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Contextualisation
• Rapport parlementaire Cornut Gentille & Kokouendo qui a mis en
évidence les difficultés sur le régalien en Seine-Saint-Denis
• La santé n’était pas abordée malgré une situation complexe :
• Si l’accès aux soins est de plus en plus problématique pour les
Français, cette situation est d’autant plus vraie dans le 93

Contextualisation
• En cause notamment : une situation de désertification médicale qui
s’aggrave
• Plusieurs filières sont particulièrement sous tension : psychiatrie,
dépendance et oncologie

Contextualisation
• Dans un second temps, un groupe de travail a donc été créé en
Préfecture, regroupant 12 Maires du département et deux
parlementaires
• Le but de ce groupe : établir un diagnostic précis de la situation du
département en matière de santé
• Identifier les besoins pour apporter des réponses précises et adaptées

Diagnostic
• Précarité des situations, mauvais accès aux droits et mauvaise santé
environnementale
• Prévention essentielle mais insuffisante
• Vétusté de certains établissements hospitaliers et des équipements lourds
insuffisants
• Démographie médicale très fragile et défaut d’attractivité parfois critique :
densité de médecins par habitant parmi les plus faibles de France
• Nécessité de structurer et renforcer certaines filières de soins et l’offre
médico- sociale

• A partir de ce diagnostic :

Diagnostic

• Plusieurs réponses qui s’inscrivent dans une démarche globale et cohérente,
chacune d’entre-elle étant liée à l’autre et œuvrant dans un seul et même
but :
• Renforcer le maillage territorial afin d’offrir une meilleure prise en charge
aux patients, améliorer les conditions d’exercice des professionnels et leur
coordination
• Elles ont toutes un point en commun : la mobilisation des professionnels de
santé du territoire et d’élus autour d’un projet commun

Le développement d’un réseau de
télémédecine
• La première réponse c’est la mise en place d’un service efficace et
cohérent de télémédecine
• Le déploiement de la télémédecine a un objectif clair :
• Optimiser les prises en charge des patients et permettre de libérer du
temps médical. Les consultations qui seront menées en télémédecine
feront partie intégrante du parcours de soin

Le développement d’un réseau de
télémédecine
• Ce projet préserve entièrement le localisme :
• Le praticien qui prendra en charge un patient par télémédecine pourra ; grâce
au DMP, avoir connaissance de son état de santé, de ses antécédents, de ses
éventuels traitements en cours et pourra de fait décider d’une stratégie
thérapeutique en ayant connaissance des possibles contre-indications
s’appliquant au patient
• Le médecin pourra, après consultation, indiquer dans le DMP du patient le
résultat de sa consultation et le traitement prescrit

La création d’une plateforme de coordination
des soins
• Création d’une plateforme départementale de coordination de soins
d’oncologie
• Elle rassemble les oncologues du département afin de fluidifier la
communication entre les professionnels impliqués dans un même
parcours de soins

Mise en place d’une CPTS consacrée à
l’accompagnement de la dépendance
• Création d’une communauté professionnelle territoriale de santé
consacrée à l’accompagnement de la dépendance à Aulnay-sous-Bois
• Celle-ci, en cours de réalisation, vise à permettre aux établissements
médicaux-sociaux, médicaux et aux professionnels de santé - toute
discipline confondue - d’exercer de façon coordonnée, afin d’assurer
un parcours de soin optimum pour les patients, notamment ceux en
situation de handicap et les personnes âgées

Mise en place d’une CPTS consacrée à
l’accompagnement de la dépendance
• Le dispositif ne concerne pour le moment que des établissements
aulnaysiens mais s’étendra rapidement avec l’entrée d’établissements
d’autres communes dans la communauté
• Ces deux derniers projets reposent sur un outil commun, le logiciel
Terr’eSanté, qui nous est fourni par l’ARS

Le rôle des élus
• Si l’association du Maire à l’élaboration de ces projets, et en particulier
celui de la CPTS, n’est actuellement pas obligatoire, elle est pour
autant plus que souhaitable
• Le rôle du maire, et plus largement de celui des élus municipaux, est
déterminant : ils sont les plus à même de poser le bon diagnostic sur
les besoins du territoire

Le rôle des élus
• Un dialogue et une action conjointe des professionnels de santé et des
élus sont donc nécessaires pour la pérennité du projet
• Plusieurs difficultés existent :
• L’activité chronophage des professionnels de santé peut rendre la
coordination de ces derniers plus difficile
• C’est là qu’intervient l’élu qui peut favoriser cette coordination dans la
mise en place de la CPTS, notamment sur la partie juridique

LA TÉLÉMÉDECINE POUR
COMBATTRE LA
DÉSERTIFICATION MÉDICALE

LE 20 JUIN 2019, LE MAIRE, BRUNO BESCHIZZA ET LA SÉNATRICE DE SEINE-SAINT-DENIS
ANNIE DELMONT KOROPOULIS, ONT PRIS L’INITIATIVE DE RÉUNIR LA COMMUNAUTÉ
MÉDICALE DE LA VILLE ET DU 93 POUR ÉVOQUER LES SOLUTIONS INNOVANTES AFIN DE
LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE.
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PLACE À L’INNOVATION
POUR LA SANTÉ
DES AULNAYSIENS

Merci pour votre attention

