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Réunion entre le CHD Site de Montaigu et la CPTS Terres de Montaigu 
 
Le : 25/06/2020 de : 14h00 à 15h15 

 

Participants : 
- Maylis RIVAL, Directrice CHD Site de Montaigu 
- Sandrine LE BOT, Cadre supérieur CHD Montaigu 
- Dr Patrick POINT, Chef de service CHD Montaigu 
- Dr Emmanuelle VALAIS-JOYEAU, Présidente CPTS Terres de Montaigu 
- Dr Philippe COLLEN, Trésorier CPTS Terres de Montaigu 
- Sarah FORTANNIER, Secrétaire Général CPTS Terres de Montaigu 
- Dr Ronan PHILIPPE, Médecin généraliste à Montaigu / MSP Montaigu 
- Dr Pierre COUGARD, Chirurgien-Dentiste à Montaigu / MSP Montaigu 
- Benjamin GUILBAUD, Coordinateur de la CPTS Terres de Montaigu 

 

 

1. Présentation de la CPTS Terres de Montaigu 

2. La lettre d’intention dématérialisée  

Elle est déjà envoyée numériquement aux médecins généralistes par le CHD.  

Ce n’est pas le cas pour les paramédicaux. Il faudrait que la CPTS Terres de Montaigu transmette le 

mail MSSanté des adhérents de la CPTS (IDE et Pharmaciens notamment) au secrétariat du CHD.  

3. Mieux préparer la sortie après hospitalisation 

Constat : manque d’informations pour les IDE libérales/libéraux.  

Solution : mise en place par le CHD d’une feuille de liaison avec la prescription de set à pansements et 

antiseptiques pour les plaies complexes.  

4. La Radiologie sur le territoire de la CPTS Terres de Montaigu 

Constat : Dr Pierre GIRARD, seul radiologue libéral du territoire, devrait prendre sa retraite en 2022.  

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 amenant bien souvent les MG à envoyer leurs patients aux urgences pour avoir 

une radio.  

- Fuite des patients vers Nantes  

Document projeté en séance : 
- Diaporama de présentation de la CPTS Terres de Montaigu et ses missions 
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Le problème principal est le recrutement de Radiologue, aussi bien en libéral qu’en hospitalier. 

L’installation d’un nouveau radiologue sur le territoire semble compromise. L’hôpital n’investira pas 

non plus dans une IRM à Montaigu.  

Quelles sont les réponses à apporter pour diminuer cette perte de chance ?  

- Déploiement de la téléexpertise 

o Pas de Radiologue en présentiel 

o Radio standard 

o Reste à organiser le temps d’analyse. Le CHD peut mettre un référentiel à disposition 

des MG pour aider l’analyse.  

- Formation des MG à l’échographie 

- Se rapprocher et démarcher les groupes de radiologues dans la région.  

 

5. La Cardiologie sur le territoire de la CPTS Terres de Montaigu 

Constat : Dr Jean-Yves MAURETTE, seul cardiologue libéral du territoire, devrait prendre sa retraite 

dans 1 ou 2 ans. 

Les solutions :  

- Le service de Cardiologie du CHD s’est étoffé. Il y’a un nouveau chef de service à la Roche-sur-

Yon. Un travail de collaboration est en cours avec le site de Montaigu pour y réaliser 2 demies-

journées, voir 2 journées complètes. En concordance avec le départ du Dr MAURETTE.  

- Formation des Infirmières en Pratiques Avancée (IPA) à la cardiologie. Elles et ils pourront faire 

des échographies et interprétations.  

- Possibilité de faire des protocoles, en incluant notamment les professionnels de la CPTS Terres 

de Montaigu 

 

6. La pneumologie sur le territoire de la CPTS Terres de Montaigu 

Constat : absence de Pneumologue libéral sur le territoire.  

1 médecin au CHD site Montaigu prend en Externe.  

7. La Dermatologie sur le territoire de la CPTS Terres de Montaigu 

Constat : absence de Dermatologue libéral sur le territoire.  

Les MG du territoire peuvent assez facilement contacter les dermatologues libéraux de Clisson ou de 

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.  

Le service de Dermatologie du CHD s’est étoffé. 2 nouvelles assistantes à la Roche-sur-Yon.  
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Future projet à Montaigu pour la petite chirurgie.  

8. La mission des soins non programmés par la CPTS Terres de Montaigu 

Nécessité de collaborer avec les MSP et le CHD pour prendre compte des spécificités locales.  

A la MSP de Montaigu, les patients ont un rendez-vous dans la journée. Il n’y a pas de « soins non 

programmés ».  

La régulation de jour de la CPTS permettra une orientation médicale mais aussi paramédicale. 

L’organisation de régulation pourrait avoir accès à un agenda partagé par exemple. Cette organisation 

est en cours de réflexion au niveau de l’inter-cpts 85.  

Les professionnels de ville aimeraient aussi avoir accès à un planning des urgences pour mieux orienter 

leurs patients.  

 

 

 

 

 

Suites prévues Qui  Echéance  

Annuaire avec les numéros d’avis à 
destination des professionnels de ville  

CHD Site de Montaigu 2020-2021 

Adhésion du CHD Site de Montaigu à la 
CPTS Terres de Montaigu (Collège B) 

  

Rencontre avec le chef de pôle du service 
radiologie 

CPTS-CHD Montaigu 2020 


