

. professionnels = pôles de santé

 . institutionnels = transposition d’une organisation « RESAD »



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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