
  

ATELIERS 

Monter un projet 
d’activité regroupée 
Comment définir son projet ? Quels sont 
les financements possibles ? Quelles 
structures peuvent vous accompagner ?  
En présence de l’Ars IdF, la 
Femasif, et le FNCS.
• Maison de santé pluriprofessionnelle 
10h45 à 12h 
• Centre de santé : 13h à 14h15

Comment accueillir un-e 
étudiant-e à Saint-Denis ?
Quels sont les objectifs du stage ? 
Comment organiser son travail ?  
Quel impact vis-à-vis de sa patientèle ?  
• M. Donin et Mme Rallet, kinésithérapeutes 
libéraux : 10h45 à 12h 
• Dr. Salaun, exerçant en centre de santé et 
Dr. Portier, médecin libérale : 13h à 14h15
• Mme Dridi, infirmière au centre municipal 
de santé : 14h15 à 15h30 

Saint-Denis : un territoire 
d’expérimentations 
•  Réseau EFGH, de médecins exerçant 

à l’hôpital et en ville. Dr. Cohen, de 
l’hôpital Delafontaine et Dr. Villebrun, 
responsable des centres municipaux de 
santé : 10h45 à 12h

•  PASS, dispositif d’accès aux droits et 
aux soins des personnes précaires. Mme 
Mazoyer et Mme Rohani, ville de Saint-
Denis : 13h à 14h15

•  Conseil Local en Santé Mentale, Réseau 
d’Évaluation de Situations d’Adultes en

Difficulté. M. Jung : 14h15 à 15h30

Soigner à Saint-Denis : quelles 
spécificités ?
Témoignages de professionnels de santé 
exerçant à Saint-Denis. M. Ennomany, 
infimier libéral et médecins généralistes 
libéraux et salariés. 10h45 à 12h  
14h15 à 15h30

Se déplacer et stationner à Saint-
Denis en tant que professionnels de 
santé
Pour faciliter les déplacements des 
professionnels de santé, Saint-Denis met 
en place un forfait « stationnement ».  
M. Laurent, ville de Saint-Denis.  
13h à 14h15
 
Comment aborder les violences 
avec les patientes ?
Guide d’entretien destiné aux 
professionnels de santé pour mieux 
repérer les violences subies par les 
patientes. Mme Delespine, coordinatrice 
de la maison des femmes et sage-femme 
à la maternité Delafontaine.13h à 14h15

La maison médicale de garde de 
Saint-Denis : comment ça marche ?
Présentation de la structure de 
consultations en urgence dans le cadre de 
la PDSA : acteurs et conditions de travail.  
• Dr. Heimburger, responsable de 
la maison médicale de garde de 
Saint-Denis : 14h15 à 15h30
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   Elisabeth Belin, maire adjointe à la santé et au handicap de la ville de Saint-Denis
   Audrey Mariette et Laure Pitti, sociologues au CRESPPA-CSU et enseignantes 
à l’université Paris 8. « Pratiques et praticiens de santé en territoires populaires », 
premiers résultats de leur enquête débutée en 2013 à Saint-Denis. 

Professionnel de santé, 
vous êtes en fin de formation ? 

À la recherche d’un lieu d’installation ?
 Vous exercez à Saint-Denis 
et vous souhaitez partager 

votre expérience et rencontrer 
des acteurs de santé de la ville ? 

Participez au forum
« Soigner à Saint-Denis » 

Engagée sur les questions de santé, la 
ville de Saint-Denis développe une offre 
importante en matière de prévention et 
de soins, au côté des acteurs hospita-
liers, libéraux et associatifs. 

Pourtant, aujourd’hui, avec l’accéléra-
tion de départs à la retraite de médecins 
généralistes et de paramédicaux, Saint-
Denis fait désormais partie des terri-
toires « fragiles » concernant sa démo-
graphie médicale.

Saint-Denis a donc besoin de vous, de pro-
fessionnels de santé souhaitant travailler 
au contact d’une clinique diversifiée et, 
participer au riche et dynamique partena-
riat  interprofessionnel et intersectoriel.  
 
D’autant plus que la ville connaît une 
augmentation importante de sa popula-
tion. Plus de 1 000 nouveaux dionysiens 
chaque année, notamment dans le sec-
teur de la Plaine, quartier jouxtant Paris. 
Parmi ses 110 0000 habitants, de nom-
breuses personnes aux conditions de vie 
difficiles et précaires, présentent un état 
de santé préoccupant. 

L’arrivée de nouveaux professionnels de 
santé à Saint-Denis est, dans ce contexte, 
une de nos préoccupations majeures. 
Aussi, en collaboration avec les parte-
naires, nous nous mobilisons pour sou-
tenir les professionnels déjà présents sur 
la Ville, leur mise en réseau et leurs ini-
tiatives et, accompagner au mieux l’ins-
tallation de nouveaux professionnels.   

Ce forum « Soigner à Saint-Denis » vous 
permettra, nous l’espérons, de rencon-
trer des acteurs de santé qui animent 
notre ville, d’échanger avec des gestion-
naires immobiliers sur des locaux adap-
tés à vos besoins et de mieux connaître 
les richesses de Saint-Denis. Une ville 
à laquelle de nombreux professionnels 
nous disent être attachés.  

Didier Paillard,  
maire de Saint-Denis

Saint-Denis a besoin de v   us !



Saint-Denis : une ville qui 
s’engage pour la santé
•  Les centres municipaux de santé de 

Saint-Denis, les PMI, les CPEF, le 
CSAPA, l’Unité Ville Santé et l’Unité 
Santé Environnementale : des structures 
municipales fortement impliquées 

•  La maison de la santé : une association 
qui favorise la dynamique partenariale

•  Le centre hospitalier intercommunal 
de Saint-Denis et ses structures 
innovantes : la maison du bébé et la 
maison des femmes

• La direction développement économique      
   de Plaine Commune. 
• Les directeurs de «démarche quartier» :        
   les spécificités des différents secteurs  
   de Saint-Denis. 

Où s’installer à Saint-Denis ? 
Comment assurer l’accessibilité  
de ses locaux ? 
•Les bailleurs et promoteurs présents à 
Saint-Denis (Plaine Commune Habitat, 
Toit et Joie, Ardissa, Pleyel immo, 
France habitation, Sem Plaine Commune 
Développement, etc.). 
• La Mission Handicap de la ville de Saint-
Denis. 

Quelles sont les aides à l’installation ? 
Dispositifs d’accompagnement et de 
financement de projets en présence de 
l’ARS Ile-de-France, la CPAM, la Femasif, 
le FNCS et le conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis.

Professionnels de santé : 
universités, écoles et réseaux 
dionysiens
Maison médicale de garde de Saint-
Denis, conseil de l’ordre des médecins, de 
l’ACSBE, l’Ifsi, le CEERRF et l’université 
Paris 13 et Paris 7. 
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Un repas 
sera proposé 

aux participants. 

Renseignement et réservation 
à la direction de la santé :  

marie.pruvost@ville-saint-denis.fr
Tél. : 01 49 33 71 54 

ESPACE RENCONTRES de 10h à 16h

PETITES ANNONCES 
Vous recherchez un remplaçant 
pour assurer l’accueil de votre 
patientèle pendant vos congés ? 
Vous recherchez un professionnel de 
santé pour prendre la relève ? Vous 
souhaitez partager vos locaux ? Un 
panneau est à votre disposition pour 
partager vos besoins et trouver la 
bonne personne. 

AUTRES PARTENAIRES 
Caisse primaire d’assurance maladie • Centre 
hospitalier Delafontaine de Saint-Denis • Conseil 
de l’ordre des médecins • Femasif (fédération 
des maisons de santé d’Ile-De-France) • FNCS 
(fédération nationale des centres de santé) •  
Maison médicale de garde • ACSBE (association 
communautaire Santé Bien être)• Universités 
Paris 8, Paris7, Paris 13 • IFSI (institut de 
formation en soins infirmiers • CEERF (Institut 
de formation en masso-kinésithérapie) •  Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis •  Ardissa 
• France Habitation • Plaine Commune Habitat 
• Pleyel immo • Toit et Joie • SEM/SPL Plaine 
Commune Développement

à Saint-Denis

Bourse 
du travail

9-11 rue Génin

FORUM

samedi 
24 septembre 2016 
de 10h à 16h

EN PARTENARIAT AVEC 

Agence Régionale de Santé d’Île-de-France 
Maison de la Santé de Saint-Denis 

Plaine Commune

ACCÈS   
• Métro ligne 13 arrêt Porte de Paris 

• Rer D arrêt Gare de Saint-Denis 
• Tramway T8 arrêt  Saint-Denis Porte de Paris

• Parking Porte de Paris  (rue Danielle Casanova)


