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|Discours d’ouverture du Dr SALVIATO | 
Présidente de la CPTS Nord-Essonne Hygie 

 

e voudrais vous remercier toutes et tous d’être venus ce soir.  

En premier chef Mme Lallier qui nous accueille, mais aussi les maires et les 

représentants des communes :  

- De Morangis (Mme Vermillet) ; 

- De Juvisy ( Mme Bensarsa et Mr Nasse ) ;  

- De Viry Chatillon ( Mme Vidal et Mme Pocato ) ; 

- De Savigny (Mme Vogel).  

 

Je remercie également : 

- Mr le Député Robin Reda pour sa présence et son soutien,  

- Mr Galli Directeur de la délégation départemental de l’ARS  

- et Messieurs Lautman et Baysselance Directeur général et Directeur général 

adjoint de l’assurance maladie pour leur présence et leur collaboration.  

- Le Conseil départemental de l’Essonne  

 

Je remercie également les représentants :  

- de l’hôpital de Longjumeau,  

- de l’Établissement Barthélemy Durand 

- de l’hôpital Dupuytren   

- de l’Hôpital privé d’Athis-Mons,  

- de la Clinique de l’Observatoire de Juvisy,  

- de la Clinique psychiatrique de Viry-Châtillon 

- de la Clinique du moulin de Viry 

- de l’HAD Santé service tous ces partenaires avec qui l’articulation ville-hôpital 

au travers de la CPTS prend tout son sens.  

 

Je remercie le Dac91NORD, représenté par sa directrice Mme Céline Faye ainsi que 

les associations SSIAD, LADAPT, l’ACMS et les Réseaux  TAP et ROMDES 

 

Et surtout je tiens à vous remercier VOUS toutes et tous professionnels de Santé, 

acteurs au quotidien de la santé ambulatoire sans qui elle ne serait pas : 

 

- Médecins généralistes  

J 



- Médecins spécialistes : radiologue, biologiste, chirurgien, cardiologue, 

rhumatologue, gériatre, endocrinologue, médecin du travail, psychiatre  

- Infirmiers  

- Ambulanciers  

- Pharmaciens  

- Dentistes 

- Psychanalystes  

- Psychologues  

- Travailleurs sociaux  

- Sophrologues 

- Orthophonistes  

- Ergothérapeutes  

- Podologues  

- Kinésithérapeutes  

- Ostéopathes 

- Coordinateurs de MSP 

 

Je vous remercie TOUS de nous faire l’honneur de votre présence ici ce soir. 

 

Je remercie également les professionnels déjà engagés dans le pilotage de projets 

qu’ils vont vous présenter ce soir et également notre coordinatrice, Mme Claire 

Mollereau pour son investissement et sa disponibilité au quotidien et particulièrement 

ces derniers jours puisque c’est grâce à elle que cette soirée se déroule dans d’aussi 

bonnes conditions.  

 

Toute personne en bonne santé est un malade qui s’ignore dit le proverbe…. Force 

est de constater que la majorité des malades est donc … en ville…  C’est sans doute 

une des raisons qui a fait que le secteur ambulatoire est devenu le centre des 

préoccupations de la Politique de Santé nationale. En effet, la Santé est un domaine 

régalien qui concerne les politiques …  Et parmi les politiques pas seulement l’état ! 

Elle concerne aussi et surtout, les élus locaux et de proximité et avant eux les 

professionnels eux-mêmes ! 

Il y a donc eu en 2018 un changement de paradigme. La politique de santé ne s’est 

plus centrée seulement sur l’hôpital, mais également sur l’ambulatoire. Et cela a 

constitué pour nous professionnels de Santé l’opportunité de pouvoir se saisir de ces 

structures nouvellement crées que sont les CPTS pour prendre notre destin 

professionnel en main et organiser la Santé sur notre territoire.   

 



ORGANISER LA SANTÉ … il s’agit donc bien là d’une délégation de service public, 

délégation de service public confiée en grande partie à des libéraux … La crise COVID 

en a été l’illustration, le statut libéral a montré que lui aussi était capable d’innovation, 

de réactivité et d’apporter une réponse rapide aux besoins populationnels, à la 

condition de pouvoir se coordonner ...  

 

ORGANISER LA SANTÉ … Vaste programme… qu’est-ce que LA SANTÉ d’abord ?  Il 

faut se mettre d’accord sur la définition de la SANTÉ : « La santé est un état de 

complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d’infirmité ». dit l’OMS … C’est dire qu’elle intéresse non 

seulement l’organisme c’est-à-dire le sanitaire, mais aussi le social et le psychique…  

Le moral c’est la santé mentale qui cause parfois dans le corps, ce que 

« pudiquement » on appelle médico-social.  

 

Cette définition de la Santé reprend bien la vision hippocratique de prise en charge 

globale qui constitue la spécificité de la Médecine générale. Prise en charge globale 

qui est dévolue aux médecins traitants chez qui finissent par aboutir TOUTES les 

demandes !!!  

 

Car finalement est-ce qu’être en bonne santé c’est être exempt de maladie organique, 

de souffrance psychique ou de souffrance sociale ? Sûrement pas ! car si c’était cela, 

ici même et à cette heure peu d’entre nous pourrait se considérer en bonne santé !!! 

Être en bonne santé ce n’est pas être exempt de maladie ou de souffrance c’est 

simplement ÊTRE en capacité de s’inscrire dans son collectif d’appartenance quel que 

soit ce collectif ! Et ce collectif peut être, pour les professionnels libéraux que 

l’exercice isolé épuise, une CPTS… Et pour les usagers  marginalisés celui de trouver 

un médecin traitant … un médecin traitant qui pilote les parcours de santé grâce à 

une équipe de soins primaires constituée et à un collectif de professionnels qui 

collaborent. Cela permet de prodiguer le bon soin, d’apporter la bonne aide, de 

réaliser le bon acte au bon moment et que ceux-ci soient apportés, réalisés, 

prodigués par la bonne personne.  

 

Oui, parce qu’aujourd’hui, et surtout après la terrible crise COVID, vous l’avez tous 

compris l’exercice isolé est devenu l’exception et l’exercice collectif la règle. Les 

jeunes ne s’y trompent pas, ils ne refusent pas de s’installer, ils ne veulent tout 

simplement pas s’installer tout seuls.  

Et travailler dans un même endroit, partager des moyens ou des outils (même 

numériques) n’a jamais permis de constituer une équipe ! Une collaboration, voir une 



coopération ne s’improvise pas ! Il ne suffit pas de l’appeler de ses vœux ni de 

partager un verre, ni même un diner ou encore une application numérique pour 

qu’elle s’instaure ! Une coopération c’est quelque chose qui se pense collectivement, 

qui se construit ensemble, jour après jour… Une collaboration c’est permettre à TOUS 

de pouvoir s‘inscrire et participer.  

C’est cela la CPTS Hygie : Une place pour chacun et chacun à sa bonne place, y 

compris nos institutions.  

 

Pas de hiérarchie d’une profession sur une autre et pas non plus des institutions sur 

les professionnels. Il ne s’agit pas de reproduire en ambulatoire le modèle de 

gouvernance hospitalier … avec les difficultés que l’on sait… La CPTS Hygie est 

dirigée par des professionnels pour des professionnels. Elle est autonome et 

collabore avec les institutions.  

 

La Santé n’est pas un coût c’est un investissement sur le long terme et la CPTS Hygie 

en produisant de la coordination veut améliorer les conditions de travail des 

professionnels et la qualité et l’efficience des parcours de santé des usagers. 

 

Notre société est à un tournant, notre système de santé est à un tournant, est-ce que 

nous professionnels de santé ne devons pas nous saisir de ce défi à relever pour 

entreprendre plutôt que d’attendre qu’on le fasse à notre place et qu’ensuite nous 

n’ayons plus qu’à nous en plaindre… Redonner sens à nos pratiques c’est aussi 

redonner du sens au parcours de santé des usagers, c’est les sortir d’une position de 

consommateur pour leur permettre de devenir acteur de leur santé. C’est faire de 

notre cohésion professionnelle une véritable cohésion sociale sur tout un territoire… 

 

Je conclurai avec cette devise de Guillaume d’Orange que m’a transmise mon ami 

Marc Lebailly :  

 

« Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre ni de 

réussir pour persévérer » 
 



Présentation de la CPTS, 
des actions passées, en cours, à venir  

et des enjeux pour le territoire

Octobre 2022
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Le Territoire de la CPTS

La CPTS Nord-Essonne Hygie a été créée en 2018 sur le territoire
anciennement « territoire des Portes de l’Essonne», regroupant
près de 140 504 habitants, au sein de l’EPT12 Grand Paris : Athis-

Mons, Paray-Vieille-Poste, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Viry-

Châ9llon, Savigny-sur-Orge.

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES :
● un des plus peuplé de la grande couronne
● densité 6 fois supérieure à la densité de l’Essonne, 4 fois

supérieure à la Région Île-de-France, 40 fois supérieure à
la France

● plusieurs indicateurs socio-économiques témoignent
d’une précarité de la populaZon et de condiZons
financières d’accès aux soins défavorables



• une communauté territoriale ;
• consZtuée par les professionnels (tout professionnel de santé, structures d’organisaZon pluriprofessionnelle 

de proximité, établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, acteurs associaZfs, DAC, acteurs des 
contrats locaux de santé…) pour les professionnels ;

• autour d’un projet de santé ;
• pour mieux répondre aux besoins de la popula9on et aux aEentes des professionnels sur ce territoire.

Système
ouvert et évolutif

dans le temps

Système ouvert, souple (et évolutif 
dans le temps) pour une réponse 
collective adaptée à l’organisation
des professionnels sur le terrain et 
aux caractéristiques locales

CRÉATION D’UNE 
CPTS

Contrat
tripartite

co-construit

ARS
CPTS

CPAM

Qu’est-ce qu’une CPTS ? 

5



La CPTS n’est pas une organisaZon ex-nihilo, mais s’appuie sur l’existant pour améliorer la prise en charge de la 
populaZon

Contrairement aux autres formes d’exercice coordonné, répondant à une patientèle, la CPTS, dans sa dynamique 

pluri professionnelle, s’inscrit à l’échelle d’un territoire.

Qu’est-ce qu’une CPTS ? 

6
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Les Ac9ons menées au sein de la CPTS

MISSION 1 : AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS 

Accès au médecin traitant

Accès aux soins de premiers recours non 
programmés

Octobre 2022
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Les Actions menées au sein de la CPTS
MISSION :  AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS 

ACCÈS AU MÉDECIN TRAITANT

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

• 17,05 % des usagers n’ont pas de médecin traitant soit près de 18 600 personnes dont 3 400

usagers en situaHon de fragilité (C2S, ALD, >70ans).

• Une forte tension sur l’offre de soin premier recours :
- En moyenne : entre 6 médecins traitants pour 10 000 habitants (contre 9 pour la France)
- 67 % des médecins traitants ont plus de 55 ans dont 23 % exercent en secteur 2 *

LES ENJEUX

● Diminu=on du nombre d’usagers sans médecin traitant 
● Diminu=on du nombre de pa=ents fragiles  (>70 ans, ALD, C2S, AME) sans médecin traitant 

Présenté par Ka#a Vignon 
– référente Accès aux soins –

médecin généraliste à 
Morangis

* Source : Cartos@nté, 2017 
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Les ACTIONS réalisées
Action 1
État des lieux de l’offre et des besoins en médecin
traitant sur le territoire au travers d’une enquête
territoriale créée et diffusée en collaboration avec le
Dispositif d’appui à la coordination - DAC91Nord –

Action 2
Établissement d’un diagnostic de santé territorial et 
par commune des besoins en santé sur le territoire. 
L’objectif étant de mettre en place des actions
répondant aux besoins précis de chaque commune
dans une cohérence territoriale globale en

collaboration avec l’ensemble des acteurs volontaires.

Présenté par Ka#a Vignon 
– référente Accès aux soins –

médecin généraliste à 
Morangis

122 répondants
Pour voir l’enquête cliquez ici 

Pour voir le diagnosCc territorial global cliquez ici 

Pour voir le diagnosCc par commune cliquez ici 

Les Actions menées au sein de la CPTS
MISSION :  AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS 

ACCÈS AU MÉDECIN TRAITANT

https://enquetedac91nordcptshygie.urlweb.pro/s/index.php?id=JTk5aiU5Mm4lOTklQUE%3D&a=JTk3cSU5NmglOUElQjA%3D
https://www.hygie-cpts.org/wp-content/uploads/_pda/2021/04/2021.01.13_CPTS_DiagTerr.pdf
https://www.hygie-cpts.org/wp-content/uploads/_pda/2021/04/2021.01.14_DIAGVILLES.pdf
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Les ACTIONS en cours

Ac*on 4
En collaboraCon avec les structures et professionnels de l’aide et du soin, les CCAS des communes, le DAC91Nord, les 
associaIons, l’assurance maladie, l’ARS la CPTS Nord-Essonne Hygie réalise régulièrement :

● Un recensement des paCents à la recherche d’un médecin traitant ;
● Une analyse leur niveau de priorité au regard de leur état de santé (fragilité, précarité) ;
● Met en œuvre une organisaCon temporaire pour leur proposer un médecin traitant parmi les professionnels

volontaires de la communauté.

Ac*on 3
Co-construcCon d’un circuit de prise en charge des paIents sans médecin traitant en partenariat avec 
la mission Accompagnement Santé de la CPAM

Présenté par Ka#a Vignon 
– référente Accès aux soins –

médecin généraliste à 
Morangis

Une dizaine de médecins généralistes mobilisés.
Plus de 200 usagers inclus dans un parcours de santé coordonné par un médecin traitant
Une montée en charge possible par :
- La formalisation de la filière 
- l’augmentation du pool de médecins traitants mobilisés

Les Actions menées au sein de la CPTS
MISSION :  AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS 

ACCÈS AU MÉDECIN TRAITANT
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Ac*on 5
Lancement du groupe de travail dédié à la co-construcIon de la filière d’accès
à un médecin traitant avec l’ensemble des professionnels et structures
volontaires du territoire

Prochain groupe de travail le 
28/11 de 19h à 21h 
Inscrivez-vous ! 

Les ACTIONS à venir

Présenté par Katia Vignon 
– référente Accès aux soins –

médecin généraliste à 
Morangis

Vous êtes intéressé pour rejoindre le groupe de travail ? 

Merci de vous inscrire
ici ou d’indiquer vos
coordonnées auprès
de Laë55a via le
ques*onnaire

Les Actions menées au sein de la CPTS
MISSION :  AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS 

ACCÈS AU MÉDECIN TRAITANT

https://www.hygie-cpts.org/evenements/groupe-de-travail-acces-aux-soins-2/
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BILAN ACCÈS AU MÉDECIN TRAITANT 
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Les Ac9ons menées au sein de la CPTS

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

27,9 % des habitants du territoire recourent aux urgences sans qu’une

hospitalisation ne soit finalement nécessaire.**

LES ENJEUX

Identifier, valoriser et optimiser les organisations déjà existantes pour proposer une
organisation territoriale permettant la prise en charge des soins non programmés en
ville, sans recourir aux services d’urgences.

Présenté par Katia Vignon 
– référente Accès aux soins –

médecin généraliste à 
Morangis

* Les SPRNP répondent souvent à une urgence ressen(e qui ne relève pas médicalement de l’urgence et ne nécessite pas une prise en charge par les urgences
hospitalières.
** Source REZONE, 2019 (données ATIH)

MISSION :  AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS 

ACCÈS AUX SOINS RECOURS NON PROGRAMMÉS* 
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Les Actions menées au sein de la CPTS

Les ACTIONS réalisées

Action 1
Soins non programmés de bronchiolite du nourrisson :
protocole de coopération kiné/MG pour le traitement
de la bronchiolite aiguë du nourrisson : suivi
pluridisciplinaire et anticipation de la dégradation
respiratoire

Action 2
Soins non programmés de bronchiolite du nourrisson :
lien Ville-Hôpital relais ambulatoire pour la prise en
charge pédiatrique de proximité des enfants sans
médecin traitant en premier recours ou en sortie
d’hospitalisation.
En collaboration avec les ESP du territoire et le RKBE

Présenté par Ka#a Vignon 
– référente Accès aux soins –

médecin généraliste à 
Morangis

Pour voir le webinaire cliquez ici 

Pour voir le protocole cliquez-ici

Pour voir la cartographie du relai ambulatoire 
cliquez ici

MISSION :  AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS 

ACCÈS AUX SOINS RECOURS NON PROGRAMMÉS

https://www.youtube.com/watch?v=v-hTLDuURd8
https://drive.google.com/file/d/19T3zv13u_kdGUOO_0AEPL66hEdQQ4gII/view?usp=sharing
https://www.hygie-cpts.org/wp-content/uploads/2022/10/SPRNP_pediatrie.pdf
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Les Actions menées au sein de la CPTS

Ac*on 3
Soins non programmés et projet départemental de SAS : CPTS Nord-Essonne Hygie membre du comité de pilotage du projet 
départemental « SAS » - Service d’Accès aux soins (cf. intervenFon de la CPAM en parFe 7)

Prochain groupe de travail le 
28/11 de 19h à 21h 

Les ACTIONS en cours et à venir

Action 4
Lancement du groupe de travail dédié à la co-construction de la filière de 
prise en charge territoriale des soins de premiers recours non programmés

Présenté par Katia Vignon 
– référente Accès aux soins –

médecin généraliste à 
Morangis

Vous êtes intéressé pour rejoindre le groupe de travail / webinaire ? 

Merci de vous inscrire ici
ou d’indiquer vos
coordonnées auprès de
Laëtitia via le
questionnaire

Action 5
Soins non programmés de bronchiolite du nourrisson : lancement du    
prochain webinaire Kiné / Médecin généraliste 

Prochaine session webinaire le 
07/11 de 13h à 14h 

MISSION :  AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS 

ACCÈS AUX SOINS RECOURS NON PROGRAMMÉS

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante/le-service-d-acces-aux-soins-sas/?TSPD_101_R0=087dc22938ab20002736bbcf0e7fbec9369d674b7ea9850f5da490f840753256b2bff9d752f5fa7b0882f0383e143000c0dc7ab4e82686203cde4812beaf49056a937c4042a0e824d269b3498bed9f1599de3d772401a150b5df39db0dfaebae
https://www.hygie-cpts.org/les-evenements/
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BILAN SOINS DE PREMIERS RECOURS NON PROGRAMMÉS 



Les Ac9ons menées au sein de la CPTS

MISSION 2 : AMÉLIORER LES PARCOURS PLURI 
PROFESSIONNELS AUTOUR DES PATIENTS

Santé mentale
Sport santé

Octobre 2022
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Les Ac9ons menées au sein de la CPTS

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Taux de décès par suicide largement supérieur à la moyenne régionale ;
- Très faible densité de médecins psychiatres : 9 psychiatres, dont 3 en ville uniquement, et 5 exerçant en secteur 2** ;
- 27 psychologues libéraux ;
- 3 CMP et 5 CMPP* ;
- Faible disponibilité des lits d’hospitalisa*on psychiatrique.

LES ENJEUX

Co-construire avec les structures et professionnels de santé volontaires, un parcours de santé mentale visant à :

• Op*miser les parcours des pa5ents aOeints de maladies psychiques chroniques ;
• Améliorer la prise en charge des situa5ons de crise et d’urgence psychiatrique ;
• Promouvoir une prise en charge globale et coordonnée de tous les professionnels concernés ;
• Faciliter les liens entre le premier et le second recours ;
• Fluidifier les liens entre les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Présenté par Laurence Petillon 
Patricia Liuzzi  & Pauline Savoye  

– référentes santé mentale –
Psychiatre, Psychologues et 

Psychanalyste à Paray-Vieille-Poste

* Sources : Terri.DIAG (CPAM) 2019 ; Cartos@nté (données 2017), Cartos@nté (données 2018)
** Source : Assurance maladie (31/08/2022)

MISSION :  AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS 

PARCOURS SANTÉ MENTALE
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Les Actions menées au sein de la CPTS

Ac*on 1
Réunion de concertaCon pluriprofessionnelle des
professionnels de premiers recours pour le repérage de
la maladie mentale des situaCons de crise à leurs
anIcipaIons.

Les ACTIONS en cours

• Une trentaine de professionnels mobilisés
• 152 situations traitées par an

Action 3
Expérimentation d’une alternative à l’hospitalisation
psychiatrique par un suivi ambulatoire renforcé - USIPa

• 12 de professionnels mobilisés
• 15 paCents bénéficiaires de l’expérimentaCon depuis 

2020 

Action 2
Co-construction d’une filière de prise en charge des
enfants souffrant de troubles neuro-
développementaux (TND)

• Une vingtaine de professionnels mobilisés
• Une cinquantaine de situaCons traitées 

MISSION :  AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS 

PARCOURS SANTÉ MENTALE

Présenté par Laurence Pe#llon 
Patricia Liuzzi  & Pauline Savoye  

– référentes santé mentale –
Psychiatre, Psychologues et 

Psychanalyste à Paray-Vieille-Poste
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Action 4
Co-construction d’une filière pluriprofessionnelle de
soins de premier et second recours de gestion de crise

psychique et d’urgence psychiatrique – Collaboration
Médecin traitant / psychologues / psychiatre –

Les ACTIONS à venir

Action 5
Co-construction d’une filière d’articulation Ville-
Hôpital de gestions de l’urgence psychique

Ac*on 6
Co-construcCon de plan de santé communaux de santé
mentale en collaboraCon avec les municipalités
volontaires

Vous êtes intéressé pour 
rejoindre un ou plusieurs  groupes 

de travail en santé mentale ? 

Merci de vous inscrire ici
ou d’indiquer vos
coordonnées auprès de
Laë55a via le
ques*onnaire

Les Ac9ons menées au sein de la CPTS
MISSION :  AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS 

PARCOURS SANTÉ MENTALE

Présenté par Laurence Petillon 
Patricia Liuzzi  & Pauline Savoye  

– référentes santé mentale –
Psychiatre, Psychologues et 

Psychanalyste à Paray-Vieille-Poste

https://www.hygie-cpts.org/evenements/groupe-de-travail-acces-aux-soins-2/
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BILAN PARCOURS SANTÉ MENTALE
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Présenté par Virginie Trumeau
– référente sport santé –

IPA + Asalée à Savigny-sur-Orge
Les Ac9ons menées au sein de la CPTS

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Echelle régionale
• Augmentation de la sédentarité et l’inactivité physique en Île-de-France : seuls 14 % de la

population pratique une activité physique ;
Echelle territoriale
• 21 % de la population en ALD*
• Faible taux de recours aux actes de prévention ;
• 1 Maison de Santé labellisée Sport Santé (MSS Savigny-sur-Orge).

LES ENJEUX

Co-construire un parcours Sport-Santé avec la Maison Sport Santé du territoire visant à :
• Réduire le risque d’apparition et d’aggravation des pathologies chroniques ;
• Améliorer le bien-être (physique, psychique et social) ;
• Augmenter l’espérance de vie en mobilisant l’APA comme facteur de cohésion et de réinsertion

sociale.

MISSION :  AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS 

PARCOURS SPORT SANTÉ

* Source : REZONE (2021)

https://www.savignysosportsante.fr/
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Les ACTIONS réalisées et en cours

Ac*on 1
Co-construcCon d’une filière de prise en charge de la personne âgée (>65 ans) en situaCon complexe à
travers le repérage de sa fragilité et la mise en oeuvre d’une acIvité physique adaptée

• 60 paIents de plus de 75 ans inclus dans le parcours 
• Déploiement en lien avec les équipes municipales sur les 6 communes du territoire

Présenté par Virginie Trumeau
– référente sport santé –

IPA + Asalée à Savigny-sur-Orge
Les Actions menées au sein de la CPTS

MISSION :  AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS 

PARCOURS SPORT SANTÉ
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Les ACTIONS réalisées et en cours

Ac*on 3
CréaCon par la MSS d’un ouIl d’aide à la prescripIon de
l’acIvité physique adaptée : SportSantéClic

Toutes les pathologies cardio-vasculaires recensées + 
pathologies liées à la cancérologie d’ici à fin octobre 
(sur 48 pathologies prévues dans la version finalisée 
prévue le 31/12/2022)

Action 2
Formation/sensibilisation des professionnels au
repérage des critères de prescription de l’activité
physique adaptée

• Une session de sensibilisation à Paray (session
Morangis + Juvisy à venir)

• Une vingtaine de professionnels sensibilisés

Présenté par Virginie Trumeau
– référente sport santé –

IPA + Asalée à Savigny-sur-Orge
Les Ac9ons menées au sein de la CPTS

MISSION :  AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS 

PARCOURS SPORT SANTÉ

https://sportsanteclicdev.azurewebsites.net/
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BILAN PARCOURS SPORT SANTÉ



Les Actions menées au sein de la CPTS

MISSION 3 : DÉVELOPPER DES ACTIONS 
TERRITORIALES DE PRÉVENTION

cancer du sein 
cancer colorectal

cancer du col de l’utérus
santé sexuelle

Amélioration de la couverture vaccinale

Octobre 2022
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Les Ac9ons menées au sein de la CPTS

28

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Un faible taux de recours aux actes de préven5on :
● Seules 39% des essonniennes ont par5cipé au dépistage organisé du cancer du sein sur la période 

2019-2020 
● Seuls 28,2% des essonniens(nes) ont par5cipé au dépistage organisé du cancer colorectal sur la 

période 2019-2020

LES ENJEUX

● Augmenter le taux de par*cipa*on aux programmes de dépistage des cancers (sein, colorectal, col
de l’utérus)

● Informer tous les publics et inciter à l’adop5on de comportements favorables à la santé

Présenté par Céline Goncalves
– médecin généraliste –

à Paray-Vieille-Poste
MISSION :  PRÉVENTION 
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Les Ac9ons menées au sein de la CPTS
MISSION : PRÉVENTION 

Ac*on 1
SensibilisaCon à desCnaCon des usagers : AmélioraCon de
la couverture vaccinale

Les ACTIONS réalisées

• 41 000 usagers bénéficiaires de l’action de
sensibilisation à la couverture vaccinale globale ;

• Une dizaine de structures partenaires : officines,
centres de vaccination, MSP, ESP, communes ;

• 234 professionnels mobilisés : équipes municipales,
pharmaciens, médecins, infirmières, sage-femmes,
dentistes, étudiants;

• Création de supports de communication (cliquez-ici);

• Évaluation de l'impact de l'action sur les usagers via la
passation d'un questionnaire visant à mesurer
l'appropriation du message et le degré d'engagement
des 11 400 répondants

Action 2
Sensibilisation à destination des professionnels :
Organisation de session de formation / développement
professionnel continu à l'attention des professionnels de
santé concernés (MG, SF, gynécos, CPEF, pharmaciens, IDE
...) en vue de leur appropriation des nouvelles
recommandations H.A.S

Présenté par Céline Goncalves
– médecin généraliste –

à Paray-Vieille-Poste

• 170 professionnels parCcipants ;
• Pour revoir les 3 webinaires Octobre Rose de

2021 (cancer du col et Gardasil, cancer du sein
et PreP) cliquez-ici ;

• Pour revoir le webinaire sur le dépistage du
cancer colorectal cliquez-ici ;

https://drive.google.com/drive/folders/18ZqGprSpKNXNM_8EsVT8PoTfULBppUxD?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-vP7Hit6d7jLN333HKBdyx_k6D5t8ww0/view
https://www.hygie-cpts.org/le-projet-de-sante/prevention/
https://www.hygie-cpts.org/le-projet-de-sante/prevention/
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Les Actions menées au sein de la CPTS
MISSION : PRÉVENTION 

Action 3 
Sensibilisation à destination des professionnels :
création de supports de prise en charge : protocoles
territorialisés de déploiement local de la stratégie de
dépistage du cancer du col de l’utérus et du cancer
colorectal

Les ACTIONS réalisées

Ac*on 4
Signature d’une ConvenIon Partenariale avec le
CRCDC-IDF

Présenté par Céline Goncalves
– médecin généraliste –

à Paray-Vieille-Poste

• Lien vers les fiches mémo et protocoles
territorialisés cliquez ici et ici

https://www.hygie-cpts.org/le-projet-de-sante/prevention/
https://www.hygie-cpts.org/les-publications/fiches-memo/
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Les Actions menées au sein de la CPTS
MISSION : PRÉVENTION 

Les ACTIONS en cours et à venir

Présenté par Céline Goncalves
– médecin généraliste –

à Paray-Vieille-Poste

Ac*on 5
Mise en place d’acIons de sensibilisaIon à desInaIon
des usagers/assurés en partenariat avec les communes
et les structures de soins du territoire

• ArIcles trimestriels dans les gazeges
communales

• ParIcipaIon aux évènements de prévenCon
organisés par les communes (stand, collecte,
course…)

Vous souhaitez participer aux actions de 

prévention du territoire (session de formation, 
actions de sensibilisation) ?

Merci de vous inscrire ici
ou d’indiquer vos
coordonnées auprès de
Laëtitia via le
questionnaire

https://www.hygie-cpts.org/evenements/groupe-de-travail-acces-aux-soins-2/
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BILAN PRÉVENTION
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Les Actions menées au sein de la CPTS

MISSION : PARTICIPER À LA GESTION 
DES CRISES SANITAIRES

Octobre 2022
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Les Actions menées au sein de la CPTS

● Établir un plan de réponse à une situation sanitaire exceptionnelle et
organiser sa mise en œuvre en cas de survenue effective d’une crise
grave qualifiée comme telle par les autorités sanitaires.

● Depuis 2020, la CPTS Nord-Essonne Hygie accompagne et met à leur
disposition des outils de gestion de la crise sanitaire de la COVID 19.

MISSION :  GESTION DES CRISES SANITAIRES

Présenté par Céline Goncalves
– référente crise sanitaire –

MG à Paray-Vieille-Poste

LES ENJEUX
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Les ACTIONS réalisées dans le cadre de la crise COVID 19

Action 1
Création et mise à disposition d’outils de gestion de crise et d’adaptation
des pratiques à un contexte exceptionnel :

• 23 chroniques de crise (réorganisation de l’offre de santé, 
logistique, protocoles et bonnes pratiques) cliquez-ici

• 240 pro intégrés à la messagerie instantanée dédiée :  cliquez-
ici

• filières de prise en charge Ville-Hôpital via un numéro unique et 
des outils de communication  : cliquez-ici

• Focus sur les acteurs du territoire et leurs initiatives : cliquez-ici
• cartographies des sites de dépistage COVID19 : cliquez-ici
• Veille bibliographique et réglementaire
• Ordonnances types : cliquez-ici
• protocoles et documents supports pour la vaccination COVID 

hors centres de vaccination : cliquez-ici

Présenté par Céline Goncalves
– référente crise sanitaire –

MG à Paray-Vieille-Poste
Les Ac9ons menées au sein de la CPTS
MISSION : GESTION DES CRISES SANITAIRES

Ac*on 2
Interface opéraIonnelle entre
tutelles, élus et professionnels :
réunions de crise avec les principaux
acteurs du territoire.

Ac*on 3
Mise en lumière de la place des
aides et des soins ambulatoires
dans la gesCon de la crise de la
COVID-19 au travers d'une enquête
territoriale

• Pour voir le rapport de 
l’enquête territoriale 
cliquez-ici

https://drive.google.com/drive/folders/1p8zg4lg61PXt-oQkRbOAKdsdvlOHD12g
https://drive.google.com/file/d/1rQGU8hmPvHiUm_E96uVdLApG2FTeRiZW/view
https://drive.google.com/file/d/1lsbBnWmxlVdZflzaXFOPsYMYft-iwilq/view
https://drive.google.com/file/d/1lsbBnWmxlVdZflzaXFOPsYMYft-iwilq/view
https://drive.google.com/file/d/1lsbBnWmxlVdZflzaXFOPsYMYft-iwilq/view
https://drive.google.com/file/d/1j-zdjVZUnNHS5mnFI-fSXvQYReFx-l5_/view
https://drive.google.com/drive/folders/1C39nHOyiGUtVnG6Jq-5ZLg3g3-TbewH2
https://drive.google.com/file/d/1-OOz1aKEl6E76wnBgBo4tfv4JaO4ovfQ/view
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Les ACTIONS réalisées

Présenté par Céline Goncalves
– référente crise sanitaire –

MG à Paray-Vieille-Poste
Les Actions menées au seins de la CPTS
MISSION : GESTION DES CRISES SANITAIRES

Ac*on 4
CréaCons en partenariat avec les villes de 5 centres de vaccinaIon COVID19 (61 238
vaccinaFons réalisées), une équipe mobile de vaccinaIon à domicile (200 vaccinaFons) et 3
sites de dépistages PCR-COVID19.

• Ingénierie de projet (cadrage, pilotage, suivi, gestion et organisation, traçabilité)
• Formation des équipes municipales et soignantes
• Protocoles de prise en charge et d’aide à la décision :  cliquez-ici
• suivre et évaluer l'activité des centres de vaccination accompagnés par la CPTS : 

cliquez-ici

https://drive.google.com/drive/folders/1rQy2JJbWoI9hyvI7dqQLnth0zg0PIqh3
https://drive.google.com/file/d/1_JBu742SeVA4lEuvlSySIUndRtSEkUug/view


Les Actions menées au sein de la CPTS

MISSION ACCOMPAGNEMENT DES 
PROFESSIONNELS SUR LE TERRITOIRE

Octobre 2022
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Les Actions menées au sein de la CPTS

● Promouvoir les iniZaZves innovantes du territoire ;

● Accompagner des professionnels dans le montage, le

pilotage, le suivi et l’évalua9on de leurs projets et leur
déploiement à l’échelle territoriale ;

● Accompagner les jeunes en forma9on, les jeunes

diplômés et les nouveaux installés en les intégrant et en
les incluant dans la dynamique territoriale.

MISSION : ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU                    

hyhy TERRITOIRE

Présenté par Marie-Laure Salviato
– référente accompagnement des pro –

MG + psychanalyste 
à Paray-Vieille-Poste

LES ENJEUX
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Ac*on 1
CréaCon de lien interprofessionnel : site internet, réseaux
sociaux, newsleger

Les ACTIONS réalisées

Ac*on 2
Ouverture sur le territoire : IntégraCon et inclusion des
professionnels de l'aide et du soin du territoire

• Pour explorer le site cliquez-ici
• Pour adhérer à la page Facebook cliquez-ici
• Pour adhérer à la page LinkedIn cliquez-ici
• Pour vous inscrire à la newsleler cliquez-ici

• 193 rencontres partenariales depuis 2020, dont 
70 en 2022

Présenté par Marie-Laure Salviato
– référente accompagnement des pro –

MG + psychanalyste 
à Paray-Vieille-Poste

Les Ac9ons menées au sein de la CPTS
MISSION : ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU                    

hyhy TERRITOIRE

https://www.hygie-cpts.org
https://www.facebook.com/CPTSHygie
https://www.linkedin.com/company/cpts-nord-essonne-hygie/?viewAsMember=true
https://www.hygie-cpts.org


Mai 2022
40

Les ACTIONS réalisées

Présenté par Marie-Laure Salviato
– référente accompagnement des pro –

MG + psychanalyste 
à Paray-Vieille-Poste

Action 3
Augmenter l’attractivité du territoire par l’expérimentation de collaborations interprofessionnelles innovantes
: journée de stage partagée entre le service médical de l’assurance maladie, les internes et leur maître de stage,
visant à favoriser l'articulation des médecins de l'assurance maladie et les médecins de ville.

• 30 professionnels participants en 2021 et 2022

Vous êtes intéressé pour par9ciper à la prochaine session ?

Merci de vous inscrire
ici ou d’indiquer vos
coordonnées auprès de
Laëtitia via le
questionnaire

Les Ac9ons menées au sein de la CPTS
MISSION : ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU                    

hyhy TERRITOIRE

https://www.hygie-cpts.org/evenements/groupe-de-travail-acces-aux-soins-2/
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Action 4
Accompagner le changement de pratique professionnelle : terrain
d’expérimentation du projet national IPEP (Article 51) visant à
accompagner les professionnels dans le processus de changement de
pratique qu’implique l’exercice coordonné

Les ACTIONS en cours

• une vingtaine d’entreIens ethnographiques réalisé par une
anthropologue

• une enquête à desInaIon des usagers en cours de passaCon
• une enquête à desInaIon des structures et professionnels de

l’aide et du soin en cours de passaCon

Présenté par Marie-Laure Salviato
– référente accompagnement des pro –

MG + psychanalyste 
à Paray-Vieille-Poste

Venez parVciper à ceXe enquête 
!!

En cliquant ici ou en
scannant ce QR Code :

Les Ac9ons menées au sein de la CPTS
MISSION : ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU                    

hyhy TERRITOIRE

https://horizons.confirmit.eu/wix/p722118347991.aspx
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Ac*on 5
Accompagner la praCque des professionnels au sein de la communauté au travers d’ouCls collaboraCf

Les ACTIONS réalisées

• OrganisaCon d’une réunion d’informaCon et de sensibilisaCon à l’ouCl régional de

coordinaCon Terr-eSanté: cliquez-ici
• IniCaCon d’un annuaire des professionnels et structures de l’aide et du soin au travers

d’une enquête territoriale créée et diffusée en collaboraCon avec le DisposiCf d’appui à la
coordinaCon - DAC91Nord –

Présenté par Marie-Laure Salviato
– référente accompagnement des pro –

MG + psychanalyste 
à Paray-Vieille-Poste

Les Ac9ons menées au sein de la CPTS
MISSION : ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU                    

hyhy TERRITOIRE

https://drive.google.com/drive/folders/1iKIRQM9sBGhNlv8LoxkFsO-UD8oka79f?usp=sharing
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Ac*on 6
Encourager la dynamique territoriale :

- accompagner les pro à l’accueil des stagiaires et
jeunes diplômés et nouveaux installés ;

- accompagner les pro au recours aux assistants
médicaux ;

- formaliser le partenariat à l’oeuvre avec les
communes du territoire ;

Les ACTIONS en cours

Présenté par Marie-Laure Salviato
– référente accompagnement des pro –

MG + psychanalyste 
à Paray-Vieille-Poste

Vous souhaitez adhérer à 
l’association ?

Rejoignez-nous en cliquant
ici , en scannant ce QR Code
ou en vous adressant à
LaëIIa via le quesIonnaire

Les Ac9ons menées au sein de la CPTS
MISSION : ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU                    

hyhy TERRITOIRE

https://www.hygie-cpts.org/adherer-a-la-cpts/
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VOTRE PROJET 
● Votre projet répond à un besoin populationnel et

vous souhaitez être accompagné pour structurer sa
conception et sa mise en œuvre ?

● Vous souhaitez déployer votre projet à l’échelle
territoriale ?

● Vous souhaitez participer à l’attractivité du
territoire à travers des actions concrètes ?

Les ACTIONS à venir

Présenté par Marie-Laure Salviato
– référente accompagnement des pro –

MG + psychanalyste 
à Paray-Vieille-Poste

Vous souhaitez porter un projet 
territorial  ?

Contactez-nous en cliquant
ici , ou en vous adressant à
LaëIIa via le quesIonnaire

Les Actions menées au sein de la CPTS
MISSION : ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU                    

hyhy TERRITOIRE

https://www.hygie-cpts.org/nous-contacter/
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BILAN ACCOMPAGNEMENT DES PRO



Les Ac9ons menées au sein de la CPTS

MISSION : DÉVELOPPER LA QUALITÉ ET LA 
PERTINENCE DES SOINS

Octobre 2022
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Les Ac9ons menées au sein de la CPTS

● développer des démarches de qualités dans une
dimension pluriprofessionnelle afin d’améliorer la
qualité et l’efficience de la prise en charge des usagers-
patients

● organiser à l’échelle territoriale, des espaces de partage
pour échanger sur les pratiques, se concerter et
collaborer autour de situations complexes afin
d’harmoniser les pratiques

MISSION : QUALITÉ ET PERTINENCE DES SOINS 

LES ENJEUX
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Les ACTIONS réalisées

Les Actions menées au sein de la CPTS
Présenté par Florence Lelièvre

– référente santé de la femme et santé 
sexuelle –

Médecin chef de secteur clinique santé 
adolescents adultes TAD Nord 

Vous êtes intéressé pour par9ciper 

à la prochaine session de forma9on 

? 

Merci de vous inscrire
ici ou d’indiquer vos
coordonnées auprès de
Laëtitia via le
questionnaire

MISSION : QUALITÉ ET PERTINENCE DES SOINS 

• 1 groupe de travail médecin traitant / Infirmier.ère.s
pour la protocolisaCon de la prescripCon de soins
infirmiers : cliquez-ici

• Session de formaIon à l’IVG médicamenteuse en
ville à desInaIon des internes : 5 sessions de
formaCon , 75 étudiants formés, une enquête de
saIsfacIon diffusée (100 % sont saFsfaits du contenu)

Action 1
Renforcement des connaissances par la formation /
protocolisation

Prochaine session de formation 
le 02/12 de 8h30 à 17h30 

https://www.hygie-cpts.org/evenements/formation-a-livg-medicamenteuse-en-ville-6/
https://drive.google.com/file/d/14LF4KXCEi51F3qqLLIdRAv5NiJzt92Bp/view


Mai 2022
49

Les ACTIONS en cours

Action 2
Réunions de Concertation Pluriprofessionnelles
Territoriales - RCPT, visant à mettre en oeuvre une
organisation et une collaboration pluridisciplinaire à
même de proposer aux patients en situation de
complexité une prise en charge globale qualitative,
pertinente et efficiente ainsi qu’un parcours d’aide et de
soin individualisé.

Les Ac9ons menées au sein de la CPTS

• 28 RCPT depuis 2020
• 196 situaCons présentées depuis 2020
• 30 professionnels mobilisés   

Vous rencontrez une situation complexe et 

ressentez le besoin d’une expertise 

pluriprofessionnelle pour orienter au mieux 

votre patient ?

Merci de vous inscrire ici
ou d’indiquer vos 

coordonnées auprès de 
Laë55a via le 
ques*onnaire

MISSION : QUALITÉ ET PERTINENCE DES SOINS 

Présenté par Émilie Martinet
– référente qualité et pertinence des soins –

IPA ASALEE à Paray-Vieille-Poste

https://www.hygie-cpts.org/evenements/groupe-de-travail-acces-aux-soins-2/
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Les ACTIONS en cours

Les Ac9ons menées au sein de la CPTS
Présenté par Émilie Martinet

– référente qualité et pertinence des soins –
IPA ASALEE à Paray-Vieille-Poste

Ac*on 3
Déploiement de la praIque avancée sur le territoire avec 2 infirmières de praIques avancées (IPA) en exercice
Asalée et une IPA en cours de formaCon au sein de 3 MSP (Savigny-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste)

Expérimentation d’une collaboration entre des médecins généralistes traitants et les IPA visant à assurer la
continuité et la pertinence des soins de leurs patients séniors institutionnalisés.

- Un protocole expérimental de collaboration au sein de l’EHPAD de Charaintru 
- 15 patients institutionnalisés inclus 
- Déploiement du dispositif sur le territoire

MISSION : QUALITÉ ET PERTINENCE DES SOINS 
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Les ACTIONS à venir

Ac*on 4
Groupe d’analyse de praIques pluriprofessionnelles
visant à échanger collecIvement sur les difficultés
éprouvées par le professionnel et rencontrées au travers
de situaIons parIculières ou de situaIons qui se
répètent

Les Actions menées au sein de la CPTS

• Permegre aux professionnels de sorIr de
l’isolement ;

• Travailler sa posture professionnelle dans la
relaCon d’accompagnement et/ou de soin ;

• Melre à jour le vécu par les professionnels
• Développer un langage commun ;
• ConsCtuer un maillage professionnel sur le

territoire.

Vous ressentez  une difficulté dans votre 

pratique et ressentez le besoin d’échanger 

avec d’autres professionnels ?

Contactez-nous ici ou
d’indiquer vos coordonnées 

sur le questionnaire dédié

MISSION : QUALITÉ ET PERTINENCE DES SOINS 

Présenté par Émilie Martinet
– référente qualité et pertinence des soins –

IPA ASALEE à Paray-Vieille-Poste

https://www.hygie-cpts.org/nous-contacter/
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Les ACTIONS à venir
Action 5
Développement d’un programme de soins après
traitement d’un cancer sur prescription médicale (bilan
APA, bilan diététique, bilan psychologique)

Les Actions menées au sein de la CPTS

• Signature d’une convenIon partenariale avec
les structures porteuses du programme : la
Ligue contre le Cancer de l’Essonne et le
DAC91NORD ;

• Déploiement du programme en lien avec les
iniCaCves du territoire.

Action 6
Formation au suivi et à l’orientation de la femme
enceinte co-organisée avec le CPEF/CDSS et le Dr
Florence Lelièvre (référente santé de la femme et
santé sexuelle) et le réseau Perinat IF Sud à
destination des pro de 1er recours (médecins
traitants, sage-femmes)

Vous souhaitez parHciper à ceZe formaHon ?

Merci de vous inscrire ici ou
d’indiquer vos coordonnées
auprès de Laë55a via le
ques*onnaire

MISSION : QUALITÉ ET PERTINENCE DES SOINS 

Présenté par Claire Mollereau
– Coordinatrice de la CPTS –

& Florence Lelièvre
– référente santé de la femme et santé sexuelle –

Médecin chef de secteur clinique santé adolescents 
adultes TAD Nord 

https://www.hygie-cpts.org/evenements/groupe-de-travail-acces-aux-soins-2/
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Action 7
Création d’une interface de pilotage opérationnelle et
d’une plateforme de travail collaboratif - Plexus Santé et
formation des membres actifs à son utilisation

Les ACTIONS à venir

Ac*on 8
Faciliter la communicaIon des professionnels à travers
une messagerie instantanée sécurisée

• Tableau de bord personnalisé ; 
• Tchat par projet ;
• Planification de réunion ;
• Suivi du budget ;
• Suivi et pilotage des actions ;
• Cartographie des membres ;
• …

Les Ac9ons menées au sein de la CPTS
Présenté par Claire Mollereau

– Coordinatrice de la CPTS –

• Messagerie instantanée 100 % sécurisée et 
GRATUITE;

• Accessible à tous les pro de santé (RPPS ou Adeli) ;
• 190 000 utilisateurs et 17 CPTS ;
• Annuaire des pro ;
• Partage de documents ;
• Adressage des patient ;
• Télé-expertise ;
• … 

MISSION : QUALITÉ ET PERTINENCE DES SOINS 

https://plexus-sante.fr
https://info.doctolib.fr/doctolib-team/
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BILAN QUALITÉ ET PERTINENCE DES SOINS



Mai 2022

Participez ! 
Merci ! 

Contacts : 
cpts.ne.hygie@gmail.com

06 26 73 13 53
www.hygie-cpts.org

mailto:cpts.ne.hygie@gmail.com
http://www.hygie-cpts.org

