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LES ENJEUX DE LA MAIRIE DE PARIS 

 Assurer le bon déroulement des soins à domicile 

 Maîtriser le stationnement afin de libérer de la place pour ceux qui en ont besoin 

 Réduire la pollution liée au trafic routier, notamment en réduisant les déplacements domicile / travail en 

véhicule individuel particulier 

 Un objectif de santé publique qui doit être partagé par les professionnels de santé 
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DES OFFRES ADAPTEES EXISTANTES 

 Carte PRO Mobile :  

 Destinée aux professionnels exerçant une activité dans tout Paris pour laquelle un véhicule est 

indispensable 

 240€ par an, permet de stationner 7 heures consécutives au même emplacement pour 50cts/heure, sur 

100 % des emplacements de surface. 

 Tous les professionnels de santé y ont accès, quelle que soit leur activité, même sédentaire 



L’ACTIVITÉ À DOMICILE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX À 

PARIS 
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LES ÉVOLUTIONS DU STATIONNEMENT À PARIS 
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 Au cours du 4ème trimestre 2017, 100 % des cartes de stationnement et des tickets de stationnement seront 

dématérialisés. 

 La ville de Paris ne délivrera plus aucune carte de stationnement : elle délivrera des droits attachés à la 

plaque d’immatriculation à des ayant-droits abonnés 

 Ces droits seront connus par un serveur central auquel se raccorderont les agents chargés du contrôle du 

stationnement 

PROJET DE NOUVELLE « CARTE » 

 Prendre en compte la spécificité de l’activité à domicile des professionnels de santé libéraux à Paris et 

soutenir cette activité d’intérêt général de santé publique 

 Stationnement gratuit pour les professionnels de santé exerçant de façon significative en dehors de leur 

cabinet 

 Conditions de délivrance : 

 Médecins généralistes, infirmiers, sages-femmes, masseur-kinésithérapeutes, orthophonistes 

 Transmettre une feuille de soins attestant de la qualité du demandeur 

 Etre inscrit à un ordre sur Paris 

 Etre propriétaire de son véhicule, ou titulaire d’un contrat de longue durée en nom propre pour une 

durée excédant 1 mois 

 Disposer d’un véhicule immatriculé à Paris ou en Petite Couronne (92-93-94) 

 Usage 

 Validation du stationnement chaque jour d’utilisation du véhicule par téléphone mobile ou Internet 

(Afin de suivre le taux d’occupation de la voirie) 


