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1. Introduction méthodologique  

Trois principales sources ont servi à alimenter le diagnostic de territoire :  

 

• Document de la CPAM de Paris sur la démographie médicale (janvier 2019) 

• Documents de la mairie de Paris sur les aspects sociaux du 8ème arrondissement de 

Paris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour compléter ces données, de premiers échanges ont été menés avec des acteurs du 

territoire :  
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2. Profil de la population du 8ème arrondissement 

de Paris 

 Evolution du profil démographique de la population 

• Démographie  

 

Le 8ème arrondissement est un quartier de passage avec de nombreux bureaux, sites 

touristiques et culturels. Sa population est en décroissance continue. Avec 36 453 

habitants en 2016, le 8ème loge 2 % de la population parisienne dont 20 % d’immigrés. 

La variation annuelle de la population entre 2011 et 2016 est de -2,1 % avec 0,7 % du au 

solde naturel et -2,8 % du au solde migratoire. 

 

• Densité de population 

Le 8ème est l’un des arrondissements le moins densément peuplé (10 461 hab./km2). En 

effet, bien que le 8ème arrondissement soit densément bâti, sa densité de population ne 

représente que 1,8 % des logements parisiens dus aux nombreux locaux occupés par des 

activités commerciales ou bureaux. La densité commerciale est de 4,5 commerces pour 

100 mètres soit 86 commerces pour 100 habitants contre 28 pour Paris. 

 

• Répartition de la population par tranche d’âge 

  

Le quartier compte majoritairement 

une population de personnes âgées 

à la retraite et de jeunes actifs ou 

étudiants, entre 15 et 29 ans. 
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 Caractéristiques socio-économiques de la population 

• Emploi et catégories sociaux professionnelles 

 

Dans l’ensemble, la répartition des PCS dans le 8ème et à Paris est semblable avec une 

prédominance de cadres (notamment dans l’Est du quartier de l’Europe) et un peu moins 

de professions intermédiaires. Ces chiffres laissent sous-entendre que la population du 8ème 

est composée d’anciens actifs qualifiés et donc de seniors plus aisés que dans les autres 

quartiers de Paris. 

Le quartier est caractérisé par une faible proportion d’emplois précaires et une forte 

stabilité de l’emploi avec un indice de concentration de l’emploi (nombre d’emplois 

dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone) élevé à 839 emplois 

contre 165 emplois pour la capitale. 

 

12 % des emplois salariés du secteur privé de la capitale sont dans le 8ème. 

 

• Niveaux et écarts de revenus / inégalités dans le 8ème 

De forts écarts de revenus sont présents et le 8ème est l’arrondissement avec les plus 

grandes inégalités de richesse de Paris (rapport interdécile de 11,2 contre 7,4 pour l’Ile 

de France). Avec un salaire médian de 43 620€, le 8ème arrondissement a le deuxième 

salaire médian le plus haut, laissant ainsi les salaires des plus aisés 13 fois supérieurs à 

ceux des plus modestes. 
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Les inégalités de revenus disponibles sont importantes pour les jeunes du 8ème avec un 

taux de pauvreté à 19 % contre 17% pour Paris. Cependant, dans l’ensemble les 

inégalités de revenus de l’arrondissement sont moins élevées que pour la ville de Paris. 

 

Le versement des prestations sociales est un levier pour lutter contre et réduire les 

inégalités. Dans le 8ème arrondissement il représente moins de 1 % du revenu disponible 

contre une moyenne de 2,7 % pour le seuil parisien. 

 

• Répartition géographique 

Le 8ème arrondissement est un 

arrondissement comportant de nombreuses 

résidences secondaires. Seulement 71 % 

des habitats sont des résidences principales 

contre 85 % de résidences principales pour 

Paris. Le 8ème est découpé en 4 quartiers : 

Le quartier de l’Europe est le quartier le 

plus aisé et le plus dense. Il concentre 50% 

des actifs de l’arrondissement ; le quartier 

de la Madeleine qui présente une diversité 

du tissu urbain avec des grandes institutions 

et commerces de luxe ; le quartier 

Faubourg du roule caractérisé par un important passage et une forte présence de jeunes 

et d’allocataires dépendant des prestations sociales ; le quartier des Champs qui est le 

seul à montrer des signes de précarité et de suroccupation (14% des logements). 

Le quartier des champs Elysée regroupe une part importante des non scolarisé et non 

diplômé (les « ni-ni ») de l’arrondissement, ce qui s’explique par la présence importante 

de seniors moins diplômés. Inversement le quartier de l’Europe affiche la part la moins 

importante de « ni-ni ». 
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• Caractéristiques de précarité (CMU-C – AME, taux de chômage, …) 

 

Les moins de 30 ans sont 

les plus touchés par la 

précarité avec un taux de 

pauvreté qui s’élève à 19 

%. 

1 445 foyers vivent sous 

le seuil de bas revenu, 

soit 6,8 % des ménages 

dont 80 % sont des 

personnes seules avec 

50 % d’entre elles reçues 

au service social 

polyvalent. En 2016,7% 

des emplois sont des 

emplois précaires. 

Le public précaire ne fait 

pas valoir tous ses droits, ce qui est renforcé par la difficulté d’accès ou de maitrise de 

l’informatique. Bien que les bénéficiaires de la CMU-C aient connaissance des centres 

médicaux, la problématique d’accès aux soins reste présente ce qui freine l’insertion 

des habitants les plus démunis. 

En 2015, le taux de chômage du 8ème est de 12 %, 5 878 sont des allocataires du RSA 

dont 17 % qui ont un revenu constitué à 50 % de prestations sociales. 

 

La proportion de logements SRU de l’arrondissement est l’une des plus faibles de Paris, 

avec seulement 3 % des logements sociaux de la ville de Paris en 2015. 

  



Constitution d’une CPTS dans le 8ème arrondissement de Paris 

 
 

Diagnostic territorial et premiers axes de travail 
05/02/2020 

#8 

 Caractéristiques de l’habitat 

 Habitats 

• Taux de logements sociaux 

Les habitants des logements 

sociaux ont des difficultés à 

s’intégrer dans le quartier. 

L’offre de logements sociaux 

(3 % en 2015) du 8ème est 

insuffisante bien que la 

proportion soit en croissance 

avec une concentration de 

logements dans le quartier de 

l’Europe. En 2016, 5,5% des 

ménages du 8ème sont demandeurs de logements (10,1 % à Paris) avec 68 % dont les 

ressources sont inférieures au plafond PLAI. Le 8ème comprend 3 foyers jeunes 

travailleurs et 1 auberge de jeunesse. En 2018, la Zac de Beaujon située à côté du 

parc monceau voit le jour et accueille 139 logements. 25 % des personnes suivies par le 

SSP habitent dans un logement du parc privé et 13 % dans un logement du parc social, 

les autres étant logés dans un logement de fonction ou sans titre. 

 

• Surpopulation 

Le taux de suroccupation évolue très peu dans le 8ème arrondissement et concerne 

principalement le quartier des champs Elysée qui est le seul à voir une tendance croissante. 

En 2012, 1837 logements sont concernés par la suroccupation. La suroccupation 

s’apprécie selon le nombre de pièces (critère de degré d’intimité) ou selon la surface par 

personne (critère de disponibilité).  

 

• Caractéristiques des habitats du 8ème  

40% des résidences principales sont des logements de 4 pièces.  

30 % des logements sont des logements 

occasionnels ou résidences 

secondaires. 40% des ménages sont 

propriétaires contre 35% à paris. 11% 

des ménages sont logés gratuitement. 

Le 8ème concentre beaucoup de 

chambres de service 11 228 sur 114 

000 parisiennes (9.8%) dont 15 % 

habitées essentiellement par des 

personnes de 35-59 mais la moitié des 

habitants de ces chambres ont un emploi 

l’autre moitié est représentée par des 

étudiants/stagiaires, recherche d’emploi 

et retraités. 
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3. Besoins de santé de la population 

Le territoire de la CPTS Paris 8 s’étend sur l’ensemble du 8e arrondissement de Paris et 

doit répondre à des besoins de santé spécifiques. Ces besoins se basent sur l’état sanitaire 

de la population, déterminé notamment sur la base des indicateurs de mortalité et 

morbidité ainsi que les attentes de la population en termes de prévention de soins. 

 Marques d'inégalités sanitaires et sociales 

Le 8ème arrondissement est concerné par l’inconfort des habitats. 73% des résidences 

principales ont été construites avant 1919 et les chambres de service sont nombreuses 

donc le parc immobilier est ancien et peut présenter des risques d’insalubrité et 

d’inconfort. Sur l’ensemble de l’arrondissement, 10 % des logements sont reconnus 

inconfortables, c’est-à-dire sans douche ou baignoire. 14.1 % des résidences principales 

sont sans confort.  

 Focus sur des populations fragiles 

Certaines populations sont confrontées à des difficultés bien spécifiques. Les problèmes 

de santé sont bien souvent corrélés à la précarité des ressources économiques. L’accès 

aux soins diffère selon la catégorie de population, certaines populations étant plus 

vulnérables que d’autres. 

 Enfants/Famille 

Le taux de mortalité infantile s’élève à 4,8‰ dans le 8ème arrondissement ce qui est 

significativement supérieur à celui de la France métropolitaine. Ce taux élevé témoigne des 

inégalités conséquentes et durables desquelles l’arrondissement n’est pas épargné. 

Le 8ème est le quartier de Paris 

avec la plus faible part de 

famille monoparentale et il est 

le seul pour qui l’effectif de famille 

monoparentale diminue entre 

2007 et 2012. Les familles 

nombreuses attirent l’attention 

de l’action sociale pour risque de 

fragilité et précarité notamment 

financière. Dans le 8ème 27 % des 

ménages du quartier hébergent 

des enfants de moins de 25 ans 

dont 21,4 % avec 3 enfants.  

Les familles précaires renoncent aux soins de leurs enfants soit par méconnaissance 

des lieux et ressources du territoire, soit par une impossibilité d’accompagnement due 

à leur travail. Certaines familles refusent de reconnaitre le handicap de leur enfant et 

donc aucune solution adéquate n’est mise en place. 

La problématique de violence intra-familiale est présente dans l’arrondissement mais 

est compliquée à repérer à cause du caractère privilégié des familles du 8ème. 
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Les enfants de l’arrondissement subissent une forte pression avec la réussite scolaire. 

Le nombre d’employés de maison est élevé dans le quartier ce qui s’explique par les 

contraintes professionnelles des parents.  

 Etudiants/Jeunes 

La jeunesse est aisée et peu précaire. 

Les jeunes du 8ème arrondissement sont plus diplômés que la moyenne parisienne. 75,5 

% des 18-24 ans sont scolarisés. 43 % des élèves du second degré suivent un 

enseignement dans le privé. 60,5 % des plus de 15 ans ont quitté la scolarité avec un 

diplôme supérieur ou équivalent à Bac+2. L’absence de diplôme et précarité sont 

étroitement liés, il y a une superposition de la carte des jeunes non diplômés et celle des 

logements sociaux. 

Le fond d’aide aux jeunes (FAJ) concerne très peu le 8ème. Il y a une forte consommation 

d’alcool et de cannabis chez les jeunes du quartier.  

 Seniors  

Des seniors aisés mais parfois isolés 

Le nombre de personnes âgées du 

8ème est significatif. 20,5 % ont plus 

de 60 ans et 7,5 % plus de 75 ans. La 

problématique de l’isolement 

n’épargne pas le quartier, avec de 

nombreuses personnes vivant seules 

sans réseau familial ou médical pour 

assurer un accompagnement dans les 

problèmes de la vie quotidienne. 

Les seniors du quartier sont aisés 

avec un revenu moyen des plus de 75 

ans de 3 340 €, soit 1,6 fois plus 

élevé que celui parisien. Seulement 1 

% des + de 60 ans touche 

l’allocation Paris solidarité du 

CASVP et 2,2 % des 75 + touchent le minimum vieillesse. La population du 8ème est plus 

autonome que celle de Paris avec un GIR moyen de 2,8 contre 2,9 pour Paris. Cependant, 

la population senior du 8ème est l’une des plus vulnérables. Elle montre un vrai besoin en 

solution d’accompagnement physique des seniors vers les structures de soins. D’autre 

part la dématérialisation des procédures est un frein, pour les personnes âgées, aux 

recours à leur droits de prestations sociales. Enfin, les logements anciens et insalubres 

présents dans le quartier remettent en cause le maintien à domicile. 

 



Constitution d’une CPTS dans le 8ème arrondissement de Paris 

 
 

Diagnostic territorial et premiers axes de travail 
05/02/2020 

#11 

 Les personnes handicapées 

En 2015, Le 8ème comptait 94 bénéficiaires de l’Allocation Education de l’Enfant Handicapé 

(AEEH) et 195 bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ce qui est 15 fois 

supérieur au nombre de 2007. 

 Migrants 

En 2012, 7743 immigrés vivent dans le 

8ème, chiffre en baisse depuis 2007. 

Néanmoins, dans le quartier du faubourg 

du roule, le nombre de migrants est en 

hausse (+3%). Les migrants sont surtout 

représentés dans le quartier des champs 

Elysée avec un effectif 4 fois supérieur à 

celui de l’ensemble du quartier. 30 % sont 

âgés de + 55 ans et 5 % de moins de 15 

ans.  

 Sans-abris 

Ils sont présents aux abords de la gare saint Lazare, sur le boulevard Haussmann, à côté 

de l’Eglise saint Augustin, et à la station Franklin Roosevelt. OZANAM est association 

implantée sous l’église de la Madeleine qui accueille en journée des personnes en situation 

de précarité. Les accueillis peuvent demander des cafés, thés, collations, mais aussi 

prendre des douches, faire des lessives gratuitement (1 fois tous les 15 jours) et discuter 

avec les bénévoles qui sont à l’écoute. 
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 Focus sur des pathologies spécifiques 

 Affections Longue Durée (ALD) et VIH 
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4. Offre de soins sur le territoire 

 Offre ambulatoire 

La densité des professionnels de santé du 8ème arrondissement est la plus 

importante de Paris mais les tarifs appliqués peuvent freiner l’accès aux soins 

pour une partie de la population.  

 

Pour presque toutes les professions, la densité de professionnels est supérieure à la 

moyenne de Paris, et est très supérieure à la moyenne Française : 

 

 Professionnels de santé  
Nombre Densité 

Professions 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  
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Le 8ème arrondissement compte 281 professionnels pour 10 000 habitants soit près de 4 

fois la moyenne parisienne et plus de 5 fois la moyenne française comme l’illustre 

cette cartographie :  
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 Professionnels médicaux 

Les professionnels médicaux regroupant les médecins généralistes 

(omnipraticiens), médecins spécialistes, sages-femmes et chirurgiens-dentistes 

sont particulièrement nombreux dans le 8ème arrondissement de Paris mais la part 

des professionnels conventionnés est faible. 

 

 Professionnels de santé  
Nombre Densité 

Professions 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  

 

La part des médecins (généralistes et spécialistes) conventionnés en secteur 1 est deux 

fois plus faible dans le 8ème arrondissement que dans le reste de Paris : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison par rapports aux différents arrondissements parisiens :  
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Les médecins généralistes libéraux 

Densité : 124 médecins libéraux exerçaient dans le 8ème arrondissement de Paris au 1er 

janvier 2019, soit une densité de 34 médecins pour 10 000 habitants, la plus élevée 

de la capitale.  

 

Conventionnement : La part des médecins généralistes exerçant en secteur 1 n’est que 

de 35% dans le 8ème contre 64% pour le reste de Paris et 91 % dans le reste de 

la France : 
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Age : La population de médecins généraux de Paris est vieillissante, une part importante 

des individus ayant + de 65 ans et la moyenne d’âge est de 58 ans : 

 

  

Pyramide des âges 

Médecins généralistes libéraux 
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Les médecins spécialistes libéraux 

Densité : 421 médecins spécialistes exerçaient dans le 8ème arrondissement de Paris au 1er 

janvier 2019, soit une densité de 116 médecins pour 10 000 habitants, très élevée par 

rapport à la moyenne parisienne (24,7) et française (8,1). 

 

 

Conventionnement : La part des médecins spécialistes exerçant en secteur 1 n’est que de 

13% dans le 8ème contre 23% pour le reste de Paris. 

Age : La population de médecins spécialistes de Paris est vieillissante. La moyenne d’âge 

est de 59,7 ans. 

 

 

 

Pyramide des âges 
Médecins spécialistes libéraux 
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Les chirurgiens-dentistes 

Densité : 237 chirurgiens-dentistes exerçaient dans le 8ème arrondissement de Paris au 1er 

janvier 2019, soit une densité de 65 médecins pour 10 000 habitants, 6 fois plus élevée 

que la moyenne parisienne (10,3) et 12 fois plus élevée que la moyenne française 

(5,5). 

 

Conventionnement : La part des chirurgiens-dentistes exerçant en secteur 1 est de 95%, 

identique à la moyenne parisienne. 

Age : La répartition de la population de chirurgiens-dentistes en âge est homogène. La 

moyenne d’âge est de 52,8 ans. 

 

 

  

Pyramide des âges 

Chirurgiens-dentistes 
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Les sages-femmes 

Densité : La densité est 0,3 sages-femmes pour 10 000 habitants dans le 8ème 

arrondissement, soit la plus faible de Paris. 

 

 

 

Conventionnement : 100 % des sages-femmes sont conventionnées secteur 1. 

Age : Information non disponible. 
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 Professionnels paramédicaux 

Les infirmiers libéraux 

Densité : 22 infirmiers libéraux exerçaient dans le 8ème arrondissement de Paris au 1er 

janvier 2019, soit une densité de 5,9 infirmiers libéraux pour 10 000 habitants, l’une 

des plus faibles de Paris : moyenne parisienne de 7,4 et moyenne française de 12,9. 

 

 

Conventionnement : 100% des infirmiers libéraux sont conventionnés secteur 1 

Age : La population d’infirmiers libéraux à Paris est homogène. La moyenne d’âge est de 

46 ans. 

 

  

Pyramide des âges 
Infirmiers libéraux 
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Les masseurs-kinésithérapeutes libéraux 

Densité : 150 masseurs-kinésithérapeutes libéraux exerçaient dans le 8ème arrondissement 

de Paris au 1er janvier 2019, soit une densité de 41,1 masseurs-kinésithérapeutes 

libéraux pour 10 000 habitants, soit 3 fois la densité moyenne de Paris. Moyenne 

parisienne de 14,2 et moyenne française de 9,4. 

 

 

Conventionnement : Seuls 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 kinés1. 

Age : La population masseurs-kinésithérapeutes libéraux à Paris est jeune. La moyenne 

d’âge est de 42,9 ans et une large part des professionnels a moins de 30 ans. 

  

 

1 UFC Que Choisir, Kinés parisiens Les dépassements dans le collimateur, avril 2018 

Pyramide des âges 

Masseurs-kinésithérapeutes libéraux 
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Les orthophonistes libéraux 

Densité : 27 orthophonistes libéraux exerçaient dans le 8ème arrondissement de Paris au 

1er janvier 2019, soit une densité de 7,3 orthophonistes libéraux pour 10 000 

habitants, soit la plus élevée de Paris. La moyenne parisienne est de 3,6 et la moyenne 

française de 2,8. 

 

 

Conventionnement : Seul un orthophoniste n’est pas conventionné dans le 8ème. 

Age : La population d’orthophonistes libéraux à Paris est homogène. La moyenne d’âge 

est de 44 ans. 

 

Pyramide des âges 

Orthophonistes libéraux  
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Les orthoptistes libéraux 

Densité : 7 orthoptistes libéraux exerçaient dans le 8ème arrondissement de Paris au 1er 

janvier 2019, soit une densité de 1,9 orthoptistes libéraux pour 10 000 habitants, 

soit la plus élevée de Paris. La moyenne parisienne est de 0,5 et la moyenne française 

de 0,3. 

 

 

Conventionnement : 100% des orthoptistes libéraux sont conventionnés. 

Age : La population d’orthoptistes libéraux à Paris est homogène. La moyenne d’âge est 

de 44,9 ans. 

 

  

Pyramide des âges 

Orthophonistes libéraux  
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Les pédicures-podologues libéraux 

Densité : 37 pédicures-podologues libéraux exerçaient dans le 8ème arrondissement de 

Paris au 1er janvier 2019, soit une densité de 10,0 pédicures-podologues libéraux pour 

10 000 habitants, soit la plus élevée de Paris. La moyenne parisienne est trois fois 

moins élevée à 3,1 et la moyenne française est de 1,7. 

 

 

 

Conventionnement : Seuls 2 % des pédicures-podologues libéraux du 8ème ne sont pas 

conventionnés. 

Age : La population de pédicures-podologues à Paris est homogène. La moyenne d’âge 

est de 43,9 ans. 

 

 

Pyramide des âges 

Pédicures-podologues libéraux  
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 Structures d’exercice regroupé  

Les centres de santé  

Il existe 8 centres de santé dans le 8ème arrondissement de Paris dont 5 dentaires : 

 

Nom Adresse Spécialité 

CdS COSEM Miromesnil 
6 avenue César 

Caire 

Ensemble des activités médicales et 

dentaires 

Biologie 

Imagerie 

CdS COSEM Saint-Lazare 
13 rue de la 

Pépinière 

Ensemble des activités médicales et 

dentaires 

Imagerie 

Médecine esthétique 

CdS Ellasante 29 rue d’Astorg 

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 

 

La concentration des centres de santé est assez faible par rapports aux autres 

arrondissements parisiens. Au 1er janvier 2019, Paris comptait 175 centres de santé 

répartis comme suit : 
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Les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) 

Le 8ème arrondissement de Paris n’a pas de MSP sur son territoire. 

Paris compte 16 maisons de santé : 
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 Structures médico-techniques 

Les pharmacies 

Le 8ème arrondissement compte 36 pharmacies soit une concentration de 9,9 pharmacies 

pour 10 000 habitants. Cette concentration est élevée comparée à la moyenne parisienne 

de 4,1 et française de 3,2. 

 

Liste des pharmacies enregistrées dans le 8ème arrondissement : 

Pharmacie Adresse 

EURL PHARMACIE AGOUDJIAN 116 BOULEVARD HAUSSMANN 

PHARMACIE  BARANES 58 RUE DE MIROMESNIL 

PHARMACIE ACHOUR 10 AVENUE DE WAGRAM 

PHARMACIE AMSALLEM 1 RUE CLAPEYRON 

PHARMACIE BAILLY - BOUILLE COUR DE ROME 

PHARMACIE BARAKROK 80 RUE DU ROCHER 

PHARMACIE BENMOUSSA 29 RUE DU ROCHER 

PHARMACIE D'AMSTERDAM SELARL DE 21 RUE D’AMSTERDAM 

PHARMACIE DE LA BOETIE 116 RUE LA BOETIE 

PHARMACIE DES ARTS ELYSEES 27 RUE DE MIROMESNIL 

PHARMACIE DES CHAMPS ELYSEES 84 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 

PHARMACIE DU DRUGSTORE 133 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 

PHARMACIE DU FAUBOURG SAINT HONORE 122 RUE DU FBG SAINT HONORE 

PHARMACIE DUFOUR 87 BOULEVARD MALESHERBES 

PHARMACIE HIBERT 10 RUE DE WASHINGTON 

PHARMACIE HOMEOPATHIQUE DE L'EUROPE 31 RUE D’AMSTERDAM 

PHARMACIE KASSIS-FONTAINE 54 RUE DE LA BIENFAISANCE 

PHARMACIE LEVY 64 BOULEVARD MALESHERBES 

PHARMACIE LIPSZYC 49 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 

PHARMACIE MATIGNON 1 AVENUE MATIGNON 

PHARMACIE RHORAFI 15 BOULEVARD DES BATIGNOLLES 

PHARMACIE ROUCHE 48 RUE DE BERRI 

PHARMACIE SEBAGH 5 RUE CHAUVEAU LAGARDE 

SELARL GRANDE PHARMACIE WAGRAM 239 RUE DU FBG SAINT HONORE 

SELARL PHARMACIE BRINGER - GRINTAIN 63 RUE DE COURCELLES 

SELARL PHARMACIE DE LIEGE 21 RUE DE LIEGE 

SELARL PHARMACIE DU TRIANGLE 2 AVENUE DE FRIEDLAND 

SELARL PHARMACIE DUTERTRE 39 RUE DE L`ARCADE 

SELARL PHARMACIE GUEZ 130 BOULEVARD HAUSSMANN 

SELAS GRANDE PHARMACIE BAILLY 15 RUE DE ROME 

SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES CHAMPS 62 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 

SELAS PHARMACIE DU ROULE 71 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 

SELAS PHARMACIE EUROPEENNE 13 RUE DE LA TREMOILLE 

SELAS PHARMACIE LEROY 1 AVENUE DE MESSINE 

SELEURL PHARMACIE FRIEDLAND 29 AVENUE DE FRIEDLAND 

SELEURL PHARMACIE SAINT AUGUSTIN 61 BOULEVARD MALESHERBES 
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Les laboratoires d’analyse médicales 

Le 8ème arrondissement compte 6 laboratoires d’analyses médicales, soit une concentration 

de 2,2 laboratoires pour 10 000 habitants. Cette concentration est élevée comparée à la 

moyenne parisienne de 0,8 et française de 0,6. 

La liste des laboratoires du 8ème est la suivante : 

Laboratoire Adresse 

LABM C COHEN 18 RUE MARBEUF 

LBM LA SCALA SITE ROME 35 RUE DE ROME 

LBM PARC MONCEAU SITE ST LAZARE GARE SNCF PARIS ST LAZARE 

LBM SELAS BIO LAM LCD SITE WASHINGTON 5 RUE WASHINGTON 

LBM SYNLAB PARIS SITE LABORDE 9 RUE LABORDE 

LBMCERBALLIANCE PARIS SITE PETERSBOURG 36 RUE SAINT PETERSBOURG 

 

Géolocalisation des laboratoires dans Paris :  
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Les centres d’imagerie 

Le 8ème arrondissement compte 3 centres d’imagerie médicale : 

Centre d’imagerie Adresse 

CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE NUMERISEE 105 BOULEVARD MALESHERBES 

INSTITUT DE RADIOLOGIE HOCHE SCANNER H 31 AVENUE HOCHE 

IRM CENTRE D’IMAGERIE NOUVELLE 105 BOULEVARD MALESHERBES 
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 Offre hospitalière publique et privée 

 Offre publique  

Le 8ème arrondissement de Paris ne compte pas d’établissement hospitalier public. 

 Offre privée  

Il existe 4 cliniques privées :  

Type Nom Adresse 

Etablissement de Soins 
Chirurgicaux 

CLINIQUE ROOSEVELT 9 RUE JEAN GOUJON 

Etablissement de Soins 
Pluridisciplinaire 

CLINIQUE TURIN 9 RUE DE TURIN 

Installation autonome 
de chirurgie esthétique 

CLINIQUE ESTHETIQUE PARIS 
ETOILE 

12 RUE BEAUJON 

IACE CLINIQUE DU ROND 
POINT DES CHAMPS 

61 AVENUE FRANKLIN DELANO 
ROOSEVELT 

 

Leur localisation est la suivante :  
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 Offre médico-sociale et sociale 

 Offre aux Personnes Agées (PA) 

Le 8ème arrondissement ne compte ni EHPAD, ni hébergements en USLD. 

Seule une résidence autonomie existe au 3 avenue Beaucour. 

 Offre aux Personnes en situation de Handicap (PH) 

Le 8ème arrondissement ne compte qu’une seule structure destinée aux personnes 

handicapées : L’école de Chaillot, institut médico-pédagogique pour enfants handicapés. 

Comme le montre la carte ci-dessous (MDPH de Paris), les établissements sont concentrés 

davantage dans toute la partie Est de Paris : 

 

  



Constitution d’une CPTS dans le 8ème arrondissement de Paris 

 
 

Diagnostic territorial et premiers axes de travail 
05/02/2020 

#33 

 Offre médico-sociale à domicile 

Le 8ème arrondissement compte 6 Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 

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

Type Nom Adresse 

Service d'Aide et 
d'Accompagnement 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' AGE 38 RUE DE BASSANO 

SAAD AGENCE PROXIMITE 
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 

 Offre de protection de l'enfance 

Le 8ème arrondissement de Paris compte 1 IME (cité plus haut). 

Type Nom Adresse 

Institut Médico-Educatif (I.M.E.) IME ECOLE DE CHAILLOT 28 AVENUE GEORGES V 

 Offre psychiatrique et psychologique 

Le 8ème arrondissement compte 4 structures de prise en charge psychologiques et 

psychiatriques : 

Type Nom Adresse 

Maison de Santé pour Maladies Mentales 
HOPITAL DE JOUR 
SPASM 

31 RUE DE LIEGE 

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 

Centre Postcure Malades Mentaux 
CENTRE POST CURE 
RELAIS 

31 RUE DE LIEGE 
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 Coordination & continuité des soins 

Interconnaissances et communication 

 

Entre professionnels de santé :  

Dans le 8ème arrondissement de Paris, il n'existe pas d’annuaire partagé entre les 

professionnels de santé, ni moyen commun de communiquer entre professionnels dans 

l'arrondissement. Les adressages sont complexes, s’appuyant majoritairement sur le 

propre réseau de chaque professionnel. Des messageries sécurisées sont utilisées avec 

parcimonies par les professionnels et ne permettent pas l’adressage en semi-urgence 

(prise en charge < 24h) 

 

Un annuaire de l’offre de santé est tenu par la M2A mais n’est pas partagée à ce jour. 

 

Les acteurs libéraux sont isolés et entretiennent peu de liens avec les structures organisées 

(centres de santé…). Néanmoins, les centres de santé entreprennent des actions pour 

développer ces liens telles que des formations ou conférences.  

De même les structures sanitaires, médico-sociales et sociales se connaissent peu et 

n’entretiennent pas de liens réguliers. 

 

Entre les professionnels de santé et la population 

Actuellement, les parcours de soins sur le territoire sont peu structurés. Les patients n'ont 

aucune visibilité quant à ce parcours, et n'ont que peu de possibilités d'en devenir acteurs. 

Ils n'ont d'autre choix que d'adopter une position passive et d'en subir son déroulé.  

L’accès aux données de santé, dans un contexte où le DMP est encore peu utilisé, est 

particulièrement compliqué notamment lorsque le patient a été pris en charge en amont 

par un hôpital hors APHP. 

 

Coordination 

Dans le 8ème arrondissement, les professionnels exercent principalement de manière 

isolée. Il y a peu de travail en équipe, comme notamment des visites conjointes ou des 

staffs pluriprofessionnels.  

Des actions sont entreprises en ce sens par certains centres de santé comme la mise en 

place de staffs.  

Aucune Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) n’existe encore à Paris. 

La Maison des Aînés et des Aidants (M2A) Paris Nord-Ouest (8e, 17e et 18e 

arrondissements) 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 
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Continuité des soins 

Aucun service d’urgences n’existe dans le 8ème arrondissement. Les urgences sont prises 

en charge par les arrondissements adjacents. 

La permanence des soins est assurée et renforcée par l’intervention de trois associations 

parisiennes :  

- Sos Médecins 

- L’Urgence Médicale de Paris 

- La Garde Médicale de Paris 

 

 Dispositifs de prévention 

Selon l’OMS la prévention est l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre 

et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. On distingue 3 niveaux de 

prévention.  

- La prévention primaire qui 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. La prévention des conduites individuelles à risque sont pris en 

compte. 

- La prévention secondaire qui 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 qui 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. 

-  

La prévention est assurée par quelques structures publiques et privées : 

- Le centre Ella santé au 29 bis rue d’Astorg, propose des actes de prévention ainsi 

qu’un accompagnement personnalisé pour adopter de nouveaux comportements 

favorables à la santé. Il intervient dans les domaines de cardiologie, nutrition, 

activité physique, sommeil, mobilité et ostéoarticulaire 

- Le centre de cœur et sante Bernoulli au 3 rue Bernoulli, offre une prise en 

charge de cardiologie générale avec consultation et examens cardio-vasculaires. Il 

est dédié à la réadaptation cardiaque et la cardiologie du sport. Il a été créé en 

Mars 2019  

- Le Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 

(CSAPA) Montceau au 18 rue de la Pépinière, vient en aide à toutes personnes 

confrontées directement ou indirectement à une problématique de dépendance. 

- Le club équipe prévention « Aux Captifs La Libération » réside au 60 rue de 

Rome. Il mène des actions éducatives pour faciliter une meilleure insertion sociale 

des jeunes. 

- Des associations :  

o En avant la santé : Prévention Nutrition Activité physique - Sommeil et Gestion 

du stress 
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o SEMSI Santé au travail : Association Interprofessionnelle à but non lucratif de 

prévention des risques sanitaires en milieu de Travail 

o AIDES Paris 8 : Prévention et accompagnement pour les personnes concernées 

par le VIH  
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5. Axes de construction identifiés pour la CPTS  

Les initiateurs de la CPTS se sont entendus pour axer leur projet prioritairement sur les 

grandes missions socles attachées aux CPTS :  

• Améliorer l’accès aux soins 

o Assurer l’accès à un médecin traitant pour tous les résidents et travailleurs 

qui le souhaitent. 

o Assurer l’accès aux soins de premiers recours dans un délai limité (<24h) 

pour désengorger les urgences. 

• Organiser les parcours de soins 

o 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. 

• Développer la prévention 

o Améliorer la santé des travailleurs grâce à la réalisation d’actions 

coordonnées de prévention primaire en collaboration avec les entreprises de 

l’arrondissement 

o Améliorer la santé de la population par le développement d’une offre de 

prévention primaire, secondaire et tertiaire accessible au grand public. 

 

Ces objectifs stratégiques sont déclinés en objectifs spécifiques et en axes de travail, 

élaborés sur la base des enseignements du diagnostic territorial :  

 

1- Accès aux soins :  

 

Points clés des spécificités du 8ème arrondissement : 

• 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 

 

Objectifs spécifiques : 

• 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 
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• 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 

 

Axes de travail : 

• 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 

 

2- Organiser les parcours de soins 

 

Points clés des spécificités du 8ème arrondissement : 

• 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 

 

Objectifs spécifiques :  

• 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 
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Axes de travail : 

• 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 : 

o Diffusion de l’information sur les parcours : 

✓ A la population grâce aux partenaires territoriaux (Mairie…), internet, 

etc. 

✓ Aux entreprises du 8ème  

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

 

3- Développer la prévention 

Points clés des spécificités du 8ème arrondissement : 

• 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 

 

Objectifs spécifiques :  

• 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 
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• 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. 

 

Axes de travail :  

• 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  


