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Newsletter	
Actualités	Février	2022

Retrouvez	chaque	fin	de	mois	l'actualité	santé	de	votre
territoire

Agenda	des	évènements	à
venir	

Territoire	CPTS	

10	mars	à	19h30	-	Soirée	conviviale	en
l'honneur	des	acteurs	de	la	campagne	de
vaccination	et	dépistage	

Je	souhaite	participer	à	la	soirée
conviviale

22	mars	de	12h30	à	14h00		-	Groupe	de
travail	“Mois	sans	tabac”

En	 présentiel	 ;	 au	 bureau	 de	 la	 CPTS,	 Mon	 Espace	 Service	 à
Montaigu-Vendée	
Ou	par	visioconférence	(zoom)

Suite	 à	 la	 conférence-débat	 du	 12	 octobre	 2021	 sur	 le	 tabac,	 nous
souhaitons	reprendre	les	projets	en	2022	sur	cette	même	thématique.
Nous	 invitons	 les	 professionnels	 intéressés	 à	 intégrer	 le	 groupe	 de
travail	en	cliquant	ci-dessous.	

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bhHh7BY-REmZVvMt92sSSvwt0hzy8IlKgHRQEEk2DQBUNkE3MERPQ1A5VjVEVVhWUlRCRzhHNlUzUy4u&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Fvrier_2022&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.cpts-terresdemontaigu.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Fvrier_2022&utm_medium=email


Je	souhaite	participer	au	groupe	de	travail
2022	du	Mois	sans	tabac

Extraterritorial

5	mars	de	9h00	à	12h30	-	9ème	½	journée
de	la	peau	le	5	mars	2022		

Le	 Centre	 de	 Recherche,	 Enseignement,	 Soin	 Interdisciplinaire
(CRESIP),	 en	 partenariat	 avec	 le	 Département	 de	 Médecine
Générale,	vous	invite	à	la	9ème	1/2	journée	de	la	peau.	En	présentiel
ou	en	distanciel
Cliquez	ici	pour	découvrir	le	programme	de	la	½	journée.	

Je	souhaite	m'inscrire	à	la	9ème	½
journée	de	la	peau	

16	mars	2022	de	20h30	à	22h30	-
Webinaire	sur	les	troubles	alimentaires
pédiatriques	
L’URPS	Orthophoniste	reconduit	pour	la	2ème	fois	un	webinaire	sur
les	troubles	alimentaires	pédiatriques.
Ce	webinaire	est	organisé	dans	le	cadre	des	1000	premiers	jours	et	y
sont	conviés	tous	les	professionnels	de	santé.
Pour	 plus	 d’information,	 n’hésitez	 pas	 à	 contacter	 Mme
BOUCHEREAU	Amandine,	chargée	de	mission	URPS	Orthophoniste	:
projetsurpsorthophonistespdl@gmail.com	/	06	03	96	97	78

Je	souhaite	m'inscrire	au	webinaire	sur	
les	troubles	alimentaires	pédiatriques	

7	avril	-	Séminaire	Projet	Territorial	de
Santé	Mentale	de	Vendée	
Lundi	7	avril	2022,	Parc	des	expo	des	Oudairies	à	la	Roche	sur	Yon
Pour	plus	d'informations,	 contacter	Laurence	VAYNE,	Coordinatrice
PTSM,	au	06	07	17	58	76	ou	laurence.vayne@ch-mazurelle.fr

L'actualité	santé	-	Territoire
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CPTS
Le	Centre	de	vaccination	et	de	dépistage	fermera	ses	portes	le
mercredi	16	mars	2022	au	soir
	
Depuis	 le	 lundi	 21	 février,	 les	 deux	 centres	 sont	 réunis	 au	 même
endroit,	23	rue	des	Maines	à	Saint-Georges-de-Montaigu.	
	
Un	déménagement	du	Centre	de	dépistage	 lié	 à	 l’évolution	du
contexte	sanitaire
De	 1	 400	 tests	 /	 jour	 réalisés	 en	 moyenne	 au	 plus	 fort	 de	 la	 vague
Omicron,	le	centre	effectue	désormais	mois	de	100	tests	/	jour.	
	
Des	horaires	aménagés	jusqu'à	la	fermeture	du	16	mars	2022
Le	 dépistage	 sera	 accessible	 au	 centre	 les	 après-midis,	 du	 lundi	 au
samedi	jusqu'au	samedi	12	mars	:

tests	antigéniques,	sans	rendez-vous,	de	14h	à	18h30
tests	PCR,	sur	rendez-vous	:	bioliance.fr

	
La	 prise	 de	 rendez-vous	 pour	 la	 vaccination	 (doses	 de	 rappel)	 est
toujours	disponible	sur	Doctolib	et	uniquement	les	mercredis	jusqu'au
mercredi	16	mars.	
	
Le	 point	 Info	 reste	 ouvert	 quant	 à	 lui,	 les	 après-midi,	 du	 lundi	 au
samedi,	de	14h	à	18h30.
	
Un	nouveau	médecin	aux	Brouzils
Dr	 Serge	 FOYOU	 a	 commencé	 son	 activité	 dans	 la	 commune	 des
Brouzils	 le	 21	 février	 2022.	 Il	 exercera	 à	 mi-temps,	 du	 lundi	 au
vendredi	de	9h00	à	13h00.
Pour	 rappel,	 Dr	 Annick	 MARC	 exerce	 également	 aux	 Brouzils	 et	 à
Chauché	depuis	le	10	janvier	2021.
Le	 secrétariat	 des	 deux	 médecins	 est	 assuré	 par	 le	 cabinet	 des
Brouzils.	 Les	 premiers	 rendez-vous	 sont	 obligatoirement	 pris	 par
téléphone	puis	ensuite,	possibilité	de	prendre	sur	Doctolib.
	
Consultation	 libérale	 en	 Gastro-Entérologie	 les	 mardis	 et
vendredis	de	8h00	à	19h00	à	Montaigu	(Résidence	Pasteur)
Roulement	de	médecins	de	l'Hôpital	privé	du	Confluent
Echographie	disponible	
Prise	de	rendez-vous	au	02	52	32	19	70
	
Un	3ème	cardiologue	à	partir	d’aout	au	CHD	Site	de	Montaigu
pour	des	consultations	externes	uniquement
Le	service	de	cardiologie	du	CHD	accueillera	Dr	Anne-Laure	TIMEL	à
partir	d’Aout	2022.	
Elle	 exercera	 à	 temps	partiel	 2-3	 jours	par	 semaine	 en	 consultations
externes	uniquement.	
Conscient	des	problèmes	de	délais	et	de	certaines	demandes	refusées,
le	 service	 cardiologie	 du	 CHD	 s’est	 réorganisé	 pour	 augmenter	 le
nombre	de	rdv	possibles.
Les	médecins	traitants	pourront	 faire	des	demandes	urgentes,	qui	ne
pourraient	 attendre	 l’arrivée	 du	 Dr	 Anne-Laure	 TIMEL	 en	 août,	 en
adressant	 un	 mail	 au	 secrétariat	 du	 chef	 de	 service	 cardio,	 Dr
BOIFFARD.	 Il	 orientera	 ensuite	 la	 demande	 vers	 un	 cardiologue	 du
service.	Pour	écrire	au	secrétariat	du	service	de	cardiologie	du	CHD
Vendée	:	secretariat.cardiologie@chd-vendee.fr

mailto:secretariat.cardiologie@chd-vendee.fr


L'actualité	santé	-
extraterritorial

Lancement	 de	 Mon	 Espace	 Santé	 :	 accéder	 à	 des	 supports
d'information	pratiques	
La	 généralisation	 du	 service	 «	 Mon	 Espace	 Santé	 »	 sur	 tout	 le
territoire	national	est	lancée	depuis	le	début	du	mois	de	février.	
L’audience	médiatique	 du	 sujet	 pourrait	 générer	 dans	 les	 semaines
qui	viennent	des	questions	des	patients	auprès	des	professionnels	de
santé.	 Les	 professionnels	 eux-mêmes	 peuvent	 avoir	 un	 certain
nombre	de	questions	pratiques	sur	ce	service.
La	 CPAM	 a	 produit	 des	 supports	 d’information	 pratiques	 que	 vous
pouvez	télécharger	sur	le	site	de	la	CPTS	ou	ci-dessous.	

Accéder	aux	supports
d'information	

La	CPAM	recherche	un	médecin	pour	son	Centre	d’Examens	de
Santé		(CES)
Information	à	partager	-	Suite	à	une	mobilité,	la	CPAM	recherche	un
Médecin	en	CDI	à	temps	partiel	pour	son	CES	situé	à	La	Roche-
Sur-Yon.
Acteur	 du	 développement	 de	 la	 prévention	 et	 de	 la	 réduction	 des
inégalités	de	santé,	le	Centre	d’Examens	de	Santé	propose	des	offres
de	 prévention	 en	 cohérence	 et	 en	 complémentarité	 avec	 celles
portées	par	les	professionnels	de	santé	et,	en	particulier	les	médecins
traitants.	Au	 travers	de	son	offre	de	service,	 il	 cible	prioritairement
les	 populations	 dites	 "précaires",	 qui	 sont	 le	 plus	 éloignées	 du
système	de	santé	ou	fragilisées.	
Temps	partiel	:	entre	2	à	5	vacations	de	5	h	par	semaine
Pour	 toute	 information	 complémentaire,	 Dr	 Didier	 Goxe	 se	 tient	 à
disposition	 par	 téléphone	 02	 51	 44	 68	 43	 ou	 par	 mail
didier.goxe@assurance-maladie.fr.	

Offre	de	soins	et	prévention	-	
Territoire	CPTS

Psychologues	et
Psychothérapeutes

Annuaire	à	jour	des
Psychologues	du

territoire	de	la	CPTS

Je	télécharge	l'annuaire	à
jour	

https://www.cpts-terresdemontaigu.fr/mon-espace-sante/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Fvrier_2022&utm_medium=email
https://www.cpts-terresdemontaigu.fr/wp-content/uploads/2022/02/Annuaire-des-psychologues-Annuaire-Psychologues-CPTS-Terres-de-Montaigu-1.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Fvrier_2022&utm_medium=email
mailto:didier.goxe@assurance-maladie.fr


CHD	Site	de	Montaigu

Annuaire	à	jour	des
services	médicaux	et
consultations	externes

Je	télécharge	l'annuaire	à
jour	

Equipe	d'appui	en
adaptation	et

réadaptation	(EQAAR)
L’EQAAR	 ce	 sont	 les	 conseils
d’un	ergothérapeute,	et/ou	d’une
psychologue,	 et/ou	 d’une
diététicienne	 pour	 aider	 à
aménager	 le	 logement,
l’environnement,	 faciliter	 les
déplacements,	 orienter,
conseiller	 les	 aidants	 dans	 leur
accompagnement.

C’est	 un	 rendez-vous	 à	 domicile	 gratuit,	 fixé	 avec	 l’accord	 des
personnes	de	plus	de	60	ans	pour	évaluer,	conseiller	en	prévention,
favoriser	le	maintien	de	l’autonomie.	
	
Des	mises	en	situation	et	des	essais	d’aide	techniques	sont	possibles.

Pour	prendre	rendez-vous	:	
Par	téléphone,	0785924879
Par	mail,	eqaarnordest@gmail.com

Je	télécharge	le	flyer	de
présentation

Offre	de	soins	et	de	prévention
-	
Extraterritorial

Handisoins	85

Un	numéro	unique
02	51	085	888

250	 parcours	 de	 soins	 de	 patients	 en	 situation	 de	 handicap,	 en
difficultés	d'accès	aux	soins	en	milieu	ordinaire	depuis	l'ouverture	de
la	plateforme	en	novembre	2020.		

https://www.cpts-terresdemontaigu.fr/wp-content/uploads/2022/02/ANNUAIRE-DES-SERVICES-MEDICAUX-ET-CONSULT-EXT_202201.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Fvrier_2022&utm_medium=email
https://www.cpts-terresdemontaigu.fr/wp-content/uploads/2022/02/FLYER-EQAAR-Sept-2020.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Fvrier_2022&utm_medium=email


	
Accueil	 téléphonique	 du	 lundi	 au	 vendredi,	 de	 9h00	 à	 12h30.	 En
dehors	 de	 ces	 horaires,	 possibilité	 de	 laisser	 un	 message	 sur	 le
répondeur	ou	d'envoyer	un	mail	à	accueil@handisoins85.fr	ou	via	 le
site	internet	www.handisoins85.fr.	

Centre	Régional	de	
Coordination	de

Dépistage	
des	Cancers	(CRCDC)

Détecté	tôt,	90%	des	cancers
colorectaux	 peuvent	 être
évités.	

Durant	 le	mois	 de	MARS,	 les	 équipes	 du	CRCDC	 seront	mobilisées
sur	 le	 terrain	 et	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 pour	 transmettre	 une
information	claire	sur	ce	dépistage	!
	
Ils	comptent	sur	la	mobilisation	de	tous	en	relayant	cette	campagne
de	sensibilisation	auprès	de	votre	public	en	vous	proposant	un	kit	de
communication	digitale.
	
Celui-ci	est	 composé	d’un	article	 rédigé	par	 l’équipe	médicale,	d’un
visuel	pour	illustrer	l’article,	et	de	l’affiche	du	dépistage	organisé	du
cancer	colorectal	de	l’Institut	National	du	Cancer.
	
Vous	pouvez	en	faire	 la	demande	directement	auprès	de	Mme	Aline
LEBON	par	mail	:	a.lebon@depistagecancers.fr	
	
	 RDV	 le	 1er	 mars	 pour	 le	 lancement	 de	 la	 campagne	 Mars
Bleu	!
#MarsBleuPaysdelaLoire

Et	si	vous	deveniez	adhérent	à
la	CPTS	?	
	
Pour	participer	aux	actions	stratégiques	territoriales	en	santé		et	se	faire
indemniser	pour	ces	temps	d'échange	et	de	projets.

Le	 montant	 de	 la	 cotisation	 est	 fixé	 à	 20	 €	 et	 n'est	 due	 que	 pour	 la
première	 année	 d'adhésion.	 Sauf	 contre-ordre	 de	 votre	 part,	 l'adhésion
sera	tacitement	reconduite	chaque	année,	gratuitement.

Adhérer	à	la	CPTS

Merci	d'avoir	lu	cette	newsletter.	
Vous	souhaitez	nous	faire	part	d'un

besoin,	d'un	projet	ou	de	quelconques
remarques	?	

Contactez-	nous	!

https://www.cpts-terresdemontaigu.fr/adherer-a-la-cpts/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Fvrier_2022&utm_medium=email
mailto:accueil@handisoins85.fr
mailto:a.lebon@depistagecancers.fr


Communauté	Professionnelle	Territoriale	de	Santé
(CPTS)
Siège	social	:	35	Avenue	Villebois-Mareuil,	85600	Montaigu-
Vendée
Email	:	cpts.terresdemontaigu@outlook.fr		
Tél	:	06	34	16	06	14
www.cpts-terresdemontaigu.fr/
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	êtes	abonné(e)	à	la	newsletter	de	la	CPTS

Terres	de	Montaigu.

Cliquez	ici	pour	vous	désinscrire
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