
Pierrefitte dans une dynamique 
de CPTS



Diagnostic de territoire

• Pierrefitte (93): 30000 habitants, IDH2 0,34, 
plus de la moitié de la superficie en quartier 
prioritaire de la ville 

• Territoire déficitaire en offre de soins depuis 
2007

• Une politique de santé dynamique: CMS depuis 
1972, ASV depuis 2001, CLS depuis 2012, 
création d’une MSP en 2015, un CLSM 
intercommunal en 2017



Des dynamiques professionnelles 
encouragées par le CLS

• Accompagnement à l’accès aux droits (CMS, CCAS, PRE, centres 
sociaux, PMI, DPAS, CRAMIF…)

• Consolidation et renforcement de l’offre de soins: CMS, MSP, 
infirmiers, cabinet dentaire, CMP enfants… Accompagnement à 
l’installation, accueil de stagiaires, convention avec le CH 
Delafontaine pour mise à disposition de personnel médical

• Développement des pratiques de santé pluri-professionnelles et 
innovantes : ETP diabète, pôle violences conjugales et cs victimologie, 
microstructures, expérimentation obésité infantile, activité physique 
adaptée, groupe de travail sur la périnatalité, CLSM…



Un conseil local de l’offre de santé
(élus, acteurs de santé, institutions)

• Réunions annuelles avec les acteurs de santé depuis 2008 et création d’un CLOS en 2015 = interconnaissance 
des acteurs et meilleure circulation de l’information

50 participants
Avril 2018: proposition de création de CPTS évoquée

• Des groupes de travail spécifiques permettant une meilleure coordination:
- Accès aux droits
- Centre de santé, maison de santé, pôle de santé: consolidation et renforcement de l’offre de soins
- Elaboration de protocoles pluri-professionnels: lombalgies, obésité infantile…
- Microstructures: groupe projet large réunissant 50 professionnels sur 18 mois, MSP et CMS volontaires 

• Des axes à développer: 
- SI partagé
- Conciliation médicamenteuse
- Permanence et continuité des soins: visites à domicile, coordination en période de congés
- Coordination gérontologique
- Lien ville-hôpital
- Accompagnement des professionnels libéraux pour se structurer



Les étapes et les questions pour aller vers 
une CPTS

• Diagnostic à actualiser dans le cadre du CLS 3
• Identification des acteurs: CMS moteur avec soutien 

administratif et ASV, professionnels libéraux des MSP, 
IDE et autres pros récemment installés, acteurs de la 
petite enfance, de la santé des femmes, de la santé 
mentale, du social et établissements hospitaliers…. 

• Gouvernance: CMS volontaire pour porter avec une 
gouvernance partagée à définir

• Moyens: chargé de mission offre de santé, SI


