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Newsletter
Actualités Janvier 2022
Retrouvez chaque mois les actualités du territoire de la
CPTS

Le Conseil
d'Administration de la
CPTS Terres de
Montaigu vous souhaite
une belle année 2022 !

Séminaire Projet Territorial
de Santé Mentale (PTSM)

Agenda

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

Dialogue de gestion CPTS
- CPAM
Jeudi 3 février 2022
Ordre du jour : bilan des actions
2021 et perspectives 2022. Pour
plus d’informations, contacteznous.

Actualités - Informations
Ouverture

d'un

Centre

de

dépistage

à

Saint-

Hilaire-de-Loulay
Le Centre de dépistage a ouvert le 12 janvier 2022 à l'Espace
Yprésis de Saint-Hilaire-de-Loulay, commune déléguée de MontaiguVendée.
Comme pour le Centre de vaccination, la CPTS est en cogestion
de ce centre de dépistage avec la Communauté d'Agglomération
Terres de Montaigu.
En moyenne :
800 tests antigéniques par jour (sans rendez-vous)
300 tests RT-PCR (avec rendez-vous, sur le site internet de
Bioliance)
20 professionnels de santé interviennent chaque jour pour
réaliser les tests.
Une newsletter spécifique aux Centres de vaccination et de
dépistage est envoyée chaque semaine aux soignants et
partenaires. Si vous ne la recevez pas, contacter le Coordinateur de
la CPTS.

Lancement
d’un
agenda
partagé
entre
la
régulation de jour (116-117) et les cabinets
médicaux du territoire CPTS
L’objectif est de proposer des créneaux de soins non programmés
aux patients sans médecin traitant ou aux patients de passage
sur notre territoire.
Pour cela, les cabinets médicaux proposeront 1 à 3 créneaux de
consultations par semaine à disposition de la régulation de jour. Les
patients seront orientés vers ces créneaux de soins non programmés
uniquement après avis du médecin régulateur.
Pour plus d’informations, contactez-nous.

Renfort de l’offre de soins médicale aux Brouzils
Après l’arrivée du Dr Annick MARC le 10 janvier 2021 à Chauché
et aux Brouzils, un nouveau médecin arrivera aux Brouzils à
partir du 21 février 2022. Il s’agit du Dr Serge FOYOU.
Activité à mi-temps, du lundi au vendredi de 9h à 13h.
Secrétariat assuré par le cabinet des Brouzils et prise de rdv
possible à compter du 7 février.

Reprises des consultations externes de chirurgie
vasculaire au CHD Site de Montaigu
Dr Boris POSTAIRE est de nouveau présent sur site le mardi
après-midi des semaines impaires. Les rendez-vous sont à prendre
auprès du secrétariat de chirurgie vasculaire du site de la Roche-surYon au 02 51 44 61 53.

Procédure adaptée aux Urgences du CHD site de
Montaigu
Le Service d’Accueil des Urgences est ouvert :
de 8h30 à 23h00 les lundis, mardis et jeudis ;

de 8h30 à 20h00 les mercredis, vendredis, samedis et dimanches.
La Directrice du CHD Site de Montaigu, Mme Maylis RIVAL, nous
confirme que l’objectif est d'avoir une réouverture des urgences en
24h. Les effectifs médicaux actuels ne le permettant pas, le CHD
essayera dans la mesure du possible d’augmenter l’amplitude
d’ouverture quand cela sera possible. Si nécessaire, vous pouvez
contacter le SAU au 02 51 45 31 34.

Tensions sanitaires majeures dans les Centres
Hospitaliers vendéen - appel aux personnels
soignants
Les centres hospitaliers de Vendée connaissent une situation de
tension inédite, avec un fort absentéisme qui s’ajoute aux postes déjà
vacants, ce qui entraine d’importantes fermetures de lits.
Les professionnels de santé disponibles peuvent contacter l’ARS pour
renforcer les équipes des CH en cette période de crise.
Pour cela, appeler le 02 51 44 61 26

Création d'une ligne spécifique
médecins pour les maladies rares

dédiée

aux

La Plateforme Régionale d'Information et d'Orientation pour les
Maladies et Handicaps Rares (PRIOR) lance une ligne spécifique
dédiée aux médecins qui recherchent un médecin expert en
maladies rares, que ce soit pour un diagnostic, un suivi, un
renseignement, etc.

N° téléphone : 06 35 32 21 43
Plusieurs modalités de réponses seront possibles dont la Téléexpertise
(flyer de présentation en pièce-jointe).

Zoom sur les partenaires
Le DAPS 85
Newsletter janvier 2022
DAPS-85, Dispositif d’appui aux
Professionnels de Santé de Vendée
est une association de Loi 1901 à
but non lucratif, créée début 2020
avec la collaboration de l’ensemble
des acteurs de santé de Vendée.

Newsletter DAPS-85 de Janvier
2022

Le CIAS du Pays de
Saint-Fulgent - Les

Essarts
Agenda des séniors
printemps-été 2022
Le Centre Intercommunal d'Action
Sociale du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts développe des actions
de prévention senior avec les
acteurs du territoire : communes,
associations, services à domicile,
établissements
d’accueil,
professionnels de santé, etc.

Ces actions de prévention pour les personnes de 60 ans et plus, se
déclinent sous forme d’ateliers collectifs, d’après-midis, de
conférences. Elles permettent de se ressourcer, d’entretenir ses
relations sociales, de trouver des réponses à ses difficultés du
moment, d’avoir des informations pour envisager sereinement l’avenir.
Les actions se veulent accessibles à tous. Elles sont proposées aux
seniors du territoire du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts et se
déroulent sur les différentes communes.
Le transport ne doit pas être une difficulté, Lucie HUCHET, Chargée
de prévention du CIAS, organise le covoiturage ou le transport
solidaire.
Lucie HUCHET - Tél. : 06 73 71 94 65 - l.huchet@ciasfulgent-essarts.fr

Accéder à l'agenda des
séniors

Vendée Diabète
Nutrition
Agenda des séniors
printemps-été 2022
.

Vendée Diabète Nutrition a pour but la promotion et le développement
de l'Éducation Thérapeutique ambulatoire pour les personnes
diabétiques, sur l'ensemble du territoire départemental.
L'objectif de leur programme d'Éducation Thérapeutique (ETP)
"diabète et obésité" est de permettre, aux personnes qui y participent,
d'acquérir des connaissances et des compétences pour mieux vivre
avec la maladie et la gérer au quotidien.
Avant d’y participer, le patient est vu au préalable par l’infirmière pour le
diagnostic éducatif réalisé également en proximité. Si vous souhaitez
adresser un patient diabétique, il vous suffit de leur communiquer
le

nom

et

les

coordonnées

contact@vendeediabete.com

téléphoniques

par

mail

:

Handisoins 85
Actualités janvier 2022
Ce dispositif a pour missions de
faciliter l’accès aux soins pour les
personnes vivant avec un handicap
en Vendée.
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Devenez adhérent à la CPTS
Pourquoi adhérer à la CPTS Terres de Montaigu ?
Participer aux actions stratégiques de santé territoriales et
populationnelles
Intégrer un réseau pluriprofessionnel et partager des connaissances
Améliorer l'accès aux soins, les liens ville-hôpital et les parcours de
soins
Se faire indemniser pour ces temps d'échanges 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
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
(CPTS)

Siège social : 35 Avenue Villebois-Mareuil, 85600 MontaiguVendée
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

