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Rejoignez-nous	sur	les	réseaux	sociaux	

AGENDA	des	EVENEMENTS	

Evènements	CPTS	
#Vie	associative
Assemblée	générale	CPTS	Terres	de	Montaigu,	jeudi	23	juin	à
20h30	à	la	salle	des	fêtes	de	Montaigu-Vendée.	

Adhérent	présent	→	S'inscrire

Adhérent	absent	→	télécharger	le
pouvoir

#Groupes	de	travail	

	→	Parcours	patients
Santé	Mentale,	coordination	soignants	libéraux	et	CMP	Adultes
de	 Montaigu,	 réunion	 le	 jeudi	 1er	 septembre	 à	 12h15	 au	 CMP
Gaston	Chaissac

	Je	m'inscris

Gériatrie	Ambulatoire,	prochaine	réunion	en	septembre	2022
Insuffisance	Cardiaque,	présentation	le	mardi	27	septembre	à
20h30	à	Mon	Espace	Services

	Je	m'inscris

→	Prévention
Lutte	 contre	 le	 tabagisme,	 prochaine	 réunion	 le	 jeudi	 15
Septembre	de	12h30	à	13h30	à	Mon	Espace	Services
Rencontre	 Sport-Santé	 Séniors	 prévue	 le	 4	 octobre	 à	 la
Planche,	 pour	 les	 professionnels	 prévus	 des	 communes	 de
Vieillevigne	et	la	Planche
Prévention	 Cancer	 du	 Sein	 (Echange	 libre,	 définition	 des
besoins	et	actions	possibles)	prochaine	rencontre	en	septembre,
à	Mon	Espace	Services.		
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Autres	évènements
Lundi	27	Juin	2022	à	19h30,	à	la	Roche	Sur	Yon	:	

La	 Collaboration	 Chirurgie/Kinésithérapie	 dans	 la	 prise	 en
charge	du	Cancer	du	Sein	

Inscription	à	la	collaboration	chirurgie	/	kinésithérapie

Vendredi	30	Septembre	2022	à	Angers	:	
1ère	Journée	de	Prévention	des	1000	premiers	jours	aux	6	ans

Programme	de	la
journée

Inscription	à	:	coordination@reso-pedia.fr	ou	au	02.40.48.10.79

Jeudi	24	Novembre	2022,	de	9h	à	17,	à	la	Roche	Sur	Yon	:
4ème	 journée	du	Centre	Fédératif	de	Prévention	et	Dépistage
de	 Vendée,	 FOCUS	 sur	 la	 Tuberculose	 →	 lien	 pour	 inscription
envoyé	ultérieurement

ZOOM
#Equipe	Multidisciplinaire	en	Antibiothérapie
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Le	Centre	Régional	en	Antibiothérapie	(CRAtb)	apporte	un	appui	à	l'ARS
dans	le	pilotage	du	bon	usage	des	antibiotiques	pour	la	région.	Il	anime
le	réseau	des	Equipes	Multidisciplinaires	en	Antibiothérapie	(EMA).	
	
L'EMA	85	a	été	créée	le	01/11/2021,	conformément	à	la	circulaire
ministérielle	sur	la	lutte	contre	l'antibiorésistance	et	le	bon	usage	des
antibiotiques	de	mai	2020.	Cette	équipe	est	sous	la	coordination	du
Docteur	Sophie	LEAUTEZ-NAINVILLE,	praticien	hospitalier	dans	le
service	de	Médecin	Post-Urgence	-	Maladies	Infectieuses	du	CHD
Vendée.	
	
Les	principales	missions	de	l'EMA	:
→	l'expertise	et	l'appui	aux	professionnels	de	santé
→	la	coordination	et	l'animation	de	réseaux	de	professionnels	de	santé	en
charge	des	programmes	de	bon	usage	des	antibiotiques
	
le	CRAtb	vous	invite	à	aller	découvrir	leur	site	internet	:
http://www.medqual.fr/index.php/formation-ressources-cratb
Vous	pourrez	y	retrouver	de	multiples	outils	(mémo),	des	affiches
(allergie	à	la	Pénicilline)…

Mémo	sur	les	durées	d'antibiothérapie

Actuellement,	il	développe	un
programme	nommé
Antib'EHPAD	:	le	bon	usage	des
antibiotiques	dans	le	cadre
d'infections	urinaires	en
EHPAD.	
Pour	plus	d'informations	→

Programme	ANTIB'EHPAD

ACTUALITES	SANTE

	Liste	d'Attente	Territoriale	-	Orthophonistes
En	raison	de	difficultés	à	absorber	les	nombreuses	demandes	de	prise	en
charge	en	orthophonie,	 l'URPS	des	orthophonistes	et	 la	FNO	proposent
une	 solution	 pour	 fluidifier	 l'accès	 aux	 soins	 des	 patients	 tout	 en
facilitant	 la	 prise	 de	 rendez-vous	 auprès	 des	 orthophonistes	 :	 la	 liste
d'attente	commune.	
	
Inscription	gratuite	faite	automatiquement	par	l'URPS	orthophonistes.
Liste	d'attente	commune	gérée	par	le	site	Inzee.care.
Chaque	orthophoniste	valide	ensuite	son	inscription	s'il	le	souhaite.
	
Pour	tout	savoir,	écoutez	le	podcast	en	cliquant	sur	la	photo	⬇
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Ma	Santé	sur	mon	Territoire
Parce	que	l'avis	des	usagers	est	primordial,	la	CPTS	Terres	de	Montaigu
était	 présente	 le	 9	 juin	 dernier	 pour	 la	 journée	 “Ma	 Santé	 sur	 mon
Territoire”	organisée	par	France	Assos	Santé	Pays	de	la	Loire.	

Démographie	
des	professionnels	de	santé

libéraux	
en	Pays	de	la	Loire

ACTUALITE	DES	PARTENAIRES

Cellule	d'Appui	aux
Professionnels	Enfance	en

Danger	(CAPED)

Missions	 :	 Aider	 les	 professionnels	 médicaux	 intrahospitaliers	 et
extrahospitaliers	 à	 dépister,	 à	 évaluer	 et	 à	 prendre	 en	 charge	 des
situations	de	mineurs	en	danger	ou	en	risque	de	danger.
➡Cellule	exclusivement	réservée	aux	professionnels	de	santé
➡Démarche	alerte	(accompagnement	téléphonique,	proposition	d'une
consultation,	évaluation	médico-sociale	ou	temps	d'hospitalisation)
➡Pas	besoin	de	l'accord	de	la	famille
➡lien	avec	la	CRIP
✍	caped@ght85.fr	

	Je	télécharge	la	plaquette
d'informations

MAIA	des	Pays	de	la
Loire

	
“Fluidité	des	Parcours	de

Santé	des	Personnes	Agées”

Dans	le	cadre	d'un	travail	entre	pilotes	de	région,	un	outil	nommé	le
“livre	blanc	des	actions	intégratives	MAIA	en	Pays	de	la	Loire”
a	été	créé.	
Vous	retrouvez	ci-dessous	les	actions	réalisées	en	Vendée	⬇

▶	Vivre	avec	la	Maladie	de
Parkinson
Vers	qui	orienter	en	Vendée	?

Livret

▶	Qui	fait	quoi	?
Ressource	à	domicile
Pour	qui	?	Pour	quoi	?
Comment	en	bénéficier	et	le
financer	?
Quelle	offre	sur	mon	territoire	?

	Qui	fait	Quoi	?
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▶	la	Carte	à	Dom'
Ensemble	des	contacts	de	la
personne	âgée.	Destinée	aux	+
de	60	ans	ayant	au	moins	deux
intervenants	au	domicile.

	la	carte	à	dom'

▶	 le	 Comité	 d'Orientation	 et
de	 suivi	 des	 Parcours
Complexes	(COSSC)
Vous	 rencontrez	 des	 difficultés
dans	 la	 prise	 en	 charge	 d'une
situation	 complexe	 ou	 fragile
pour	une	personne	âgée	
→	 vous	 pouvez	 contacter	 le
COSSC	 via	 le	 formulaire	 ci-joint
afin	 d'échanger	 en	 équipe	 et
d'apporter	 une	 réponse	 en
considérant	 la	 personne	 âgée
dans	 sa	 globalité	 :	 aspects
médicaux,	sociaux,
psychologiques,	 culturels,
économiques,	etc.	

	Formulaire	COSSC

▶	Accompagner	les	personnes
endeuillées
Vers	qui	orienter	en	Vendée	?	

	contacts

Les	livrets	sont	disponibles	en	format	papier.	
Si	besoin,	vous	pouvez	les	demander	par	mail	à	:	maia@vendee.fr	

Association	Co-Sensoriel
Association	 créée	 en	 décembre	 2021
par	 une	 éducatrice	 et	 une
psychomotricienne.	 Elle	 accompagne
les	 personnes	 autistes	 (enfants,
adolescents,	 adultes)	 et	 leur	 famille.
Elle	 propose	 des	 actions	 :	 loisirs,
temps	d’échanges.

	Présentation
visuelle

	Site	Internet

Proxiligue

	Newsletter	Mai

SRAE	Addicto
#Actualités
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Retrouvez	 des	 fiches
épidémiologiques	 ainsi	 que	 des
kits	addictions

URML	
Pays	de	la	Loire

	
	
vous	 propose	 un	 nouveau
site	 de	 mise	 en	 relation
entre	 médecins	 en	 voie
d'installation	 et	 médecins
installés,	toutes	spécialités
confondues	 :	 offres	 de
remplacements,
d'installations,	 de	 cession
de	matériel,	de	garde	→

	
	
	
	
Formation	des	secrétariats
et	assistants	médicaux	→

Adhérer	à	la	CPTS,	
C'est	pouvoir	participer	aux	actions	stratégiques	territoriales	en
santé.	

	Adhérer	à	la	CPTS	

Merci	d'avoir	lu	cette	newsletter

Des	besoins,	des	remarques	ou	un	projet	à
partager		?

Contactez-nous		!

Communauté	Professionnelle	Territoriale	de	Santé
(CPTS)
Mon	Espace	Services,	
1	rue	René	Descartes,	Boufféré,	
85600	MONTAIGU-VENDEE
Courriel	:	contact@cpts-terresdemontaigu.fr	
Tél	:	06.10.25.99.68
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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