
Réunion dédiée aux acteurs de santé
Quelles complémentarité entre le 

nouvel hôpital et les acteurs de santé 
du territoire?

Réunion de concertation publique du 24 
janvier 2019

CAMPUS HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
GRAND PARIS NORD

CAMPUS HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
GRAND PARIS NORD



2

DEFINITION DU TERRITOIRE

La zone de recrutement
estimée du nouvel hôpital
s’étend sur 3 départements et
est constitué de 10 communes
ou arrondissements:
• 75: Paris 17, 18 et 19
• 92: Clichy, Gennevilliers, 

Asnières, Villeneuve-la-
Garenne, 

• 93: Saint-Ouen, L’Ile-Saint-
Denis et Saint-Denis.

Ces dix communes comptent
une population de 932.000
habitants.
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EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 
Projection 2030

L’évolution démographique estimée présage
une augmentation de population à l’horizon
2030 proche de 10% sur les zones d’attraction
du futur CHU GPN.

La structure par âge de la population, est
appelée à connaître un processus de
vieillissement modéré, conduisant à une
augmentation du nombre de personnes âgées
de 75 ans et plus d’environ + 20 000
personnes.
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ETAT DES LIEUX DE L'OFFRE DE 
SOINS DU TERRITOIRE
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Densité des médecins généralistes de ville au 
31 décembre 2017

Le territoire compte 562
médecins généralistes
libéraux et mixtes au 31
décembre 2017. Sur la
période 2011/2017, les
effectifs ont diminué de 9%.

La densité moyenne
francilienne des médecins
généralistes de ville est de
0,78 médecin pour 1000
habitants.

Source : RPPS au 31/12/2017

La densité du territoire du futur CHU GPN est de 0,6 médecin généraliste pour 1 000 
habitants.
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Densité des gynécologues de ville au 31 
décembre 2017

La densité moyenne
francilienne des gynécologues
de ville est de 0,36
gynécologue pour 1000
habitants. 84% des communes
franciliennes ne recensent
aucun gynécologue libéral et
mixte.

Le territoire du futur CHU-GPN
recense 65 gynécologues
libéraux et mixtes.

Source : RPPS au 31/12/2017

La densité est de 1,08 gynécologue pour 1000 femmes.
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Densité des pédiatres de ville au 31 décembre 
2017 

La densité moyenne 
francilienne des pédiatres 
de ville est de 0,52 pédiatre 
pour 1000 habitants. 86% 
des communes 
franciliennes ne recensent 
aucun pédiatre libéral et 
mixte.

Le territoire du futur CHU-
GPN recense 36 pédiatres 
libéraux et mixtes.
La densité est de 1,7 
pédiatre pour 1000 enfants 
de moins de 15 ans. Source : RPPS au 31/12/2017
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Densité des masseurs kinésithérapeutes de ville 
au 31 décembre 2017

La densité moyenne 
francilienne des masseurs-
kinésithérapeutes de ville 
est de 1,07 masseur pour 
1000 habitants. 55% des 
communes franciliennes 
ne recensent aucun 
masseur-kinésithérapeute 
libéral et mixte.
Le territoire du futur CHU-
GPN recense 734 
masseurs-
kinésithérapeutes de ville.
La densité y est de 0,8 
masseur-
kinesithérapeutes pour 
1000 habitants.

Source : RPPS au 31/12/2017
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Densité des infirmiers de ville au 31 décembre 
2017

La densité moyenne 
francilienne des infirmiers de 
ville est de 1,24 infirmier pour 
1000 habitants. 
48% des communes 
franciliennes ne recensent 
aucun infirmier libéral et 
mixte.
Le territoire du futur CHU-GPN 
recense 790 infirmiers de ville. 
La densité y est de 0,74 
infirmiers pour 1 000 
habitants.

Source : RPPS au 31/12/2017
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RÉPARTITION DES SECTEURS I ET II PAR 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

Médecins généralistes Gynécologues Pédiatres 
Secteur I Secteur II Secteur I Secteur II Secteur I Secteur II

Paris 17 53,50% 46,50% 2,90% 97,10% 37,50% 62,50%
Paris 18 79,50% 20,50% 50,00% 50,00% 37,50% 62,50%
Paris 19 90,50% 9,50% 33,30% 66,70% 83,30% 16,70%

Asnières 71,40% 28,60% 0,00% 100,00% 12,50% 87,50%
Clichy 90,30% 9,70% 20,00% 80,00% 50,00% 50,00%

Gennevilliers 95,00% 5,00% 66,70% 33,30%

Villeneuve-la-Garenne 77,80% 22,20% 0,00% 100,00%
L'Ile-St-Denis 100,00% 0,00%

Saint-Denis 95,00% 5,00% 66,70% 33,30% 50,00% 50,00%

Saint-Ouen 95,50% 4,50% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Total général 79,60% 20,40% 13,70% 86,30% 43,80% 56,30%

Les médecins généralistes présents sur le territoire sont en très grande majorité en secteur 1 (79,60%), à la 
différence des gynécologues (13,70%) et dans une moindre mesure des pédiatres (43,80%) 
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STRUCTURES D’EXERCICE COLLECTIF 

Le territoire est déficitaire ou fragile en équipements en maisons de santé
pluridisciplinaires et en maisons médicales compte tenu de la densité de
populations. La partie du territoire située dans le département du 93 est
déficitaire ; dans le 75, elle est présente mais reste fragile en équipements de
structures d’exercice collectif. Néanmoins, de nombreux projets de structures
d’exercice collectif se sont développés ou sont actuellement en projet.

• Une vingtaine de maisons de santé pluriprofessionnelles sur le territoire
• Environ 70 centres de santé dont une quarantaine spécialisés en dentaire

• Communautés professionnelles territoriales de santé
– 1 CPTS contractualisée en phase 1 avec l’ARS dans le 18e arrondissement
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STRUCTURES D’EXERCICE COLLECTIF 

Le Projet Régional de Santé 2018-2022 a vocation à permettre d’accompagner la
transformation progressive du maillage territorial de l’offre en ville et ainsi renforcer
l’offre de soins ambulatoire en particulier dans les territoires les plus en difficulté en
terme de démographie médicale, en cohérence avec les autres acteurs du système de
santé. Le regroupement au sein de structures d’exercice collectif attire de nombreux
professionnels de santé et constitue également un objectif pour de nombreuses
collectivités territoriales et institutions.

Ce mode d’exercice constitue à la fois un lieu d’ancrage d’une offre supplémentaire de
soins territoriale diversifiée et également un levier pour la qualité et la coordination
des parcours de soins.

Ma santé 2022 fait le constat d’un système de santé qui
souffre du cloisonnement, du manque de coordination et
de la mauvaise communication entre les professionnels de
santé. L’exercice isolé doit devenir l’exception d’ici à 2022 ;
les soins de proximité de demain appellent à un exercice
coordonné entre tous les professionnels de santé.
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CONTRATS LOCAUX DE SANTE

Le contrat local de santé (CLS) a pour objectifs de réduire
les inégalités sociales et territoriales de santé et de
proposer des parcours de santé plus cohérents et adaptés
à l’échelon local.

Le contrat local de santé est mis en œuvre sur un territoire de proximité identifié
comme prioritaire à partir d’un diagnostic de santé partagé. Il permet de mobiliser
des leviers du champ sanitaire (prévention, soins, médico-social) mais également
d’autres politiques publiques (déterminants socio-environnementaux) et s’appuie sur
des démarches participatives (démocratie sanitaire et locale).

Plusieurs contrats locaux de santé ont été signés avec les communes de la zone de
recrutement: Asnières, Clichy Saint Ouen, Saint Denis, Paris.

A noter également, sur le territoire du 92, le Pôle de Santé Universitaire de
Gennevilliers - Villeneuve la Garenne (PSUGVLG), fondé en 2010, regroupe 79
professionnels de santé libéraux, dont 26 médecins généralistes, exerçant sur les
communes de Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, Colombes et Asnières-sur-Seine,
souhaitant exercer de manière coordonnée et mettre en place des projets
territoriaux.
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OFFRE DE SSR DU TERRITOIRE

Les départements du territoire présentent un grand nombre d’établissements autorisés 
en SSR. Il est à noter que Paris réalise 15% de l’activité régionale en SSR. 
Taux d’occupation en SSR 

• Proportion de demandes qui n’aboutissent pas:
– 15% au total de l’AP-HP
– 10 % pour Bichat-Beaujon 

Les raisons expliquant les refus d’admission sont en cours d’étude mais ne semblent pas corrélées à 
un manque de places sur le territoire. 

• Délai médian d’admission (délai entre la demande et la date d’admission en SSR) : 
– Moyenne AP-HP: 6 jours
– Bichat Beaujon : 6 jours

Total ES Public hors AP-HP 94%

Total AP-HP 87%

Total ES ESPIC 92%

Total ES Privés Lucratifs 102%
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OFFRE  SSR TERRITOIRE PARIS NORD 

Lariboisière-Fernand Widal
(neuro, locomoteur et
gériatrie),
Bretonneau (gériatrie),
Privé: offre importante en

SSR gériatrie (clinique de la
Jonquière, Jean Jaurès,
canal de l’Ourcq, les Buttes
Chaumont et le parc de
Belleville, ces deux derniers
faisant aussi neuro et loco)
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OFFRE  SSR TERRITOIRE 92 

Centre de rééducation
fonctionnelle Paris nord à
Asnières (96 lits et 10
places),
Beaujon : 394 lits et 38
places,
Hôpital Gouïn (94 lits),
Fondation Roguet (75 lits
et 10 places) + USLD (75
lits),
Hôpital Saint-Jean des
Grésillons à
Gennevilliers (63 lits et
20 places),
Hôpital Nord 92 à
Villeneuve-la-
Garenne (76 lits)
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OFFRE  SSR TERRITOIRE 93

SSR à orientation
neuro, loco et PA
(hop de St Denis, tout
près la clinique du
Bourget et le CMPR
de Bobigny, tous les
deux centres de
référence en SSR
neuro lourd).
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DEVELOPPEMENT DE L’HDJ SSR

A noter également, en SSR une très large ouverture des HDJ avec à Paris 24
sites autorisés en HDJ donc deux structures exclusivement ambulatoires : la
Chataigneraie 75 et le site de l’Acqueduc de l’Hôpital Bellan
• 10 HDJ locomoteur
• 11 HDJ neurologiques,
• 3 HDJ CV
• 1 HDJ digestif métabolique endocrinien
• 1 HDJ addictologie
• 9 HDJ gériatrique
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POLITIQUE DE MAINTIEN A DOMICILE - HAD

Taux de recours moyen sur Paris => 20,1 patients jour pris en charge pour 100
000 habitants (contre une moyenne à 22,8)
Deux HAD ont leur siège à Paris : l’HAD de l’AP-HP et la Croix Saint Simon qui
sont deux des trois plus gros opérateurs d’HAD de la région, ainsi que Santé
Service implanté sur le 92.

Pour ces opérateurs l’activité parisienne est la suivante:
– AP-HP : 263 patients jour et 95 898 journées pour une activité totale de 738

patients jour et 289 460 journées
– La Croix saint Simon: 70 patients jour et 25 422 journées pour une activité

totale de 298 patients jour et 108 742 journées
– Santé service : 118 patients jour et 42 888 journées pour une activité totale de

1475 patients jour et 538 212 journées
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POLITIQUE DE MAINTIEN A DOMICILE - HAD
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POLITIQUE DE MAINTIEN A DOMICILE - HAD

La problématique semble donc d’avantage une question de prescriptions.
L’agence n’a pas conduit une politique spécifique sur ce territoire mais a conduit
différentes actions en faveur du développement de l’HAD :
• Fixations d’objectifs de transferts à l’HAD dans les CPOM des établissements MCO

et SSR
• Travaux de communication sur les possibilités d’interventions d’HAD en EHPAD

(réunions départementales avec les représentants des EHPAD, plaquette HAD en
EHPAD pour préciser les possibilités et périmètres d’intervention, fixations
d’objectifs de recours à l’HAD dans les CPOM des EHPAD)

• Facilitation des liens HAD et professionnels libéraux à travers la rédaction d’une
charte IDEL/HAD sous l’égide de l’ARS et signée par FNEHAD et URPS IDE

• Promotion de partenariats ES SSR et HAD pour développer et up grader la
réadaptation /rééducation à domicile

• Plaquette sur HAD et périnatalité pour préciser la place et le rôle de l’HAD
• Intégration d’un stage optionnel de trois jours en HAD pour les internes de

médecine générale pendant leur stage d’observation chez le MG



22

AUTRES POLITIQUE DE MAINTIEN A DOMICILE

• Mise en place d’équipe neurologique à domicile
expérimentales : deux dans la région dont une sur Paris

• Déploiement de SSIAD renforcés:
– ADIAM sur le territoire Paris Nord (9, 10, 19e arrondissement)
– Fondation hospitalière Ste Marie sur la Seine St Denis
– SAPA sur le 92 Nord

• Développement d’IDE de nuit en EHPAD pour favoriser le
maintien dans l’institution et diminuer le transfert en urgences

• L’autorisation de consultations semi urgentes de cardiologie
• Maison des aidants dans le 19e arrondissement pour le nord

de Paris
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BESOINS ET MECANISMES 
INCITATIFS
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ZONAGE MÉDECIN
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MESURES INCITATIVES POUR LES MEDECINS

La majeure partie du territoire de recrutement est située en zone
d’intervention prioritaire (ZIP). Les ZIP ouvrent droit aux aides de
l’Assurance maladie (aides conventionnelles), de l'Etat et aux
exonérations fiscales au titre de la PDSA.
La nouvelle convention médicale définit ainsi 4 contrats types
nationaux ayant pour but d’encourager une répartition plus
homogène des médecins libéraux sur tout le territoire:

– Le contrat d’aide à l’installation des médecins (CAIM)
– Le contrat de stabilisation et de coordination (COSCOM)
– Le contrat de transition pour les médecins (COTRAM)
– Le contrat de solidarité territoriale Médecin (CSTM)
http://www.iledefrance.paps.sante.fr/De-quelles-aides-a-l-

installation-puis-je-beneficier.21201.0.html
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PROTOCOLE D ’ACCORD ARS / URPS 

• OBJECTIF
– Soutenir l’investissement dans des cabinets de groupes libéraux

• PRINCIPE
– Aide à l’investissement immobilier : venir en aide à l’investissement 

immobilier pour diminuer le coût du foncier en Ile-de-France.
– 40 % du montant (acquisition + travaux) 
– avec un plafond de 200 000 €
– majoré de 25 % si zone fragile ou déficitaire

• BILAN A 18 MOIS
– 65 projets présentés depuis septembre 2017
– 11 M€ engagés soit en moyenne 172 K€ par projet
– Une enveloppe en progression pour 2019
– La moitié des  projets concerne un exercice en MSP
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ZONAGE SAGES-FEMMES LIBERAUX

Les communes du 93
concernés par le projet
sont très sous dotées.
Le zonage sage-femme
permet l’octroi des aides
de l’Assurance Maladie
basées sur le contrat
incitatif sage-femme.

http://www.iledefrance.p
aps.sante.fr/Aides-de-l-
Assurance-
Maladie.21206.0.html
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DISPOSITIF ASSISTANTS SPÉCIALISTES 
PARTAGÉS VILLE/HÔPITAL 

Ces postes visent à permettre à de jeunes médecins de développer un exercice
mixte entre une structure hospitalière et une structure ambulatoire (centre de
santé, maison de santé pluridisciplinaire, cabinet libéral notamment). Cela en
vue, au début de leur carrière, d’appréhender dans un cadre sécurisant une
forme d’exercice ambulatoire différente de celle connue au cours de leur
formation hospitalière, mais aussi d’encourager leur installation et de
renforcer le lien ville-hôpital.

Le dispositif pourrait être reconduit en 2019 par la DGOS (en attente de
l’appel à projet)
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TELEMEDECINE SUR LE TERRITOIRE

Sur le territoire du 93, un projet de télémédecine est en cours de
déploiement sous l’égide du Conseil départemental de l’Ordre. Il
s’agit d’un dispositif de consultation de médecine générale à
destination des zones déficitaires du territoire, par les
professionnels de santé du territoire volontaires. Les
consultations pourront s’effectuer depuis le domicile du patient ou
dans les pharmacies du territoire. De nombreux médecins sont
déjà volontaires.
Le projet devrait être opérationnel au cours du 2e semestre 2019.

Par ailleurs, dans le cadre de l’article 51, l’AP-HP développe un
projet de télésurveillance cardiaque.
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TERR-ESANTE

Terr-eSanté, est la plateforme de partage et de services 
proposée par l’Agence régionale de santé Île-de-France : 

elle facilite la coordination et la prise en charge d’un 
patient complexe entre les professionnels qui participent 

à cette prise en charge.

Quels bénéfice pour les professionnels de santé? 

• Le partage d’informations médicales et sociales pertinentes nécessaires à la prise en charge des parcours
o Documents issus du DMP
o Données structurées issues de Terr-Esanté (résultats labo, accès image, médicaments)
o Dossiers de parcours partagé (DCC, Insuffisance cardiaque, périnat, diabète)
o Données sociales
o Agenda Patient partagé

• Des services à valeur ajouté
o Cercle de santé
o Notes partagées, chat entre professionnels de santé, mais sécurisés
o Gestion des rendez-vous
o Appel du dispositif d’appui
o Télémédecine 
o Intégration services externes
o Objets connectés
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TERR-ESANTE

Terr-esanté est en cours de déploiement sur la région Ile-de-France et est en
cours de démarrage sur le 92 Nord : Louis Mourier et le GHUPNVS sont
intégrés au projet.

Dans le cadre de Terr-esanté, l’hôpital Bichat a un projet de télésurveillance
en chirurgie cardiaque qui permettra aux patients de bénéficier d’une sortie
anticipée.

Le Sud Est 93 est en cours d’intégration au sein du dispositif.

Pour aller plus loin: https://www.terr-esante.fr/
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Pour aller plus loin…

Des questions sur les dispositifs locaux de santé? 

Vos contacts en Délégation départementale…

• DD 75:  Marie-Noëlle VILLEDIEU / marie-noelle.villedieu@ars.sante.fr

• DD92: Monique REVELLI / monique.revelli@ars.sante.fr

• DD 93: Jean-Philippe HORREARD/  jean-philippe.horreard@ars.sante.fr


