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I. Présentation de l’association 

 

L’association « CPTS de Pantin » a été créée en février 2019 à l’initiative de professionnels de 

santé de Pantin. 

 

1. Objectifs de l’association  

 

Cette association a pour objet l’organisation et la coordination de l’offre de soin ambulatoire 

sur la commune de Pantin. 

 

2. Les membres  

 

L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction.  

 

Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le Conseil d’Administration qui statue, 

lors de chacune de ses réunions sur les demandes d’adhésion présentées.  

 

L’association se compose de : 

- Membres d’honneur : ceux qui ont rendu des services signalés à l'association ; ils sont 

dispensés de cotisations. 

- Membres bienfaiteurs : ceux qui versent un droit d'entrée de 10€ et une cotisation 

annuelle fixée chaque année par l'Assemblée Générale. 

- Membres actifs ou adhérents : ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement 

une somme de 1 € à titre de cotisation. 

- Structures de soins (maisons de santé, centres de santé, structures hospitalières, 

cliniques privées) 

- Personnes morales 

 

Les structures partenaires sont soumises à un droit d'entrée de 0€ et une cotisation annuelle 

est fixée chaque année par l'Assemblée Générale. 



 4 

3. Le Conseil d’Administration 

 

La CPTS de Pantin est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 15 membres. Les 

membres du Conseil d’Administration assurent la gestion et l’administration courante de 

l’association.  

 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois tous les 6 mois à la demande du 

Président ou du quart de ses membres. Les membres du Conseil d’Administration sont élus 

pour 3 ans et sont rééligibles.  

 

4. Le Bureau 

 

Parmi ses membres, le Conseil d’Administration élit un bureau composé d’un(e) président(e), 

d’un(e) ou plusieurs vice-président(e)(s), d’un(e) secrétaire et s’il y a lieu d’un(e) secrétaire 

adjoint(e), d’un(e) trésorier/ière et si besoin est, un(e) trésorier/ière adjoint(e). 

 

Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables. 

 

Composition du Bureau : 

- Yohan Saynac, médecin généraliste, président 

- Didier Duhot, médecin généraliste, vice-président 

- Ilhame Najem, médecin généraliste, secrétaire générale 

- Tiphany Saynac, infirmière Asalée, secrétaire adjointe 

- Claudia Monaco, Infirmière en Pratique Avancée, trésorière 
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II. Synthèse du projet de santé 

 

Le projet de santé de la CPTS de Pantin a été élaboré par les professionnels de santé pour 

répondre aux problématiques du territoire en termes d’accès aux soins, de coordination des 

soins entre la ville et l’hôpital mais aussi entre les professionnels de ville et d’accès à la 

prévention. 

Pour y remédier, les professionnels de santé du territoire souhaitent déployer les actions 

suivantes : 

 

AXE 1 : ACCES AUX SOINS  

Faciliter l’accès aux soignants de ville, notamment l’accès à un médecin traitant et augmenter 

l’offre de soins non programmés 

1. Créer un répertoire partagé des professionnels de santé exerçant sur le territoire 

2. Définir une organisation des Soins Non Programmés (SNP) sur le territoire  

 

Améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de précarité  

3. Créer un guide des partenaires sociaux 

4. Proposer des prises en charge aux personnes en situation de précarité sans couverture 

sociale  

 

AXE 2 : PARCOURS PLURI-PROFESSIONNELS AUTOUR DU PATIENT  

Améliorer le lien ville hôpital en sortie d’hospitalisation 

1. Créer des outils à destination des professionnels de ville et des praticiens hospitaliers  

2. Rédiger des protocoles de prise en charge ambulatoire en sortie d’hospitalisation  

3. Créer un arbre d’orientation pour faciliter le maintien à domicile  
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Améliorer le lien entre la médecine générale et la psychiatrie  

4. Mettre en place une organisation permettant aux médecins et aux psychiatres de 

mieux coordonner la prise en charge des patients 

5. Utiliser un courrier de liaison pour rendre systématique la transmission des 

informations 

 

AXE 3 : PRÉVENTION  

Prévenir les risques sanitaires et les épidémies saisonnières  

1. Mener des campagnes de sensibilisation et de vaccination sur le territoire  

 

Promouvoir le dépistage des cancers du sein, du col de l’utérus et du côlon 

2. Décliner les campagnes de dépistage des cancers du sein, du col de l’utérus et du côlon 

sur le territoire  

 

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées  

3. Organiser des ateliers d’Activité Physique Adaptée 

4. Participer à la surveillance téléphonique des personnes âgées lors des périodes de 

canicule  

 

Informer sur la santé sexuelle et prévenir les violences faites aux femmes  

5. Mener des interventions d’éducation à la santé sexuelle dans les collèges et les lycées  

6. Faire connaître le réseau de lutte contre les violences faites aux femmes  

7. Intervenir dans les maisons de quartiers auprès des femmes  
 

 

AXE 4 : QUALITÉ ET PERTINENCE DES SOINS  

Faciliter la mise en place de groupes d’échanges professionnels 

1. Développer des groupes de pairs sur le territoire et proposer des réunions de 

formation thématiques 
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2. Développer les staffs pluri-professionnels et les réunions de concertation pluri-

professionnelle sur le territoire 

 

Favoriser le déploiement de projets de recherche 

3.  Organiser une veille scientifique  

4.  Mener des projets de recherches sur le territoire  

 

AXE 5 : ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE  

Favoriser et faciliter l’accueil de stagiaires  

1. Accompagner les stagiaires, les maîtres de stage et les professionnels souhaitant 

accueillir des stagiaires  

 

Favoriser et faciliter l’accueil de remplaçants  

2. Accompagner les professionnels remplaçants  

 

Favoriser et faciliter l’installation de nouveaux professionnels  

3. Accompagner l’installation de nouveaux professionnel
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III. Bilan des actions de l’année 2021 

 

En 2021, la CPTS de Pantin a de nouveau été impactée par la pandémie de COVID-19. En effet, 

l’arrivée de la vaccination contre le COVID-19 en janvier 2021 a fortement mobilisé les 

professionnels du territoire. En parallèle, la CPTS de Pantin a poursuivi le déploiement de son 

projet de santé et initié de nouvelles actions. 

 

1. Accès aux soins  

 

- Le répertoire et la cartographie des professionnels de santé du territoire initiés en 2020 

ont été alimentés tout au long de l’année 2021. Ainsi, au 31/12/21, le répertoire compte 

147 professionnels et la cartographie 32 structures/cabinets individuels. 

 

- La mise en place d’une organisation pour prendre en charge les SNP à Pantin est une 

priorité de la CPTS. Pour ce faire, elle a pris part à plusieurs échanges concernant la mise 

en place du Service d’Accès aux Soins (SAS) afin que l’organisation future des SNP à Pantin 

s’articule avec le dispositif national. 

 

- L’accès aux soins des personnes en situation de précarité fait également partie des 

priorités de la CPTS de Pantin.  

o La CPTS a intégré en 2021 le Bureau du Dispositif d’Appui à la Coordination 

(DAC) 93 Sud qui produit des outils pour faciliter l’accès aux soins des 

personnes en situation de précarité. 

o Le Centre Municipal de Santé (CMS) de Cornet, partie prenante de la CPTS de 

Pantin, a mis en place une Permanence d’Accès Aux Soins de Santé (PASS) 

ambulatoire avec une médiatrice en santé à mi-temps qui a permis à 104 

patients de bénéficier  d’au moins 1 consultation avec la médiatrice (environ 

50% des patients ) et à 46 patients de bénéficier de 2 consultations avec la 

médiatrice (environ 22% des patients). En 2021, la file active est de 195 

patients. Le déploiement à l’échelle de la CPTS avec une médiatrice en santé à 

plein temps est envisagé. 
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2. Parcours pluri-professionnel 

 

Dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19, la CPTS a participé à des groupes de 

travail ville/hôpital/CPAM/ARS pour organiser les sorties d’hospitalisation des patients 

COVID+. 

 

Plusieurs outils et dispositifs ont ainsi été élaborés et/ou utilisés par la CPTS pour faciliter les 

sorties d’hospitalisation et le maintien à domicile, tels que : 

- La mise en place d’un numéro de téléphone unique à destination des professionnels de 

santé de ville et de l’hôpital pour orienter les patients en ville  

- Un arbre d’orientation pour faciliter le maintien à domicile  

- Un référentiel « ville/hôpital » 

 

Également, la CPTS a intégré le Bureau du DAC 93 Sud qui a pour mission principale, 

l’accompagnement des parcours individuels complexes. 

 

Enfin, dans le cadre du parcours de prise en charge de la santé mentale, la CPTS a rencontré 

le Centre Médico-Psychologique (CMP) de Pantin en novembre 2021.  

 

3. Prévention  

 

Dépistage des cancers  

 

En mars 2021, la CPTS de Pantin a pris part à la campagne nationale de dépistage du cancer 

colorectal, « mars bleu ». La CPTS s’est rapprochée du Centre Régional de Coordination des 

Dépistages des Cancers (CRCDC) d’Île-de-France et a pu obtenir des affiches de prévention 

pour les professionnels de santé du territoire. Ainsi, 40 affiches ont été commandées et mises 

à disposition des professionnels de santé dans des pharmacies du territoire et au centre de 

vaccination COVID afin qu’ils puissent les récupérer pour les disposer dans leurs cabinets.  
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En décembre 2021, la CPTS de Pantin a organisé une semaine de dépistage du cancer du col 

de l’utérus en partenariat avec la CPAM et le CRCDC d’Île-de-France. 13 professionnels de 

santé de Pantin ont participé à l’action et ont réservé des créneaux de consultation pour 

réaliser des frottis cette semaine-là. En tout, 251 créneaux ont été proposés. 16 rendez-vous 

ont été pris, 11 ont été honorés et 5 ont été annulés. Les 11 rendez-vous honorés ont permis 

de réaliser 10 frottis. Enfin, 3 patientes étaient sans médecin traitant et parmi elles, 1 a pu 

retrouver un médecin traitant. 

 

Sport santé  

 

La CPTS de Pantin a mis en place un programme d’Activité Physique Adaptée (APA) de mai à 

juillet 2021 à destination des patients porteurs de pathologies chroniques résidant ou suivis à 

Pantin ne pratiquant pas ou plus d’activité physique.  

 

Les objectifs étaient de : 

- Améliorer la santé des patients atteints d’affections de longues durées par une 

pratique sportive ou d'activité physique sécurisée en créant un programme passerelle 

- Lutter contre les principaux facteurs de risque de mortalité sur le territoire 

(surpoids/obésité, tabac, alcool…) 

- Organiser la poursuite de l’activité physique des patients à la suite des programmes 

passerelle d’Activité Physique Adaptée 

- Initier ou réinstaurer l’activité physique dans le quotidien des patients et promouvoir 

les bienfaits de la pratique d’une activité physique régulière  

- Créer et structurer un réseau local pluri-professionnel sport santé 

- Favoriser l’autonomie du patient dans son environnement social 

 

Les patients inclus par leur médecin après une évaluation médicale, ont bénéficié de 2 séances 

d’APA d’1h par semaine durant 10 semaines animées par un coach en Activité Physique 

Adaptée et Santé (APA-S) et une professeur de Yoga/Pilates. La 1ère séance de la semaine était 

une séance de renforcement musculaire ou marche et la 2nde séance était une séance de type 

Yoga ou Pilates. En tout, 11 patients ont bénéficié de ce 1er programme d’APA. 
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Violences faites aux femmes  

 

Suite à l’augmentation des violences durant le 1er confinement en mars 2020, la CPTS de 

Pantin a diffusé aux professionnels de Pantin les ressources du territoire pour les femmes 

victimes de violences et les a relayées sur son site internet. 

 

En janvier, mars et juillet 2021, 3 rencontres avec les maisons des femmes de Montreuil et de 

Saint-Denis ont eu lieu afin de connaître leur fonctionnement, leur façon de travailler et les 

articulations possibles avec la CPTS. 

 

Éducation à la santé sexuelle  

 

Le CMS Cornet, partie prenante de la CPTS de Pantin, a mené 3 séances d’éducation à la santé 

sexuelle auprès d’élèves en classe de seconde du lycée Lucie Aubrac. Initialement, 8 séances 

étaient prévues mais seules 3 ont pu avoir lieu compte tenu de la situation sanitaire de 

pandémie de COVID-19. Les séances ont été animées par un binôme médecin/infirmier. 

 

4. Qualité et pertinence des soins  

 

En 2021, plusieurs réunions ont eu lieu pour faciliter les échanges interprofessionnels et les 

prises en charges pluridisciplinaires mais aussi pour harmoniser les connaissances. 

 

• Réunions thématiques : 

- Deux webinaires COVID : le 8 février 2021 auquel 15 personnes ont pu participer 

et le 21 décembre 2021 avec 5 participants. 

- 1 fois par mois : réunions de formation MSP/CMS : les 21 janvier 2021 (prescription 

de la vitamine D enfant/adulte, dysfonction érectile), 26 février 2021 

(développement psychomoteur de l’enfant, dépression), 25 mars 2021 

(accompagnement des enfants présentant des TSA et retard acquisition des 

apprentissages), litératie en santé), 16 avril 2021 (violences faites aux femmes), 28 

mai 2021 (activité physique et sport sur ordonnance), 24 septembre 2021 (Conseil 
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Médical en Santé Intérieure), 22 octobre 2021 (handicap), 25 novembre 2021 

(santé mentale : rencontre CMP de Pantin), 16 décembre 2021 (relais des parents, 

expositions aux écrans, communication avec les adolescents). Pour chacune de ces 

réunions de formations, on compte en moyenne 15 participants.  

 

• Réunions de Concertation Pluri-professionnelle (RCP) :  

- 1 réunion CPTS/groupe SOS le 21 avril 2021 avec 9 participants  

- Au sein des CMS (1 par mois) : 7 participants en moyenne à chaque réunion 

- Au sein des MSP 

 

• Groupes de pairs :  

- 1 par mois dans les CMS avec entre 10 et 15 participants  

- Création d’un groupe de pairs libéraux 

 

5. Accompagnement des professionnels de santé 

 

Les 2 MSP et les CMS de Pantin accueillent en continu des stagiaires en médecine générale qui 

prennent part aux actions de la CPTS. En 2021, 36 étudiants ont été accueillis. Ils ont 

notamment participé au centre de vaccination COVID de Pantin et à la semaine de dépistage 

du cancer du col de l’utérus . 

 

En parallèle, des actions sont menées pour favoriser l’accueil de remplaçants et l’installation 

de nouveaux professionnels à Pantin et ainsi étoffer l’offre de soin telles que :  

- L’ouverture d’une nouvelle MSP en janvier 2021, la MSP Au Fil de l’Eau, au sein de 

laquelle exercent 5 médecins généralistes, 1 psychiatre, 2 infirmiers, 2 

orthophonistes, 1 psychologue et  1 sage-femme, ainsi que 4 médecins généralistes 

remplaçants et 1 sage-femme remplaçante. 

 

- La participation des remplaçants à l’ouverture des CMS et MSP durant les vacances 

scolaires. 
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- La mise en relation de tout professionnel projetant de s’installer à Pantin avec la 

CPTS. 

 

- Une prise de contact avec la référente territoriale de  l’Université Sorbonne Paris 

Nord, en charge de la formation des Maîtres de Stage Universitaires ; de l’accueil 

des stagiaires ; et de l’installation des jeunes médecins pour faciliter les démarches 

d’accueil de stagiaires et d’installation de médecins sur le territoire 

 

- La réalisation de vacations au centre de vaccination COVID de Pantin par les 

étudiants et professionnels de santé habilités.  

 

6. Vaccination contre le COVID-19 

 

Dès le début de l’année 2021, la campagne de vaccination contre le COVID a constitué un 

enjeu sanitaire fort à l’échelle nationale. C’est donc tout naturellement et en partenariat avec 

la ville de Pantin que la CPTS de Pantin s’est investie. 

 

L’association a en effet pris part, avec la ville de Pantin, à l’ouverture d’un centre de 

vaccination COVID à Pantin et a participé : à la mobilisation des professionnels libéraux ; à 

l’élaboration des plannings des professionnels ; et à la communication auprès des 

professionnels de Pantin. Le centre  de vaccination a été co-porté de janvier à juin 2021 par la 

ville et la CPTS. Il a ensuite été géré par la Croix-Rouge. 

 

Des actions de vaccination en direction des personnes âgées à domicile en lien avec le CCAS 

et de migrants du foyer ADOMA ont également été menées par le CMS.  

En octobre 2021, 58 résidents du foyer ADOMA ont pu ainsi être vaccinés. 

De mars 2021 à janvier 2022, 15 demi-journées de vaccination à domicile ont eu lieu : 6 pour 

les premières injections, 6 pour les deuxièmes et 3 pour les troisièmes. 
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87 injections ont ainsi pu être réalisées dont :  

o 36 premières injections 

o 35 deuxièmes injections  

o 16 troisièmes injections  

 

Enfin, fin 2021, suite à la fermeture du centre de vaccination, la CPTS a recensé l’ensemble 

des lieux de vaccination contre la COVID situés à Pantin et a recueilli les difficultés de 

vaccination des professionnels dans les cabinets afin d’accompagner au mieux ceux qui 

souhaitaient la mettre en place. 

 

Un listing reprenant les lieux de vaccination et les modalités de prise de rendez-vous a par la 

suite été diffusé à la CPTS et à la ville.  

 

IV. Bilan financier de l’année 2021 

 

Le reste en banque au 31/12/2020, reporté pour l’année 2021 s’élève à 10 673,20€. 

 

En 2021, la CPTS Pantin a perçu :  

• 123 750,00 € de subvention de la CPAM 93 dans le cadre de l’ACI. 

• 16 934,40 € de subvention de l’ARS pour la coordination du centre de vaccination 

COVID. 

• 9 000,00 € de subvention de l’ARS pour l’Activité Physique Adaptée.  

• 4,00 € de cotisation des adhérents. 

 

En 2021, La CPTS a dépensé : 88 234 €. 

 

Au 31/12/2021 le reste en banque est de 72 127, 04 €. Toutefois, certaines charges de 2021 

seront prélevées en 2022 (Centre de vaccination, Activité Physique Adaptée, Défraiements) et 

il restera 5 544,64€ en report à nouveau sur l’année suivante. 
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V. Perspectives pour l’année 2022  

 

En 2022, la CPTS de Pantin souhaite poursuivre les actions menées sur le territoire mais aussi 

initier de nouvelles actions.  

 

1. Accès aux soins 

 

La CPTS de Pantin se fixe comme mission prioritaire celle d’organiser les SNP à Pantin en 

articulation avec le SAS. Il s’agira notamment d’utiliser un calendrier partagé avec des plages 

de rendez-vous dédiées aux SNP. 

 

Également, la CPTS souhaite pour l’année 2022 : 

- Actualiser le répertoire et la cartographie initiés en 2020 

- Augmenter le temps de travail du travailleur social de la PASS ambulatoire mise en 

place dans les CMS de Pantin pour pouvoir l’étendre à la CPTS. 

- Répondre à la demande de prise en charge des enfants de l’ASE en recensant les 

professionnels qui pourraient dédier des créneaux spécifiques pour ce public et en 

transmettant ensuite leurs coordonnées au Conseil Départemental. 

 

2. Parcours pluri-professionnels 

 

En termes d’actions relatives aux parcours pluri-professionnels, la CPTS de Pantin souhaite 

pour l’année 2022 déployer la plateforme d’orientation et communiquer sur son existence ; 

élaborer des outils partagés ville/hôpital (fiche d’adressage, compte-rendu de sortie 

d’hospitalisation…) ; rédiger des protocoles de prise en charge ambulatoire. 
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3. Prévention 

 

Concernant les actions relatives à la prévention, la CPTS de Pantin souhaite :  

- Mettre en place des ateliers de prévention de chutes avec la Prévention Retraite Île-

de-France (PRIF) pour les personnes de 60 ans et plus. 

- Poursuivre les séances d’Activité Physique Adaptée pour les patients porteurs de 

pathologies chroniques, en situation de précarité et/ou isolés avec SAPARMAN. 

- Poursuivre les actions de dépistage des cancers en lien avec les campagnes nationales. 

- Renforcer les actions à destination des femmes victimes de violences en lien avec la 

ville et notamment le réseau de lutte contre les violences faites aux femmes : 

permanences psychologiques, séances de sophrologies gratuites, mise en place d’une 

maison des femmes… 

 

4.  Qualité et pertinence des soins  

 

L’amélioration de la qualité et de la pertinence des soins constituant également un enjeu 

majeur pour la CPTS de Pantin, cette dernière souhaite ainsi poursuivre les RCP et les réunions 

thématiques. En effet, la CPTS de Pantin souhaite organiser une réunion sur la santé mentale, 

avec la ville de Pantin ; une réunion sur le VIH avec la ville de Pantin et le Centre régional 

d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes (CRIPS) d’Île-de-France ; et 

proposer une formation pour la prise en charge des patients transsexuels avec Espace Santé 

France. 

 

5.  Accompagnement des professionnels  

Concernant l’accompagnement des professionnels, la CPTS de Pantin poursuivra ses actions 

en faveur de l’accueil de stagiaires, de remplaçants et de nouveaux professionnels.  
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6. Révision des statuts 

 

Au vu de la difficulté de pouvoir réunir tous les adhérents pour prendre des décisions, la CPTS 

de Pantin souhaite déposer de nouveaux statuts pour l’année 2022. Il s’agira de les simplifier 

au maximum et de limiter le nombre d’organes au sein de la gouvernance.  
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Diagnostic territorial de santé 
 

1. Territoire d’intervention de la CPTS  
 
Le territoire d’intervention de la CPTS est celui de la commune de Pantin. Pantin compte 55 
342 habitants1. Elle se situe dans le département de Seine-Saint-Denis (93) et fait partie de la 
métropole du Grand Paris. Elle appartient à l’Établissement Public Territorial Est Ensemble qui 
rassemble les communes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, 
Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville. 
 
La ville comporte 3 quartiers prioritaires : 

• Quatre Chemins 
• Les Courtillières - Pont-De-Pierre  
• Sept Arpents – Stalingrad2 

 
Pantin est une ville de première couronne, elle est limitrophe du 19ème arrondissement de 
Paris. Dans le 93, elle est frontalière des communes d’Aubervilliers, de Bobigny, de 
Romainville, des Lilas et du Pré-Saint-Gervais.  
 

 
Situation géographique de Pantin3 

 
                                                        
1 INSEE, 2016 
2 https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/93055 
3 https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=344 
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Pantin est un territoire attractif et dynamique. La ville dispose de tous les réseaux de 
transports d’Ile-de-France permettant des déplacements faciles de Pantin à Paris ou au cœur 
de la banlieue (ligne de train H, RER E, ligne 5 du métro, lignes de bus 170, 249 et 75 ou encore 
ligne T3 du tramway). De même, Pantin se situe à proximité de grands axes routiers 
(autoroutes A3, A86, A186, Périphérique)4. D’autre part, le nombre d’entreprises est croissant 
à Patin depuis 20125. 

                                                        
4 https://pratique.pantin.fr/deplacement-et-stationnement/transports-en-commun ; https://www.iau-
idf.fr/wp/interco/commune/93055/ 
5 http://entreprises.lefigaro.fr/pantin/ville-93055 
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2. Offre de soins 
 

2.1 Offre ambulatoire 
 
a. Les soins de premier recours - libéral6 
 

Profession Densité à Pantin Densité en Seine-
Saint-Denis 

Densité en Île-de-
France 

Densité en France 

Médecins 
généralistes 

4,9 pour 10 000 
habitants 

5,9 pour 10 000 
habitants 

7,4 pour 10 000 
habitants 

8,9 pour 10 000 
habitants 

Infirmiers 3,4 pour 10 000 
habitants 

5,7 pour 10 000 
habitants 

6,4 pour 10 000 
habitants 

14,4 pour 10 000 
habitants 

Masseurs-
kinésithérapeutes 

7,0 pour 10 000 
habitants 

4,3 pour 10 000 
habitants 

8,2 pour 10 000 
habitants 

10,4 pour 10 000 
habitants 

Chirurgiens-
dentistes 

3,1 pour 10 000 
habitants 

6,1 pour 10 000 
habitants 

5,5 pour 10 000 
habitants 

5,3 pour 10 000 
habitants 

Orthophonistes 12,6 pour 
100 000 habitants 

15,9 pour 100 000 
habitants 

26,2 pour 100 000 
habitants 

29,9 pour 100 000 
habitants 

Sages-femmes 2,5 pour 10 000 
habitants 

1,3 pour 10 000 
habitants 

1,7 pour 10 000 
habitants 

1,8 pour 10 000 
habitants 

Tableau de répartition de l’offre de soin ambulatoire libérale de premier recours selon la profession à Pantin  
 
La commune de Pantin est sous-dotée en professionnels de santé de premier recours. Seule 
la densité de sages-femmes est supérieure aux moyennes départementale, régionale et 
nationale.  
 
Située dans un département où l’offre de soins est déjà déficitaire, la ville de Pantin présente 
des indicateurs inférieurs à la Seine-Saint-Denis.  

                                                        
6 FNPS - INSEE - 2018 
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En outre, les médecins généralistes libéraux de Pantin sont âgés :  
 

 
Répartition des médecins généralistes de Pantin selon l’âge7 

 
Parmi les 27 médecins généralistes exerçant sur le territoire8, 55,8% ont plus de 60 ans9 et 
seront donc amenés à partir à la retraite dans les 5 prochaines années.  

                                                        
7 FNPS - 2018 
8 CPAM 93 - 2016 
9 FNPS - 2018 



 22 

 
Ainsi, la faible densité d’omnipraticiens et parmi eux, la proportion importante des plus de 60 
ans classent la ville de Pantin en Zone d’Intervention Prioritaire selon le zonage de l’ARS10 : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10       IGN DRESS ARSIF – 2018 
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De plus, l’offre de soins en médecine générale de Pantin est inégalement répartie selon les 
quartiers :  
 

 
Localisation des médecins généralistes et centres de santé à Pantin10 

 
 
L’offre de soins en médecine générale se situe principalement le long de l’Avenue Jean Lolive. 
Le Nord de la commune apparaît insuffisamment pourvu au regard de la population résidant 
dans cette zone11. 
 

                                                        
10 CPAM 93 - 2018 
11 CPAM 93 - 2016 
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b. Soins de second recours 
 

Profession Effectif 
Pantin 

Densité 
Pantin 

Densité 
Seine-Saint-
Denis 

Densité 
Île-de-France 

Densité 
France 

Médecins 
spécialistes* 
 

2112 37,9 pour 100 000 
habitants13 

62,9 pour 100 
000 habitants14 

120,5 pour 100 
000 habitants14 

92,7 pour 100 
000 habitants14 

 
*Dont 1 dermatologie et vénérologie, 1 Gastro-entérologie et hépatologie, 2 Gynécologie médicale et 
obstétrique, 1 médecine interne, 4 néphrologie, 5 ophtalmologie, 1 Oto Rhino Laryngologie, 2 pathologie cardio-
vasculaire , 1 pédiatrie, 2 radiodiagnostic et imagerie médicale, 1 rhumatologie12 

 
Offre de soins en médecine de spécialité à Pantin (exercice libéral et mixte) 

 
L’offre de soins en médecine de spécialité à Pantin ainsi qu’en Seine-Saint-Denis est 
insatisfaisante au regard de l’offre régionale et nationale. 
 
A cela s’ajoute l’âge élevé des médecins spécialistes exerçant à Pantin : 
 

 
 
En bleu foncé : les hommes, en bleu clair : les femmes 
 
En effet, la majorité des médecins spécialistes de Pantin ont entre 60 et 65 ans. 
 
Aujourd’hui, certains de ces médecins sont probablement partis à la retraite et d’autres y 
partiront prochainement, ce qui affaiblira davantage l’offre de soins de second recours du 
territoire. 
 

                                                        
12 CPAM 93 – 2016 
13 Calculée à partir des données de la CPAM 93 (2016) et de l’INSEE (2016) 
14 http://www.data.drees.sante.gouv.fr - 2016 
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Au 1er janvier 2019, 198 implantations de professionnels de santé́ sont recensées (cabinets 
principaux et secondaires) à Pantin15. 
 
Parmi ces implantations, on compte :  
 
1 Maison de Santé Pluriprofessionnelle à Pantin située dans le quartier Hoche :  
 

- Maison de Santé Pantinoise 
• 3 médecins généralistes 
• 3 sages-femmes 
• 3 infirmières 
• 1 psychologue 
• 1 ostéopahte   

 
3 centres de santé :  
 

- Centre Municipal de Santé Cornet, situé dans le quartier Hoche, avec : 
• Médecine générale (8 médecins généralistes) 
• Soins infirmiers et prélèvements en laboratoire 
• Spécialités : consultations alcoologie, cardiologie, dermatologie, 

endocrinologie, gastro-entérologie, gynécologie, Otho-Rhino-Laryngologie, 
ophtalmologie, pédiatrie, phlébologie, plateau technique 

• Service de radiologie-échographie : radiologues-échographistes, échographiste 
cardiaque 

• Service dentaire : chirurgie-dentaire et orthodontie 
• Soins paramédicaux : diététique, kinésithérapie, orthoptie, pédicurie 
• Prévention et soins : assistance sociale, séances de vaccination 
• Planification familiale : contraception, interventions scolaires, pilule du 

lendemain, IVG, orientation vers les structures, tous renseignements, 
conseillère conjugale.  

 
- Centre Municipal de Santé Sainte Marguerite, situé dans le quartier des Quatre-

Chemins, avec : 
• Médecine générale (4 médecins généralistes) 
• Soins infirmiers et prélèvements en laboratoire  
• Spécialités : consultation en alcoologie,  gynécologie, phlébologie 
• Prévention et soins : séances de vaccinations 
• Planification familiale : contraception, interventions scolaires, pilule du 

lendemain, IVG, orientation vers les structures, tous renseignements, 
conseillère conjugale.  

 
- Centre Municipal de Santé Ténine, situé dans le quartier des Courtillières, avec : 

• Médecine générale (4 médecins généralistes)  
• Soins infirmiers et prélèvements en laboratoire 
• Spécialités : dermatologie, gynécologie, pédiatrie 

                                                        
15 CPAM 93 - 2018 



 26 

• Service dentaire : chirurgie dentaire,  
• Soins paramédicaux : kinésithérapie16 

 
 
Néanmoins, à Pantin, l’offre de santé se situe majoritairement dans des cabinets isolés17. 
 
Enfin, dans le cadre de la continuité des soins, le territoire de Pantin, est rattaché à la Maison 
Médicale de Garde de Noisy-Le-Sec.  
 
 

2.2 Offre hospitalière (publique et privée) 
 
Le territoire pantinois ne compte aucune structure hospitalière18. Toutefois, l’offre 
hospitalière aux alentours de Pantin permet une prise en charge dans les secteurs ci-après : 
 

• Service de soins de suite (<5 minutes – Le Pré-Saint-Gervais) 
• Service de médecine (11 minutes – Bobigny) 
• Service de chirurgie (11 minutes – Bobigny) 
• Services d’urgences (11 minutes – Bobigny) 
• Service obstétrique (13 minutes – Les Lilas)  
•  Unité Neuro-Vasculaire (16 minutes – Paris 19ème) 
• Services de longs séjours (18 minutes – Bagnolet)19 

 
Les principaux établissements services hospitaliers en lien avec la CPTS sont :   
 

• Hôpital Avicenne AP-HP – Bobigny 
• Maternité des Lilas – Les Lilas 
• Hôpital Jean Verdier AP-HP - Bondy 

 
2.3 Offre médico-sociale et sociale20 

 
a. Les centres de Protection Maternelle Infantile (PMI) 
Sur le territoire de Pantin, on dénombre 4 centres de PMI : 

- Centre de PMI Dolto, quartier du Petit Pantin  
- Centre de PMI Cornet, quartier Hoche 
- Centre de PMI des Courtillières  
- Centre de PMI des Quatre-Chemins 

 
 
b. Le Centre Médico-Psychologique (CMP) adultes 

                                                        
16 CPAM 93 – 2016 ; https://www.pantin.fr 
17 CLS3 – 2018-2022 
18 CLS3 – 2018-2022 
19 FINESS, SAE, ARS, INSSE  - Distancier METRIC / Calculs ARS - 2019 
20 CPAM 93 – 2016 ; CLS 3 Pantin - 2018 



 27 

Le CMP pour adultes de Pantin est situé rue Lépine, quartier du Petit Pantin. C’est une unité 
fonctionnelle du secteur psychiatrique n°13 dépendant de l'Hôpital de Ville-Evrard (Neuilly-
sur-Marne).   
 
c. Le CMP infanto-juvénile 
Le CMP pour enfants et adolescents de Pantin situé rue Delizy dépend également de 
l’hôpital Ville-Evrad. Il regroupe pédo-psychiatres, psychologues, psychomotriciens 
orthophonistes et éducateurs.  
 
d. Les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) : 

- CMPP Vaucansson 
- CMPP Les Courtillères 

 
e. Établissements pour enfants en situation de handicap 

- Institut Médico-Éducatif Louise Michel 
 
f. Établissements d’hébergement pour adultes en situation de handicap 

- Foyer de vie et MAS Clothilde Lamborot – Association des Paralysés de France 
 
g. Établissements d’hébergement médicalisés et non médicalisés pour personnes âgées 

- Centre de jour Les Rives / Fondation hospitalière Sainte-Marie 
- EHPAD Les Jardins de Pantin 
- EHPAD La Seigneurie 

 
En outre, la ville de Pantin compte 1 SSIAD. 
 

2.4 Dispositifs de coordination (PTA, MAIA, CLIC, …) 
 
Les dispositifs de coordination suivants sont en lien avec la CPTS de Pantin ou pourront être 
amenés à l’être : 

- MAIA 93 Sud-Ouest 
- Réseau Océane  
- Réseau SINDEFI-SEP 
- Réseau NEF 
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Synthèse offre de soins 
 
La commune de Pantin est classée en ZIP par l’ARS concernant l’offre de soins de premier 
recours. La ville est fortement sous-dotée en professionnels de santé de premiers recours 
comparativement à la région Île-de-France mais aussi au département de Seine-Saint-Denis 
alors même que c’est un département très déficitaire. En outre, cette offre de soins de 
premier recours est davantage concentrée aux mêmes endroits laissant les quartiers 
prioritaires, situés au Nord de la ville, très défavorisés. 
La commune est également dépourvue en médecins spécialistes au regard des indicateurs de 
comparaison.  
Enfin, la part importante de médecins proches de l’âge de départ à la retraite dans la 
commune fragilisera très prochainement encore plus l’offre ambulatoire.  
Actuellement, le territoire ne compte qu’une MSP et l’exercice des professionnels de santé se 
fait majoritairement au sein de cabinets isolés. Toutefois, la présence de 3 CMS, dans lesquels 
la ville s’investit grandement pour proposer une offre de soins facilitée et diversifiée aux 
habitants, offre la possibilité d’un exercice pluridisciplinaire salarié sur le territoire. Un projet 
d’ouverture d’une seconde MSP est également en cours.  
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3. Profil de la population 
 

3.1 Évolution de la population 
 
Le nombre d’habitants est en augmentation constante à Pantin depuis 1990.  
Ces 5 dernières années, il est passé de 53 797 à 55 342, soit une croissance de +0,6%21.  
 

 
 

3.2 Structure de la population par tranches d’âges 
 

 
 
 

                                                        
21 INSEE - 2016 
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À l’image du département de la Seine-Saint-Denis, la proportion de jeunes est importante à 
Pantin. Deux tiers de la population a moins de 44 ans22. Les 30-44 ans sont les plus nombreux 
dans la commune, ils représentent 25,7% des Pantinois.   
 

3.3 Caractéristiques socio-économiques et de précarité 
 
a. Une proportion importante d’étrangers 
 
La population étrangère est importante à Pantin. Elle est de 26,5%. Elle dépasse celle de la 
Seine-Saint-Denis (22,4%). En France 6,7% de la population est de nationalité étrangère23.  
 
b. Une proportion importante d’habitants dans les quartiers prioritaires de la ville  
 
Plus du tiers de la population pantinoise (37,0%) vit dans les quartiers défavorisés, inscrits en 
politique de la ville, soit trois fois plus que la moyenne régionale. Cela reste néanmoins 
inférieur à la moyenne départementale (43,0%)24.  

                                                        
22 INSEE - 2016 
23 INSEE - 2016 
24 CLS 3 – 2018-2022 
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c. Emploi : un taux de chômage élevé, une part importante d’employés et d’ouvriers mais 
aussi de cadres 
 

 
 
Le taux de chômage est important à Pantin, il touche particulièrement les jeunes de 15 à 24 
ans25. 
 

 
 
La ville de Pantin, tout comme le département de Seine-Saint-Denis, compte une part plus 
importante d’ouvriers et d’employés par rapport à la région et à la France et peu de retraités. 

                                                        
25 INSEE – 2016 ; CLS 3 – 2018-2022 
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En revanche, à Pantin, on dénombre plus de cadres qu’en Seine-Saint-Denis même si leur 
proportion reste inférieure à celle de la région26 
 
d. Une population en grande précarité  
 
Part des ménages fiscaux imposés, revenus médians annuels et RSA 
 
À Pantin, et également en Seine-Saint-Denis, près de la moitié des ménages ne sont pas 
imposés27. 
 
Dans la commune, à l’instar du département, la part de la population couverte par le RSA 
avoisine les 15,0%, soit plus du double de l’Île-de-France. De même, le revenu disponible 
médian par unité de consommation, est légèrement supérieur à 16 000€, alors qu’il est près 
de 24 000€ dans la région28. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
26 INSEE - 2016 
27 INSEE – 2016 ; CLS 3 Pantin -2018 
28 93 Sud Profil des territoires de coordination – ORS – Décembre 2019 
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Taux de pauvreté et familles monoparentales 
 

 
 
Le taux de pauvreté du 93 et de Pantin est important. Il est près de 2 fois plus élevé que celui 
de la région. 
 

 
 
Le pourcentage de familles monoparentales à Pantin (24,0%) est supérieur aux taux 
départemental et régional29.     
 
C’est dans le quartier des Courtillières que l’on trouve le plus de familles monoparentales 
(38,2%) Elles sont moins présentes dans les quartiers Haut et Petit Pantin (19,1%)30. 
 
 
 
 
 

                                                        
29 INSEE - 2016 
30 INSEE – 2016 ; CLS 3 Pantin - 2018 
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Couverture sociale 

 
Type de couverture sociale à Pantin31 

 
Le nombre de personnes sans complémentaire santé est plus important à Pantin (38,3%) 
qu’en Seine-Saint-Denis (34,2%) tout comme le nombre de bénéficiaires de l’AME (3,9% à 
Pantin, 2,7% dans le département). En revanche, le taux de personnes bénéficiaires de la 
CMU-C est équivalent dans la commune et le département (environ 13,0%). Ce taux est près 
de 2 fois plus élevé que le taux de la région (7,5%) et de la France métropolitaine (7,4%)32. 
 
 

3.4 État de santé de la population 
 
a. Naissances 
 
Le taux de natalité de Pantin est similaire à celui de Seine-Saint-Denis (18,8‰ et 18,5‰) et 
plus élevé qu’au niveau régional et national33. 
 
Le pourcentage de naissances prématurées à Pantin est supérieur à celui du département et 
de la région : 

 
Part des naissances à moins de 33 semaines d’aménorrhée à Pantin34 

 
 
 

                                                        
31 CPAM 93 - 2016 
32 Fonds CMU-C - 2016 
33 INSEE – de 2011 à 2016 
34 CLS 3 - 2018 
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b. Mortalité  
 
Le taux standardisé de mortalité générale de Pantin (743,4 pour 100 000 habitants) est 
supérieur à celui de la région, mais inférieur à celui du département et de la France35.  
 
La mortalité prématurée (décès survenus avant 65 ans) est également plus faible dans la 
commune (189,4 pour 100 000 habitants) que dans le département et qu’à l’échelle nationale 
mais reste plus élevée que dans la région33. 
 
A Pantin, le taux standardisé de mortalité par cancers (222,5 pour 100 000 habitants) est plus 
faible qu’en Seine-Saint-Denis (244,2 pour 100 000 habitants) mais supérieur à celui de l’Île-
de-France (210,9 pour 100 000 habitants)33.  
 
Concernant la mortalité par pathologies de l’appareil respiratoire, elle est plus importante 
dans la commune qu’au sein des territoires de comparaisons (département, région, France). 
Le taux standardisé est de 50,0 pour 100 000 habitants à Pantin33.  
 
Enfin, les taux standardisés de mortalité par pathologies liées à la consommation d’alcool et 
de tabac sont plus élevés à Pantin qu’en Île-de-France (alcool : 25,1 pour 100 000 contre 22,7 
pour 100 000 – tabac : 95,7 pour 100 000 contre 93,1 pour 100 000). Toutefois, en Seine-Saint-
Denis le taux standardisé de mortalité par pathologies liées à la consommation de tabac est 
supérieur à celui de Pantin (103,7 pour 100 000 habitants)33. 
 
c. ALD 
 
A Pantin, la part des bénéficiaires en ALD est de 19,2%. Elle est plus élevée que celle de l’Île-
de-France (17,6%) mais reste inférieure à celle de la France (20,4%)36. 
 
Parmi les bénéficiaires d’ALD de la commune, 25,0% ont déclaré une ALD « diabète de type 1 
et de type 2 », 14,2% une ALD « tumeur maligne » et 12,8% une ALD « psychose »37. 
 
Les psychoses et troubles graves de la personnalité sont plus représentées à Pantin que dans 
le département de la Seine-Saint-Denis (10,8%)38. La prévalence des troubles mentaux dans 
les consultations de soins primaires est particulièrement élevée : les médecins libéraux 
pantinois estiment recevoir 10 à 20 % de patients qui relèvent de souffrances psychiques39. 
 
d. Prévention 
 
Au Nord de Pantin, les taux de dépistage de cancers du sein, du colon et du col de l’utérus 
sont inférieurs aux taux départementaux. Dans l’Iris « quatre chemins SNCF », le taux de 
dépistage pour les 3 cancers est systématiquement bien inférieur au département40. 

                                                        
35 Cartoviz Intersanté ORS – entre 2010 et 2013 
36 SNDS - 2018 
37 CPAM 93 - 2016 
38 CPAM 93 - 2016 
39 CLS 3 – 2018-2022 
40 CPAM 93 - 2016 
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La prévention bucco-dentaire des jeunes (6-18 ans) est plus faible à Pantin que dans 
l’ensemble du département. 20,0% d’entre eux ont réalisé un dépistage bucco-dentaire 
contre 23,8% en Seine-Saint-Denis41. 
 
e. Médecin traitant 
 
On constate à Pantin que 44,1% des bénéficiaires de l’Assurance Maladie n’ont pas déclaré de 
médecin traitant contre 42,7% dans le département42. En outre, 46,0% des bénéficiaires ayant 
déclaré un médecin traitant l’ont déclaré hors de la commune43. (Ces données prennent en 
compte les bénéficiaires de l’AME). 
Chez les bénéficiaires de plus de 16 ans, 73,0% ont déclaré un médecin traitant à Pantin. En 
Seine-Saint-Denis, c’est 76,1%44. 
 
Synthèse profil de la population 
 
À Pantin, la population est jeune et les cadres y sont plus nombreux qu’en Seine-Saint-Denis 
et qu’en France. Toutefois les habitants sont en situation de grande précarité. Les taux de 
chômage et de pauvreté y sont importants et le nombre de bénéficiaires de prestations 
sociales est élevé. On recense également beaucoup de familles monoparentales, notamment 
dans le quartier des Courtillières. 
Le nombre de bénéficiaires en ALD est également important même s’il reste inférieur à celui 
de la France. Les taux de dépistage bucco-dentaire et de cancers du sein, du côlon et du col 
de l’utérus sont plus faibles qu’au niveau départemental dans les quartiers situés au Nord de 
Pantin. Enfin, les pathologies psychiques sont plus présentes dans la commune que dans le 
département. 
 

                                                        
41 CPAM 93 - 2016 
42 CPAM 93 - 2016 
43 CPAM 93 - 2016 
44 CPAM 93 - 2016 


