
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

COMPTE-RENDU 
Réunion du 02/11/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Benjamin GUILBAUD 
Coordinateur de la CPTS Terres de Montaigu 

 

 



 
 

Commission Gestion de crise covid-19 
Le 02/11/2020, de 20h30 à 22h30 

 
 

PARTICIPANTS : 

• Antoine CHEREAU, Président de Terres de Montaigu 

• Francis BRETON, Président de la Commission Santé, grand âge et insertion à 

Terres de Montaigu 

• Emmanuelle VALAIS-JOYEAU, MG à la Guyonnière et Présidente de la CPTS 

Terres de Montaigu 

• Patrick POINT, Chef de service CHD Montaigu 

• JEAN DE LABARTHE, Directeur de la Cohésion Sociale à Terres de Montaigu 

• Valéry JEDRZEJEWSKI, Directeur de la Chimotaie 

• Patrice LEMONNIER, MG à Montaigu 

• Elisabeth HERVOUET, IDEL à Montaigu 

• Frédéric BIZON, Pharmacien à Montaigu et représentant MSP Montaigu 

• Stéphanie MENDES, Biologiste BIOLIANCE 

• Fabienne FERRE, Pharmacienne à Saint-Fulgent et représentante de l’ESP-

CLAP Saint-Fulgent 

• ISABELLE BRIEAU, Pharmacienne à Boufféré, membre du CA de la CPTS 

Terres de Montaigu 

• Philippe COLLEN, MG à Saint-Philbert-de-Bouaine, Trésorier de la CPTS 

Terres de Montaigu 

• Guillaume PLOQUIN, MG à Chavagne-en-Paillers 

• Aline NICOLLEAU, MG à Chavagne-en-Paillers 

• Sarah FORTANNIER, IDEL à l’Herbergement, Secrétaire de la CPTS Terres de 

Montaigu 

• Nathalie PRAUD, Coordinatrice MSP Rocheservière et Pass’Santé Maines 

• Corinne DUJARDIN, MG à Montaigu et Présidente du CAPS de Montaigu 

• Karine BARRAUD, Pharmacienne aux Brouzils 

• Nicolas PLAUD, IDEL à Chavagne-en-Paillers 

• François CHUPIN, MG à la Bruffière 

• Florian PROTT, MG à Rocheservière 

• Marie MICHAUD, Coordinatrice Contrat Local de Santé 

• Benjamin GUILBAUD, Coordinateur CPTS Terres de Montaigu 

 
 
 



Retour d’expériences de « la première vague » Covid-19  

- Une organisation dans l’urgence 

- Mise en place par la MSP Montaigu d’un Centre COVID à l’IME de Montaigu 

- Organisation spécifique des gardes à Montaigu (doublement de garde et une 

ligne téléphonique spéciale COVID)  

- Organisation de réunion pluriprofessionnelle (Orthophonistes, 

kinésithérapeutes), mise à disposition d’EPI (blouses, combinaisons, plexiglass, 

etc.) par la CPTS 

- Soutien de Terres de Montaigu (EPI, organisation avec les commerces de 

proximité, etc.)  

 

Rappel du contexte actuel 

Point situation sanitaire au 02/11/2020 sur TdM 
Chiffres du 23/10 au 29/10 Sur Terres de Montaigu : 
 
 

➢ Taux d’incidence : entre 250 à 500  

 
 

➢ Taux de positivité: entre 15 à 20 % 

 
 
 
 
 



➢ Taux de dépistage : entre 1 500 à 2 000 

 
 

• Reconfinement à partir du vendredi 30 Octobre 

• Evolution du protocole sanitaire pour les enfants à partir du CP 

• Au sein de l’établissement EHPAD/SSR la Chimotaie à Cugand, la 

problématique actuelle est le maintien suffisant des ressources humaines, 

malgré des cas positifs et cas contacts au sein du personnel.  

• Au CHD Site de Montaigu, le plan blanc est activé depuis le mercredi 28 octobre 

2020. Le Dr Patrick POINT fait le constat que la prise en charge des patients en 

réanimation est moins lourde qu’à la première vague.  Sur l’ensemble des sites 

du département, le nombre de patients hospitalisés au CHD le 2 novembre 2020 

est de 33 patients en médecine et 9 en réanimation.  L’enjeux désormais est 

d’assurer la gestion des patients covid et non covid, contrairement à la 

« première vague » en mars 2020. La difficulté du CHD est le manque de 

ressources humaines, notamment non-médicale.  

 

Ordre du jour 

1. Le laboratoire Bioliance 

2. Organisation des tests antigéniques sur le territoire 

3. Gestion des patients covid et non covid 

4. L’organisation de la vaccination antigrippale sur le territoire 

5. La gestion des équipements de protection 

6. Quid des urgences de nuit au CHD Montaigu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Le laboratoire Bioliance 

Augmentation capacité 50 patients/jour depuis septembre avec des créneaux 

d’urgence dédiés  

• Sur rdv l’après-midi par IDEL, 14h-16h30 

• Projet de Drive sans rdv 

Dr Stéphanie MENDES évoque les difficultés pour le pré-analytique et la technique. 

En effet, l’automate a une capacité actuelle limitée à 2300 PCR/jour pour l’ensemble 

des laboratoires Bioliance.  

Le laboratoire de biologie médicale ne pourra pas réaliser les tests antigéniques. Ce 

Test Rapide à Orientation Diagnostique (TROD) ne peut être effectué que par les 

médecins, pharmaciens et infirmiers.  

Recrutement de 3 secrétaires pour le laboratoire de Montaigu depuis le début de la 

crise  

 

2. Organisation des tests antigéniques  

Dans les cabinets médicaux libéraux, l’enjeu en termes de logistique est la réalisation 

des tests antigéniques et non les consultations (contrairement à « la première vague ». 

L’organisation est propre à chaque cabinet et pour le moment, pas besoin d’un Centre 

COVID sur le territoire.  

Test Rapide à Orientation Diagnostique (TROD) test antigénique nécessite  

- Des outils informatiques pour envoyer un CR après chaque test ; 

- De changer d’équipement de protection après chaque.  

Beaucoup d’interrogations sur la réalisation de ces tests : réalisation des tests au sein 

du cabinet ? Quelle organisation ? Quelle coopération avec l’infirmière Asalée 

notamment ? 

Certains cabinets envisagent de les faire alors que d’autres non, notamment à cause 

du manque de place dans les cabinets.  A Saint-Philbert-de-Bouaine, les IDEL ont 

commencé ces tests depuis le samedi 31 octobre. La CPTS pourra se rapprocher des 

soignants pour avoir un retour d’expériences et le partager auprès des autres 

soignants du territoire.  

Peut-être faut-il mettre une organisation communale dans un bâtiment dédié 

uniquement à la réalisation de ces tests ?  

Dr Florian PROTT (Rocheservière) estime que la réalisation de ces tests par les 

médecins (ou infirmière de la MSP ?) seraient opportuns le week-end ou dans les cas 

de longs délais d’attente. 

 

Dans les officines, l’ensemble des pharmacies du tour de garde des pharmacies de 

Montaigu évoquent les difficultés logistiques pour pouvoir réaliser les tests 

antigéniques en officine. Néanmoins, Fabienne FERRE à Saint-Fulgent envisage de 

le faire, elle uniquement et non le reste de l’équipe pour les protéger.  

Pour information, les boîtes sont facturées par boîte entière.  

Les pharmaciens dénoncent les problèmes d’approvisionnement de ces tests 



antigéniques.  

 

Pour les infirmiers libéraux, Quid des tests antigéniques ? Il faudrait changer 

d’équipement après chaque test…Pourtant, les équipements de protection individuelle 

sont à la peur propre charge et donc n’encourage pas les IDEL à faire ces tests.  

Ainsi, pour le moment, les IDEL se concentrent sur la réalisation des tests RT-PCR 

(hormis à Saint-Philbert-de-Bouaine).  

 

3. Gestion des patients covid et non covid 

Téléconsultation par téléphone 

- Demande de Madame Isabelle BRIEAU aux médecins : envoyer les 

ordonnances via messageries sécurisées, et non sur le téléphone des 

médecins.  

Quid des gardes médicales ?  

- Pas de doublement de garde pour le moment 

 

Les infirmiers libéraux, évoquent une suractivité ne permettant pas de répondre à 

l’ensemble des demandes de test RT-PCR à domicile.  L’enjeu est d’arriver à absorber 

ce surplus d’activité, et maintenir leur activité traditionnelle en cette période 

(vaccination notamment).  

 

Une problématique soulevée par l’ensemble des MG est le dysfonctionnement récent 

de la cellule contact tracing de la CPAM. Ainsi, les patients se tournent vers leur 

médecin traitant pour plus d’informations, très chronophage pour les MG.   

 

4. Organisation de la VAG 

Les pharmaciens dénoncent une pénurie des vaccins antigrippaux.  Les officines 

priorisent les patients prioritaires. Les vaccins sont commandés en février par les 

officines, la crise sanitaire et ses effets sur la volonté de se faire vacciner contre la 

grippe n’ont pas pu être anticipé.  Il semblerait néanmoins que l’Etat possède quelques 

milliers de vaccins qu’il pourrait redistribuer en décembre 2020.  

Dans les hôpitaux, même difficulté. Le marché mondial est complètement saturé.  

 

5. Les urgences en nuit profonde 

Problématique ponctuelle : 

- Modification du parcours universitaire des internes urgentistes. Les internes en 

troisième cycle ne peuvent plus être autonomes en deuxième cycle.  

- Problème de recrutement des médecins urgentistes. Déficit de médecin 

urgentiste sur l’ensemble du CHD Vendée. Un travail est en cours pour 

maintenir les lignes de garde, notamment sur Montaigu. S’il y’a des trous, cela 

sera ponctuelle.  



 

Difficulté de la CPAM de joindre les cas-contacts. Les MG, Pharmaciens et IDEL sont 

très sollicités pour répondre aux patients et donner des conseils.   

La CPTS et la Communauté de Communes Terres de Montaigu vont travailler sur un 

support d’information, qui sera diffusé par les canaux de communication de Terres de 

Montaigu.  

• A diffuser également par la Communauté de Communes Saint-Fulgent-Les 

Essarts 

 

Conclusion 

 
• Nécessité d’une communication clairvoyante de la part de la CPAM et ARS sur 

« qui fait quoi » ? 

 

• Difficulté de la CPAM de joindre les cas-contacts. Les MG, Pharmaciens et IDEL 

sont très sollicités pour répondre aux patients et donner des conseils. La CPTS 

et la Communauté de Communes Terres de Montaigu vont travailler sur un 

support d’information, qui sera diffusé par les canaux de communication de 

Terres de Montaigu.  

o A diffuser également par la Communauté de Communes Saint-Fulgent-

Les Essarts 

• Quel retour d’expérience des IDEL de Saint-Philbert-de-Bouaine concernant les 

tests antigéniques ?   

 

• Il n’est pas toujours facile pour un patient de s’isoler dans son logement. La 

Communauté de Communes pourrait étudier les offres de logement (gîte, 

chambre d’hôte ?) pour accueillir des patients à isoler afin rompre les chaînes 

de contamination  
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