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TROIS PRINCIPALES SOURCES ONT SERVI À ALIMENTER LE 

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
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CE DIAGNOSTIC A ÉTÉ ENRICHI PAR LA RÉALISATION 

D’ENTRETIENS
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Centre de Santé Ellasanté
• Emmanuelle LECLERC

Cosem Mirosmenil • Amine MORJANE

Présidente du conseil administration

Responsable du centre

21 Janvier 2020

27 Janvier 2020

• Jean-Christophe BLANCHARD Cardiologue 27 Janvier 2020

Entités
Personnes rencontrées

Nom Fonction Date d’entretien

Pharmacie homéopathique de l’Europe • Éric MYON Pharmacien 22 Janvier 2020

Centre cœur et Santé Bernoulli • Dany Michel MARCADET Cardiologue 27 Janvier 2020

Association En Avant la Santé • Marie DEWAVRIN Déléguée générale 22 Janvier 2020

Maison des Ainés et des Aidants
• Francis DIEZ Pilote du réseau quiétude 21 Janvier 2020

• Yasser KHAZNADAR Pilote du réseau quiétude 21 Janvier 2020

Mairie de Paris • Sarah MENELECK Coordinatrice territoriale Paris Ouest 22 Janvier 2020

ARS • Michèle OOMS premier recours-réseaux de santé 10 Janvier 2020

Pole GHU • Dr CHRISTODOULOU Médecin psychiatre Février 2020

CSAPA Monceau • Myriem MAICHA Directrice Février 2020

Cabinet infirmier • Sabine CLEMENT IDE 27 Janvier 2020
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LA POPULATION DU 8ÈME 

ARRONDISSEMENT DE PARIS

#01

p.5



LES POINTS CLÉS
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#01 |   LA POPULATION DU 8ÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS   |   

• Faible densité par rapport aux autres 

arrondissements de Paris 

• Forte part de jeunes de moins de 30 

ans (40%)

Population Répartition Niveau de vie

• Répartition inégale entre le quartier 

de l’Europe (très dense) et les 3 autres 

quartiers (Madeleine, Faubourg du 

Roule et le quartier des Champs) moins 

peuplés

• Une forte proportion de bureaux et 

de commerces

• Prédominance de cadres et seniors 

aisés

• Salaire médian élevé mais grandes 

disparités

• Taux de pauvreté supérieur à la 

moyenne Parisienne

• Des spécificités par quartier



LA DENSITÉ DE POPULATION RÉSIDENTE DU 8 ÈME

ARRONDISSEMENT DE PARIS EST FAIBLE ET EN DÉCROISSANCE
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#01 |   LA POPULATION DU 8ÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS   |   

La surface de Paris(1) est de 84,45km2 pour 2,14 M d’habitants

• La surface du 8ème est de 3,88 km2 soit 
4,59% de celle de paris

• Le 8ème loge 36,453 habitants soit 1,70% de 
la population parisienne

• Variation du solde en baisse -2%
- 0,7% solde naturel
- (2,8%) du au solde migratoire

• le taux d’immigrés est élevé 20%

…en décroissance. Densité faible… 

14%

25%

20%

19%

22%
0-14

15-29

30-44

45-59

60-75+

La population se répartie principalement 

entre les seniors et les jeunes 



FORTE PART DE TRAVAILLEURS DANS L’ARRONDISSEMENT
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• Le 8ème arrondissement compte plus d’emplois que d’habitants. 174 254 des 1 803 024 
emplois salariés er non salariés à Paris soit 9,6 % 

9,7%

90,3%

Part des travailleurs dans le 8ème 

Paris 8 Reste de paris

#01 |   LA POPULATION DU 8ÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS   |   



L’ARRONDISSEMENT EST CARACTÉRISÉ PAR UNE FORTE 

STABILITÉ DE L’EMPLOI ET PEU D’EMPLOIS PRÉCAIRES
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#01 |   LA POPULATION DU 8ÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS   |   

• Prédominance des cadres notamment dans l’Est 
du 8ème

• Indice de concentration de l’emploi* à 839 
emplois contre 165 emplois pour l’ensemble de 
paris 

STABILITE DE L’EMPLOI

• Seulement 13 % des emplois sont précaires
• 12 % des emplois salariés du secteur privé de la 

capitale sont dans le 8ème.

PEU D’EMPLOIS PRECAIRES

*nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi 
résidant dans la zone



MAIS LES INÉGALITÉS DE REVENUS SONT TRÈS 

IMPORTANTES AUTOUR D’UN HAUT SALAIRE MÉDIAN
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#01 |   LA POPULATION DU 8ÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS   |   

Salaire médian  :
43 620€
Le salaire des personnes 
aisées est 13 fois 
supérieur à celui des plus 
modestes.

Inégalités de richesse:
- Rapport interdécile 

11,2
- Taux de pauvreté chez 

les jeunes 19%

Les prestations sociales, levier pour lutter contre les inégalités, représentent seulement 

1 % du revenu disponible dans le 8ème contre 2,7 % à Paris



LES 4 QUARTIERS DE L’ARRONDISSEMENT ONT DES 

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES
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#01 |   LA POPULATION DU 8ÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS   |   

CHAMPS ELYSEES

Seniors 
Familles monoparentales 18%
Logements suroccupés 14%
Population non scolarisée et 
sans diplôme 16%

EUROPE

Population aisée
Forte densité
50% des actifs du 8ème

Familles monoparentales 11 %
Population non scolarisée sans 
diplôme 8%
Logements suroccupés 9%

MADELEINE

Diversité du tissu urbain
Familles monoparentales 14%
Population non scolarisée sans 
diplôme 9%
Logements suroccupés 9%

FAUBOURG DU ROULE

Fort passage
Jeunes et allocataires
Familles monoparentales 13 %
Logements suroccupés 11%
Population non scolarisée sans
diplôme 16%

1

2

3

4

1

2

3

4

Le quartier des champs Elysées est le seul à montrer des signes de précarité.
La précarité touche essentiellement les jeunes de < 30 ans.



UN QUARTIER AISÉ DANS SA GLOBALITÉ
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#01 |   LA POPULATION DU 8ÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS   |   

6,8% des 
ménages vivent 
sous le seuil de 

bas revenu 

Le taux de 
chômage est de 

12 %

3% des 
logements

sociaux 
parisiens

10% des 
logements sont 
inconfortables

La majorité des résidents du quartier sont issus d’un milieu aisé entrainant une
difficulté d’intégration pour les plus démunis.
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LES BESOINS DE SANTÉ DE LA 

POPULATION

#02

p.13



LES POINTS CLÉS
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#02 |   LES BESOINS DE SANTÉ DE LA POPULATION   |   

Besoins de santé de la population Besoins de santé des travailleurs

• Une jeunesse aisée et peu précaire

• Des seniors aisés mais parfois 

isolés (manque d’accompagnement, 

difficultés d’accès aux soins)

• Des migrants et sans-abris 

concentrés dans certains lieux de 

l’arrondissement

• Une précarité qui touche 

essentiellement les jeunes de < 30 

ans

• Forte population de travailleurs soumis 

à des besoins de santé particuliers

(sommeil, stress, etc.)

• Recherche d’une offre de soins à 

proximité du lieu de travail



LES SPECIFICITES DE LA POPULATION DU 8 ÈME
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#02 |   LES BESOINS DE SANTÉ DE LA POPULATION   |   

LES POPULATIONS FRAGILES LES TRAVAILLEURS

Enfants/Jeunes
• Taux de mortalité infantile 4,8 ‰
• Renoncement  aux soins:
-Raisons financières/prédominance du secteur 2
-Méconnaissance des structures du territoire
• Proportion élevée de familles nombreuses
• Haut risque de dépendance
• Forte pression scolaire

Migrants

• En 2012, recensement de  7743 immigrés 
• Chiffre en baisse sauf pour le quartier du roule 

+3%
• Forte présence de migrants dans le quartier 

des Champs Elysée
(4* plus que celui de l’ensemble de 
l’arrondissement) 

Seniors
• ¼  de la population 60+
• Majoritairement aisés, revenu moyen 3340€ 

1,6 * supérieur à celui de Paris
• Problématiques soulevées

- Isolement
- Maintien à domicile
- Dématérialisation des procédures 

Sans abris
• Présents aux abords de la gare st Lazare, 

boulevard  Haussmann, Eglise saint Augustin, 
station Franklin Roosevelt 

• Une association OZANAM implantée à côté de 
la Madeleine accueillent les sans-abris pour 
des collations et douches.



LES TRAVAILLEURS DU 8ÈME ARRONDISSEMENT
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LES POPULATIONS FRAGILES LES TRAVAILLEURS

Caractéristiques des salariés  Pathologies rencontrées

Le 8ème est un quartier de passage impliquant un nombre de travailleurs supérieur au nombre 
de résidents et donc une forte demande de soins da la part des travailleurs de l’arrondissement.

• Soumis à des problématiques de gestion du 
stress liées aux conditions de travail

• Taux de population d’origine immigrée 
important pour certains emplois ( hygiène, 
sécurité, restauration, etc.) soumis à des 
problèmes de santé particuliers (obésité, 
diabète, hypertension, problèmes 
métaboliques)

• Maladies chroniques 
• ALD
• Obésité
• Dépression 
• Maladies infectieuses

#02 |   LES BESOINS DE SANTÉ DE LA POPULATION   |   



PRÉVALENCE DES ALD (PÉRIMÈTRE : PARIS)
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#02 |   LES BESOINS DE SANTÉ DE LA POPULATION   |   

La prévalence parisienne des ALD est représentative de la prévalence française des ALD.

3,40%
3,20%

2,20%

1,50%
1,30%

0,81%

3,10%

3,90%

2,00%

1,70%
1,60%

0,17%

Tumeur maligne Diabète Affections
psychiatriques

Maladie
coronaire

Insuffisance
cardiaque

VIH

Prévalence des ALD en 2016 

Prévalence parisienne Prévalence francaise
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L'OFFRE DE SANTÉ SUR LE 

TERRITOIRE

#03

p.18



MODÉLISATION DE L’OFFRE
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#03 |   L'OFFRE DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE   |   

OFFRE AMBULATOIRE

• Professionnels médicaux
• Professionnels paramédicaux
• Structures d’exercice regroupé
• Structure médico-technique

OFFRE HOSPITALIÈRE

• Structures publiques
• Structures privées

OFFRE MÉDICO-SOCIALE

• Offre aux Personnes Agées (PA)
• Offre aux Personnes en situation de handicap (PH)
• Offre médico-sociale à domicile
• Offre liée à la protection de l’enfance
• Offre psychiatrique et psychologique

PRÉVENTION, COORDINATION & 
CONTINUITÉ DES SOINS



LES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX SONT PARTICULIÈREMENT 

NOMBREUX DANS L’ARRONDISSEMENT
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#03 |   L'OFFRE DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE   |   

Une densité de professionnels particulièrement élevée hors sages-femmes et infirmiers

Professionnels de santé médicaux et paramédicaux

Professions
Nombre Densité

Paris 8ème Paris 8ème Paris France

Généralistes 124 34,0 11,0 8,8 

Spécialistes 421 115,5 24,7 8,1 

Chirurgiens-dentistes 237 65,0 10,3 5,5 

Sages-femmes 1 0,3 1,1 0,8 

Infirmiers 22 6,0 7,5 12,9 

Masseurs-kinés 150 41,1 14,4 9,4 

Orthoptistes 7 1,9 0,5 0,3 

Orthophonistes 27 7,4 3,7 2,8 

Pédicures 37 10,2 3,1 1,7 

Total 1 026 281,5 76,4 50,3 

• Densité jusqu’à
5x supérieure à la 
moyenne parisienne

• Densité jusqu’à
14 x supérieure à la 
moyenne Française

Densités comparées

Infos clés
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#03 |   L'OFFRE DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE   |   

18%

82%

Secteur 1

Dépassements

d'honoraires

Honoraires libres

Non conventionnés

36%

64%

Secteur 1

Dépassements

d'honoraires

Honoraires libres

Non conventionnés

Professionnels de santé médicaux

Professions
Nombre Densité

Paris 8ème Paris 8ème Paris France

Généralistes 124 34,0 11,0 8,8 

Spécialistes 421 115,5 24,7 8,1 

Chirurgiens-dentistes 237 65,0 10,3 5,5 

Sages-femmes 1 0,3 1,1 0,8 

8ème arrondissement Paris

Comparaison des 
densités de 

professionnels médicaux

Comparaison de la part des 
médecins* exerçant en 

secteur 1

*Médecins généralistes et spécialistes

• Densité jusqu’à
5x supérieure à la 
moyenne parisienne

• Densité jusqu’à
10 x supérieure à la 
moyenne Française

• Part des médecins 
exerçant en secteur 1 
2x inférieure à la 
moyenne parisienne

LES PERSONNELS MÉDICAUX SONT NOMBREUX MAIS APPLIQUENT, 

POUR BEAUCOUP, DES DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES



FOCUS : MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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#03 |   L'OFFRE DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE   |   

• Densité de médecins 
généralistes 3 x supérieure
à la moyenne parisienne

• Part des médecins exerçant 
en secteur 1 2 x inférieure 
à la moyenne parisienne

35%

64%

91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Paris 8 Paris France

Part des généralistes 
en secteur 1

Densité des généralistes

33,5

Points-clés

Densité pour 10 000 habitants
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#03 |   L'OFFRE DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE   |   

13%
23%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Paris 8 Paris

Part des spécialistes 
en secteur 1

Densité des spécialistes

FOCUS : MÉDECINS SPÉCIALISTES

• Densité de spécialistes 5 x 
supérieure à la moyenne 
parisienne

• Part des spécialistes 
exerçant en secteur 1 2 x 
inférieure à la moyenne 
parisienne

115,5

Points-clés

Densité pour 10 000 habitants



FOCUS : CHIRURGIENS DENTISTES
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#03 |   L'OFFRE DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE   |   

• Densité de chirurgiens-
dentistes 6 x supérieure
à la moyenne parisienne

• Conventionnement 
identique à la moyenne 
parisienne

Part des chirurgiens-
dentistes en secteur 1

Densité des chirurgiens-dentistes

95% 95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Paris 8 Paris

65

Points-clés

Densité pour 10 000 habitants



FOCUS : SAGES-FEMMES
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#03 |   L'OFFRE DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE   |   

• Densité de sages-femmes 
3 x inférieure à la 
moyenne parisienne

• Conventionnement 
identique à la moyenne 
parisienne

Part des sages-
femmes en secteur 1

Densité des sages-femmes

100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Paris 8 Paris

0,3

Points-clés

Densité pour 10 000 habitants



Professionnels de santé paramédicaux

Professions
Nombre Densité

Paris 8ème Paris 8ème Paris France

Infirmiers 22 6,0 7,5 12,9 

Masseurs-kinés 150 41,1 14,4 9,4 

Orthoptistes 7 1,9 0,5 0,3 

Orthophonistes 27 7,4 3,7 2,8 

Pédicures 37 10,2 3,1 1,7 

EN DEHORS DES IDE, LES PERSONNELS PARAMÉDICAUX ONT 

AUSSI UNE DENSITÉ ÉLEVÉE
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#03 |   L'OFFRE DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE   |   

Comparaison des 
densités de 

professionnels 
paramédicaux

Comparaison de la part des 
professionnels paramédicaux 

conventionnés

• Densité jusqu’à
3 x supérieure à la 
moyenne parisienne

• Densité jusqu’à
6 x supérieure à la 
moyenne Française

Des professionnels très largement conventionnés (>98%) 
mais appliquant pour certains des dépassements 
d’honoraires*.

*Pas de suivi des dépassements par la CNAM



FOCUS : INFIRMIERS LIBÉRAUX
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#03 |   L'OFFRE DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE   |   

• Densité de infirmiers libéraux 
légèrement inférieure à la 
moyenne parisienne

• Accessibilité financière

Densité des infirmiers

6,0

Conventionnement

• 100% des infirmiers libéraux sont 
conventionnés secteur 1.

• Dépassements d’honoraires très 
encadrés.

Nombre

• 27 IDE libéraux dans le 8ème arrondissement 

Points-clés

Densité pour 10 000 habitants



FOCUS : MASSEURS-KINÉS LIBÉRAUX
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#03 |   L'OFFRE DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE   |   

• Densité de masseurs-
kinésithérapeutes 3 x 
supérieure à la moyenne 
parisienne

• Dépassements d’honoraires 
appliqués

Densité des masseurs-kinés

41,1

• 3% des masseurs-kinésithérapeutes 
libéraux du 8ème arrondissement ne sont 
pas conventionnés.

• Même si les dépassements, sauf 
exception, sont interdits, ils sont 
appliqués par 2/3 des kinés.

Conventionnement

Nombre

Points-clés

• 150 masseurs-kinésithérapeutes libéraux 
dans le 8ème arrondissement 

Densité pour 10 000 habitants



FOCUS : ORTHOPTISTES LIBÉRAUX 
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#03 |   L'OFFRE DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE   |   

• Densité de orthophonistes 
libéraux 4 x supérieure à la 
moyenne parisienne

• Accessibilité financière

Densité des orthoptistes

1,9

• 100% des orthoptistes libéraux 
conventionnés.

• Pas de dépassement d’honoraire 
appliqué.

Conventionnement

Nombre

Points-clés

• 7 orthoptistes libéraux dans le 8ème

arrondissement 

Densité pour 10 000 habitants



FOCUS : ORTHOPHONISTES LIBÉRAUX 
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#03 |   L'OFFRE DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE   |   

• Densité de orthophonistes 
libéraux 2 x supérieure à la 
moyenne parisienne

• Accessibilité financière

Densité des orthophonistes

7,4

• Un seul orthophoniste non conventionné 
dans le 8ème arrondissement.

• Pas de dépassement d’honoraire 
appliqué.

Conventionnement

Nombre

Points-clés

• 27 orthophonistes libéraux dans le 8ème

arrondissement 

Densité pour 10 000 habitants



FOCUS : PÉDICURES-PODOLOGUES LIBÉRAUX 
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#03 |   L'OFFRE DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE   |   

• Densité de pédicures-
podologues libéraux 3 x 
supérieure à la moyenne 
parisienne

Densité de pédicures-podologues

10,2

• 2 % des pédicures-podologues libéraux 
du 8ème ne sont pas conventionnés.

• Dépassements d’honoraires appliqués.

Conventionnement

Nombre

Points-clés

• 37 pédicures-podologues libéraux  
libéraux dans le 8ème arrondissement 

Densité pour 10 000 habitants



MAIS L’ARRONDISSEMENT EST PAUVRE EN STRUCTURES 

D’EXERCICE REGROUPÉ (1/3)
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#03 |   L'OFFRE DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE   |   

8 centres de santé dans le 8ème arrondissement

Centre de santé Adresse Activité

CdS COSEM Miromesnil

CdS COSEM Saint-Lazare

CdS EllaSanté

6 avenue César Caire
Ensemble des activités médicales et dentaires
Biologie
Imagerie

13 rue de la Pépinière

29 rue d’Astorg

Ensemble des activités médicales et dentaires
Imagerie
Médecine esthétique

Soins de premiers recours
Activités spécialisées (cardio, sommeil, sports…)
Accompagnement thérapeutique
Prévention primaire et tertiaire

CdS dentaire Haussmann 162 boulevard Haussmann Centre dentaire

CdS dentaire Rome 23 rue de Rome Centre dentaire

CdS dentaire Saint-Lazare 46 rue de Londres Centre dentaire

CdS medico dentaire Saint-
Petersbourg

24 rue Saint-Pétersbourg Centre dentaire

CdS Medico-dentaire Pépinière 26 rue de la Pépinière Centre dentaire



MAIS L’ARRONDISSEMENT EST PAUVRE EN STRUCTURES 

D’EXERCICE REGROUPÉ (2/3)
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#03 |   L'OFFRE DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE   |   

Une concentration de centre de santé faible vis-à-vis d’autres arrondissements

Paris

• 175 centres de santé à 
Paris en janvier 2019  



MAIS L’ARRONDISSEMENT EST PAUVRE EN STRUCTURES 

D’EXERCICE REGROUPÉ (3/3)
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Le 8ème arrondissement de Paris n’a pas de MSP sur son territoire

Paris

• 16 maisons de santé à 
Paris en janvier 2019  



LES STRUCTURES MÉDICO-TECHNIQUES QUI SOUTIENNENT 

L’ACTIVITÉ SONT NOMBREUSES
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Laboratoires d’analyses Pharmacies d’officine Centres d’imagerie
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Paris 8 Paris France

• 6 laboratoires d’analyses médicales 
dans le 8ème arrondissement de Paris

Densité pour 10 000 
habitants
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Paris 8 Paris France

• 3 centres d’imagerie dans le 8ème

arrondissement de Paris

• De forts dépassements d’honoraires 
appliqués

Densité pour 10 000 
habitants

• 36 pharmacies dans le 8ème

arrondissement de Paris



IL N’EXISTE AUCUNE STRUCTURE HOSPITALIÈRE PUBLIQUE 

DANS L’ARRONDISSEMENT
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4 cliniques privées dans le 8ème arrondissement

Type Nom Adresse

Etablissement de Soins 
Chirurgicaux

Etablissement de Soins 
pluridisciplinaire

Clinique Roosevelt 9 rue Jean Goujon

Clinique Turin 9 rue de Turin

Installation autonome 
de chirurgie esthétique

Clinique esthétique 
Paris Etoile

12 rue Beaujon

61 avenue Franklin 
Delano Roosevelt

Clinique des Champs 
Elysées

Les établissements de 
santé dans Paris



ET L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE Y EST PARTICULIÈREMENT 

CLAIRSEMÉE (1/2)
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Offre aux Personnes Agées

Offre aux Personnes Handicapées

Carte des structures à destination des personnes en 
situation de handicap à Paris (MDPH de Paris, 2015)

• Aucun EHPAD, ni hébergement en USLD
• Une résidence autonomie au 3 avenue 

Beaucour

• Une unique structure : L’école de 
Chaillot, institut médico-pédagogique 
pour enfants handicapés



ET L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE Y EST PARTICULIÈREMENT 

CLAIRSEMÉE (2/2)
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Offre médico-sociale à domicile Offre de protection de l'enfance

• 6 Service d'Aide et d'Accompagnement 
à Domicile (S.A.A.D.)

• 1 Service de Soins Infirmiers A Domicile 
(S.S.I.A.D) 

• 1 IME (cité slide précédente)
• 1 PMI (fermé depuis juillet 2018)

Offre psychiatrique et psychologique

• 4 structures de prise en charge 
psychologiques et psychiatriques

TYPE NOM ADRESSE

Service d'Aide 

et 

d'Accompagne

ment à 

Domicile 

(S.A.A.D.)

Aide assistance a 

domicile
12 rue d’Isly

Optim' emplois 

familiaux
47 rue du rocher

S.A.P.A. Guid’âge 38 rue de Bassano

SAAD agence 

proximité services 

Paris 8

128 rue de la Boetie

SAAD Aritas 11 rue de Moscou

SAD Home Alenvi 37 rue de Ponthieu

Service de 

Soins 

Infirmiers A 

Domicile 

(S.S.I.A.D)

SSIAD Domusvi 

domicile Europe
50 rue du rocher

TYPE NOM ADRESSE

Institut 

Médico-

Educatif

(I.M.E.)

IME école de 

Chaillot
28 avenue Georges V

TYPE NOM ADRESSE

Maison de 

Santé pour 

Maladies 

Mentales

Hôpital de jour 

Spasm

31 rue de Liège
Centre 

Postcure 

Malades 

Mentaux

Centre post cure 

relais

Centre 

Hospitalier 

(C.H.)

HDJ CMP Bucarest 7 rue de Bucarest

Centre 

Médico-

Psychologique 

(C.M.P.)

CMP enfants 

adultes Lisbonne
3 rue de Lisbonne



LES PROFESSIONNELS EXERCENT PRINCIPALEMENT DE 

MANIÈRE ISOLÉE
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• Aucune Plateforme Territoriale d’Appui

(PTA) n’est encore en place à Paris.

✓ Elles doivent éclore du programme 

PAERPA (Personnes Agées En Risque de 

Perte d'Autonomie) et des équipes CTA 

(Coordination Territoriale d’Appui)

• Maison des Aînés et des Aidants (M2A)

Paris Nord-Ouest (8e, 17e et 18e

arrondissemnts)

✓ Elle regroupe le réseau Quiétude et les 

ex-CLIC (Centre local d'information et 

de coordination) et MAIA (Méthode 

d’action pour l’intégration des services 

d’aide et de soins dans le champ de 

l’autonomie).

✓ Il s’agit d’un dispositif d’information, 

d’orientation et d'appui qui s’adresse 

aux seniors en perte d’autonomie

• Une permanence des soins assurée sur

les heures d’ouverture par les centres de

santé

• Renforcée par l’intervention de trois

associations Parisiennes :

✓ Sos Médecins

✓ L’Urgence Médicale de Paris

✓ La Garde Médicale de Paris

Coordination des professionnels
Connaissance et accès 
à l’offre de soins

• Pas d’annuaire accessible spécifique et

structuré des professionnels du 8ème

arrondissement ou de la ville de Paris

✓ Accès possible aux informations

par :

➢ annuairesante.ameli.fr

➢ annuaire.sante.fr

✓ Professionnels avec RPPS, FINESS,

MSS.

✓ Classement des informations

encore fastidieux

• Un annuaire tenu par la M2A mais non

diffusé à ce jour

• Des messageries sécurisées peu

utilisées par les professionnels et ne

permettant pas l’adressage en semi-

urgence (prise en charge < 24h)

Permanence des soins



LA DÉFINITION DE PREVENTION SELON L’OMS
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01

02

03

« la prévention est l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité 
des maladies, des accidents et des handicaps »

La « prévention primaire » est l’ensemble des actes visant à diminuer l’incidence 1 d’une 
maladie dans une population et donc à réduire les risques d'apparition de nouveaux cas. 
Sont par conséquent pris en compte à ce stade de la prévention les conduites individuelles 
à risque, comme les risques en termes environnementaux ou sociétaux.

La « prévention secondaire » recouvre les actes destinés à agir au tout début de 
l’apparition du trouble ou de la pathologie afin de s’opposer à son évolution, ou encore pour 
faire disparaître les facteurs de risque. Le dépistage, le diagnostic et le traitement prodigué en 
vue d’éviter la progression de la maladie sont des composants essentiels de la prévention 
secondaire.

La « prévention tertiaire » vise à amoindrir les effets et séquelles d’une pathologie ou de 
son traitement. Par ailleurs, la prévention tertiaire vise la réadaptation du malade, sous la 
triple dimension du médical, du social et du psychologique.
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LA PRÉVENTION EST ASSURÉE PAR LES CENTRES DE SANTE
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Centre Ella Santé  Centre de cœur et santé Bernoulli

• Ellasanté

✓ 29 bis rue d’Astorg

✓ propose des actes de

prévention ainsi qu’un

accompagnement personnalisé

pour adopter de nouveaux

comportements favorables à la

santé

✓ Domaine: cardiologie, nutrition,

activité physique, sommeil ,

mobilité et ostéoarticulaire

• Cœur et santé Bernoulli

✓ 3 rue Bernoulli

✓ offre une prise en charge de

cardiologie générale avec

consultation et examens cardio-

vasculaires.

✓ dédié à la réadaptation cardiaque

et la cardiologie du sport.

✓ Création : Mars 2019
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LA PRÉVENTION EST ASSURÉE PAR QUELQUES STRUCTURES 

PUBLIQUES ET PRIVÉES 
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• CSAPA Montceau

✓ 18 rue de la Pépinière

✓ Vient en aide à toutes personnes 

confrontées directement ou 

indirectement à une 

problématique de dépendance

Centre de soins, 
d’accompagnement et de 
prévention en addictologie Club équipe prévention 

• Le club équipe prévention « Aux

Captifs La Libération »

• 60 rue de Rome.

• Mène des actions éducatives pour

faciliter une meilleure insertion

sociale des jeunes

Associations

• SEMSI Santé au travail : 
Association Interprofessionnelle 
à but non lucratif de prévention 
des Risques Sanitaires en 
Milieu de Travail

• Prévention Nutrition Activité 
physique - Sommeil et Gestion 
du stress

• Prévention et accompagnement 
pour les personnes concernées 
par le VIH

AIDES 
Paris 8

*Liste non exhaustive
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LES AXES DE CONSTRUCTION 

IDENTIFIÉS POUR LA CPTS

#04

p.43



• Difficultés de communication entre 

professionnels dues à une 

méconnaissance du moyen de 

communication utilisé ou par exemple 

à la sous-utilisation des messageries 

sécurisées 

• Peu de coordination entre les 

structures et les professionnels

• Des échanges souvent attachés au 

réseau personnel de chaque 

professionnel

LES PROBLÉMATIQUES RELEVÉES DANS LA PRISE EN CHARGE 

DES BESOINS DE SANTÉ DU 8ÈME ARRONDISSEMENT
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Liées aux spécificités du 8ème

arrondissement

• Difficultés financières d’accès à des 

professionnels de santé à cause de la 

prédominance du secteur 2 

• Peu de professionnels qui se déplacent à 

domicile

• Isolement des professionnels libéraux 

• Mauvaise diffusion de l’offre de soins 

existante sur le territoire

• Formation continue des médecins parfois 

délaissée 

• Mauvaise transmission d’informations en 

aval des prises en charge hospitalières 

#04 |   LES AXES DE CONSTRUCTION IDENTIFIÉS POUR LA CPTS   |   

Liées à la structure de l’offre 
du 8ème arrondissement

Liées à la coordination et à la 
communication entre les professionnels

• Un quartier de passage avec un 
fort besoin en soins primaires 
(généralistes, consultations 
directes de spécialistes)

• Des besoins de santé 
spécifiques liés à la présence 
d’un grand nombre d’entreprises 
(prévention, soins accessibles le 
midi et le soir)



LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES SONT PARTAGÉS ENTRE LES 

INITIATEURS ET LES ACTEURS INTERROGÉS
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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• Assurer l’accès à un médecin traitant pour tous les résidents 
et travailleurs qui le souhaitent.

• Assurer l’accès aux soins de premiers recours dans un délai 
limité (<24h) pour désengorger les urgences.

• Fluidifier et rendre plus efficace la prise en charge par 
l’organisation de parcours de soins interprofessionnels pour 
certaines pathologies, accessibles aux résidents et aux 
travailleurs, en assurant un lien pertinent entre les 
professionnels de ville et le secteur sanitaire. 

• Améliorer la santé des travailleurs grâce à la réalisation 
d’actions coordonnées de prévention primaire en collaboration 
avec les entreprises de l’arrondissement

• Améliorer la santé de la population par le développement 
d’une offre de prévention primaire, secondaire et tertiaire 
accessible au grand public.

Améliorer l’accès 
aux soins

Organiser les 
parcours de soins

Développer la 
prévention

C
P

T
S

P
a
r
is

 
8

è
m

e



LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES SONT DÉCLINÉS EN OBJECTIFS 

SPÉCIFIQUES AU PROJET DU 8ÈME ARRONDISSEMENT
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Améliorer l’accès 
aux soins

Organiser les 
parcours de soins

Développer la 
prévention

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1
• Développer une offre de

soins primaire adaptée à la
population du 8ème

• Améliorer l’accessibilité
l’offre de soins primaire
d’un point de vue structurel
(offre de consultations sans
RDV, prise en charge
ambulatoire, etc.) et
financier (prise en charge
en secteur 1).

• Recenser l’offre et la diffuser auprès des
professionnels, habitants et travailleurs du
8ème arrondissement

• Faciliter les connexions
interprofessionnelles pour orienter et
adresser les patients en particulier entre les
structures de soins et les professionnels
libéraux isolés et entre les professionnels
libéraux-eux même

SPÉCIFICITÉS DU 8ÈME

• Une population hétérogène
avec de fortes disparités dans
les besoins en soins (jeunes /
personnes âgées)

• Une part importante de
travailleurs aux besoins
souhaitant pouvoir accéder à
une offre de soins primaire de
proximité de manière simple et
rapide (sans RDV par exemple)

• Une faible part des
professionnels qui exercent en
secteur 1 (tarifs de soins
élevés)

• Un tissu dense de professionnels
de santé mais des PS isolés et
non coordonnés

• Des moyens de
communication peu connus
entre PS



LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES SONT DÉCLINÉS EN OBJECTIFS 

SPÉCIFIQUES AU PROJET DU 8 ÈME ARRONDISSEMENT
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2
• Développer des parcours sur

des types de population ou
aires thérapeutique
adaptées aux spécificités
du 8ème comme les
travailleurs (stress /
sommeil, diabète, …)

• Assurer l’accessibilité de
ces parcours par
l’application de tarifs
raisonnés

• Assurer la pertinence de ces parcours
par une meilleure coordination des
professionnels et l’exploitation de
nouvelles pratiques / outils

• Assurer le lien avec l’offre hospitalière
hors arrondissement en sécurisant les
échanges d’informations et en se
coordonnant dans la prise en charge de
patients communs

Améliorer l’accès 
aux soins

Organiser les 
parcours de soins

Développer la 
prévention

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES SPÉCIFICITÉS DU 8ÈME

• Une part importante de
travailleurs aux besoins
souhaitant pouvoir accéder à
une offre de soins primaire de
proximité de manière simple et
rapide (sans RDV par exemple)

• Une faible part des
professionnels qui exercent en
secteur 1 (tarifs de soins
élevés)

• Un tissu dense de professionnels
de santé mais des PS isolés et
non coordonnés et des
moyens de communication
peu connus entre PS

• Une absence de structure
hospitalière publique



LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES SONT DÉCLINÉS EN OBJECTIFS 

SPÉCIFIQUES AU PROJET DU 8 ÈME ARRONDISSEMENT
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3
• Améliorer la santé des

travailleurs en leur
donnant accès à une offre de
prévention primaire sur leur
lieu de travail, adaptée aux
risques et pratiques de leurs
activités.

• Permettre aux travailleurs, notamment
ceux soumis à des risques particuliers (TMS,
stress, etc.) de recourir à des bilans de
santé.

• Améliorer la santé de la population du 8ème

arrondissement et la population de passage
en diffusant des messages de prévention
primaire (internet, affichage, etc.) à l’aide
de plusieurs canaux adaptés à chaque cible

• Assurer l’inclusion de nouveaux patients
dans les parcours de soins mis en place et
leur offrir une offre coordonnée de
prévention secondaire et tertiaire.

Améliorer l’accès 
aux soins

Organiser les 
parcours de soins

Développer la 
prévention

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES

• Une part importante de
travailleurs aux besoins
souhaitant pouvoir accéder à
une offre de soins primaire de
proximité de manière simple et
rapide (sans RDV par exemple)

• Une population hétérogène,
soumis à des risques différenciés
(drogue, TMS, diabète, etc.)

• Des acteurs engagés dans la
CPTS ayant une forte implication
dans des activités de prévention
primaires, secondaires et
tertiaires

SPÉCIFICITÉS DU 8ÈME
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• Mise en place d’un annuaire de l’offre de santé du 8ème arrondissement :
o Sur la base de l’existant (Mairie, M2A, RPPS/Finess)
o Dynamique (mise à jour par la CPTS)
o Diffusés et accessible aux professionnels et aux patients (quel moyen ?)
o Contenant les informations essentielles (professionnel, activité, moyen de 

communication)

• Création et animation d’un réseau de professionnels (libéraux et structures de santé) 
partenaires (indiqués dans l’annuaire?) qui peuvent s’engager :

o A assurer des disponibilités pour des soins de premier recours
o A assurer de nouvelles prises en charge en tant que médecin traitant
o A l’application de tarifs conventionnés

• Mise en place d’une veille sur les initiatives et l’organisation des soins dans le 
8ème arrondissement pour entretenir la mise en réseau et la collaboration des 
partenaires de santé dans le 8ème arrondissement

POUR RÉPONDRE À SES OBJECTIFS, LA CPTS PEUT ENGAGER 

UNE RÉFLEXION AUTOUR DE PLUSIEURS AXES

OBJECTIFS SPECIFIQUES AXES DE TRAVAIL

Améliorer l’accès aux soins

Pour discussion

• Développer une offre de soins primaire
adaptée à la population du 8ème

• Améliorer l’accessibilité l’offre de soins
primaire d’un point de vue structurel
(offre de consultations sans RDV, prise en
charge ambulatoire, etc.) et financier
(prise en charge en secteur 1).

• Recenser l’offre et la diffuser auprès des
professionnels, habitants et travailleurs du
8ème arrondissement

• Faciliter les connexions
interprofessionnelles pour orienter et
adresser les patients en particulier entre les
structures de soins et les professionnels
libéraux isolés et entre les professionnels
libéraux-eux même
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POUR RÉPONDRE À SES OBJECTIFS, LA CPTS PEUT ENGAGER 

UNE RÉFLEXION AUTOUR DE PLUSIEURS AXES

Organiser les parcours de soins

Pour discussion

• Protocolisation de l’offre du 8ème arrondissement autour de parcours types : 
o Appuyée sur le réseau de partenaires mis en place
o Organisée selon le principe de la gradation des soins (en partenariat avec les 

structures hospitalières des autres arrondissements)
o Accessible financièrement (secteur 1)
o Appuyée si besoin sur de nouvelles pratiques / outils (Téléméd., articles 51…)
o Impliquant de fonctionner par étape :

✓ Constitution du réseau de partenaires
✓ Choix des parcours prioritaires à mettre en place en fonction des besoins 

sur 8ème arrondissement.
✓ Structuration et formalisation de l’offre sur ces parcours (choix de l’offre, 

tarifs, moyens de coordination entre les professionnels)

• Mise en place d’un système d’orientation vers les parcours mis en place :
• Diffusion de l’information sur les parcours :

• A la population grâce aux partenaires territoriaux (Mairie…), internet, etc.
• Aux entreprises du 8ème

• Développement de moyens d’orientation (plateforme?) vers les parcours.

• Développer des parcours sur des types
de population ou aires thérapeutique
adaptées aux spécificités du 8ème

comme les travailleurs (stress /
sommeil, diabète, …)

• Assurer l’accessibilité de ces parcours
par l’application de tarifs raisonnés

• Assurer la pertinence de ces parcours
par une meilleure coordination des
professionnels et l’exploitation de
nouvelles pratiques / outils

• Assurer le lien avec l’offre
hospitalière hors arrondissement en
sécurisant les échanges d’informations et
en se coordonnant dans la prise en
charge de patients communs

OBJECTIFS SPECIFIQUES
AXES DE TRAVAIL
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POUR RÉPONDRE À SES OBJECTIFS, LA CPTS PEUT ENGAGER 

UNE RÉFLEXION AUTOUR DE PLUSIEURS AXES

Développer la prévention

OBJECTIFS SPECIFIQUES AXES DE TRAVAIL

Pour discussion

• Structuration et packaging de l’offre de prévention auprès des entreprises :
o Structuration en programme de prévention 
o Structuration de l’offre de bilan de santé

• Structuration d’une offre de prévention en structure de santé :
o Conférences, ateliers d’accompagnement thérapeutique, … à destination des 

médecins et de la population

• Structuration d’une offre de prévention « grand public » :
o Internet, affichage, dépistages, etc.

• Diffusion de l’offre auprès des entreprises et coordination des besoins 

• Améliorer la santé des travailleurs en
leur donnant accès à une offre de
prévention primaire sur leur lieu de travail,
adaptée aux risques et pratiques de leurs
activités.

• Permettre aux travailleurs, notamment
ceux soumis à des risques particuliers
(TMS, stress, etc.) de recourir à des bilans
de santé.

• Améliorer la santé de la population du 8ème

arrondissement et la population de passage
en diffusant des messages de prévention
primaire (internet, affichage, etc.) à l’aide
de plusieurs canaux adaptés à chaque cible

• Assurer l’inclusion de nouveaux patients
dans les parcours de soins mis en place et
leur offrir une offre coordonnée de
prévention secondaire et tertiaire.
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