
Communauté  Professionnelle Territoriale de Santé

Conseil Municipal – Ville de Nogent sur Marne- 09 Juin 2020

Entourer le Patient des Soignants dont il a besoin



Centre COVID Nogent ADP94
Centre de recours ambulatoire COVID 19

17 mars Contexte: début du confinement, pénurie de masques, absence de directive pour la médecine de ville

23 mars Problématiques : séparer les flux de patients et protéger les soignants

27 mars Réponse: le centre Covid de Nogent sur Marne rapidement élargi au Perreux et à Bry

1er centre officiellement ouvert sur le 94… Et dernier fermé!

A l’initiative des professionnels de santé titulaires de Nogent sur Marne Médecins IDE Pharmaciens tous mobilisés

Soutien logistique et humain gigantesque de la Ville

• Mise à disposition de locaux parfaits (marche en avant)

• Sécurité assurée par la police municipale

• Services techniques aux petits soins pour la logistique 

A permis de créer un flux dynamique de patients

• Une prise en charge anticipée des patients de ville

• Un orientation adaptée (urgences, SAMU, soins à domicile…)

• Un retour à domicile précoce et sécurisé des patients hospitalisé

Générosité exceptionnelle des Nogentais

• Familles & Commerçants, Entreprises, Collectivités…

• HPAB: un lien ville-hôpital solide

• accès facilité à la radiologie, aux urgences et à l’hospitalisation

• don de matériel et de consommables



Mission d’accueil sur recours

• Adressage par les médecins du territoire, le samu, les urgences

• 1300 Consultations sur site et 700 télé consultations

• Plus de 700 tests réalisés sur place 

Mission de suivi des patients

• Consultation sur site et téléconsultation

• Remise médicalisée des résultats

• Suivi de plus de 100 patients en sortie d’hospitalisation

Mission d’assistance aux lieux d’accueil des personnes âgées

• 1er centre à proposer une Assistance médicale

• 70 Dépistage des personnels et 300 des résidents 

• Formations aux prélèvements de médecins référents

Centre COVID Nogent ADP94
Retour sur l’Activité

Plus de 2000 patients pris en charge sur la période grâce à la mobilisation de tous

Mission Dépistage de masse et Patient Tracing

• 1er centre à proposer le dépistage large

• Dépistage et enquête « Contact » sur site

• En lien avec CPAM

• En lien avec les services sociaux de la Ville

Mission d’accueil et d’écoute et d’orientation psycho-sociale

• Permanence téléphonique quotidienne

• Par les professionnels de Nogent 

• A destination des personnes ayant particulièrement souffert

du confinement et/ou du déconfinement

Plus de 220 vacations médicales - 250 vacations IDEL - 250h de coordination



Centre COVID Nogent ADP94
Et après…

ADP préexistait à la crise et a su montrer l’intérêt d’une coordination territoriale des soins

en faisant le lien entre

les professionnels de santé, les établissements de soins, les municipalités et leurs services, les 
tutelles…

Cette crise a crée une formidable dynamique chez les professionnels de santé

qui souhaitent porter ensemble de nouveaux projets pérennes 

Et créer les conditions favorables à l’augmentation de l’offre de soins

et l’attractivité de nouveaux professionnels de santé

Le rôle de la CPTS est d’accompagner ces projets au travers de moyens humains et financiers

pour structurer et mettre en valeur l’offre de soins et la dynamique du territoire
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