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Objet de la réunion : Rencontre Rad’Yon & CPTS Terres de Montaigu 
 
Le : 22 juillet 2020 de : 12h30 à 13h30 

 

Participants : 
- Dr Abdelilah CHIBIHI, Radiologue Rad’Yon 
- Damien BLANCHARD, Responsable administratif 
- Dr Emmanuelle VALAIS-JOYEAU, Présidente CPTS Terres de Montaigu 
- Dr Alexis FERAILLE, Référent second recours pour la CPTS Terres de Montaigu 
- Sarah FORTANNIER, Secrétaire Général CPTS Terres de Montaigu 
- Benjamin GUILBAUD, Coordinateur CPTS Terres de Montaigu 

 

 

Présentation de la CPTS 

Son rôle :  

- Promouvoir l’exercice coordonné entre les professionnels de santé du territoire ; 

- Faciliter l’accès aux soins et la prévention pour la population ; 

- Représenter les professionnels de santé libéraux auprès des partenaires sanitaires, médico-

sociaux, sociaux et institutionnels. 

Son territoire : 

- 20 communes 

- 73 417 habitants  

 

 

Documents distribués en séance : 
-  
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Les missions de la CPTS Terres de Montaigu : 

- Accès aux soins et à la prévention  

o Faciliter l’accès à un médecin traitant  

o Organiser les soins non programmés  

o Développer le recours à la télésanté  

o Développer des actions de prévention, en coordination avec les partenaires locaux 

Les parcours :  

- Favoriser le lien entre le premier et le second recours 

o Redéfinir un parcours en radiologie et en cardiologie 

- Améliorer la communication ville-établissement de santé 

o Fiche de liaison avec les hôpitaux et établissements 

o Protocole IDE libéraux et IDE du CHD Site de Montaigu 

- Développer les protocoles de coopération et la délégation des tâches 

o Mise en place de protocole (radiologie, cardiologie, organisation coordonnée entre 

médecins et pharmaciens, …) 

La radiologie sur le territoire de la CPTS Terres de Montaigu  

Un seul radiologue libéral bientôt à la retraite (2021/2022)  

- 2 manipulateurs en électroradiologie & 2 secrétaires qui souhaitent continuer à travailler dans 

leur cabinet.  

Conséquences : 

- Risque de disparition de cet accès aux soins sur le territoire en libéral 

- Augmentation des délais d’attente pour rendez-vous des patients au CHD. Ces délais d’attente 

sont déjà longs, notamment pour la radiologie standard, amenant bien souvent les Médecins 

généralistes à envoyer leurs patients aux urgences pour avoir une radiologie plus rapidement.  

- Fuite des patients vers Nantes  

Ce qui est possible de faire avec le groupe Rad’Yon à Montaigu 

Possibilité de faire de la radiologie standard, en téléradiologie.  

Objectif : pérenniser puis intensifier l’activité.  

Remarque : Dr GIRARD n’est pas à temps complet. Il pourrait être envisageable de mettre en place de 

la téléradiologie par Rad’Yon à Montaigu, avant le départ à la retraite du GIRARD, afin de mieux 

préparer la passation. 
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Démarche à suivre pour mettre en place le projet de radiologie standard à Montaigu: 

1. Présenter les solutions au Dr GIRARD et avoir son avis ; 

2. Préciser les moyens de communication informatique entre le cabinet de Montaigu et Rad’Yon ; 

3. Préciser les aspects juridiques  

Ce qui n’est pas possible de faire avec le groupe Rad’Yon à Montaigu 

Echographie et mammographie sont compliquées à faire à distance.  

Les autres enjeux départementaux  

Les radiologues du cabinet libéral à Challans devraient également prendre rapidement leur retraite. Il 
y a une très grosse activité de mammographie à Challans (10 000/an), les radiologues Challandais ont 
déjà pris contact avec ceux de la Roche pour évoquer leur départ en retraite et donc la reprise de leur 
activité. Au regard de la baisse du nombre de radiologues dans les années à venir, il est difficile de 
projeter des activités supplémentaires en présentiel, telles qu’échographie et mammographie.  
Rad’Yon pourra proposer, comme à Montaigu ou aux Herbiers, des consultations de radiologie 

standard en téléradiologie pour pérenniser l’offre de soins sur les territoires. Cependant, il est 

important de trouver des solutions communes pour les consultations d’échographie et mammographie 

qui ne peuvent pas être réalisées à distance.  

 

Autres sujets  

Organisation d’une réunion Inter-CPTS 85, entre médecins généralistes et radiologues, afin d’améliorer 

la communication entre les deux acteurs : 

- Faire un point sur les indications requises pour une orientation vers un radiologue ; 

- Faire un point sur les indications à porter sur l’ordonnance afin d’apporter le maximum 

d’informations pertinentes pour optimiser le contenu du CR donné par le radiologue en 

téléexpertise 

 

 

 

 

Suites prévues Qui  Echéance  

Présenter les solutions au Dr GIRARD et 
avoir son avis  

Dr Alexis FERAILLE puis Rad’Yon Dr Alexis FERAILLE (avant 
le 25 juillet)  
Rad’Yon (avant 
septembre)  

Les soutiens possibles 
(financiers/techniques) par l’ARS ?  

CPTS Terres de Montaigu se 
renseigne 

Septembre 2020 


