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Newsletter - Juillet 2022
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

La CPTS vous souhaite un bel
été
AGENDA des EVENEMENTS

Evènements CPTS
#Vie associative

Réunion du Conseil d'Administration, jeudi 8 Septembre à
20h30 à Mon Espace Services

#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

Projet Equipe Mobile Gériatrique, prochaine réunion le jeudi
8 septembre à 14h30 au CHD Site de Montaigu
Insuffisance Cardiaque, présentation du projet le mardi 27
septembre à 20h30 à Mon Espace Services
Je m'inscris

→ Prévention

Formation dépistage du Cancer colorectal pour les
pharmacies, le mardi 26 juillet à 20h en visio, présentée par le
CRCDC. Nous contacter pour avoir le lien.
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.

Autres évènements
▶ Journée Régionale Hôpitaux de Proximité :
Mardi 20 Septembre de 9h à 17h, à Mauges sur Loire
Une Journée d'échanges entre hôpitaux de proximité, acteurs du 1er
recours et partenaires institutionnels, organisée par l'ARS Pays de la
Loire et la MAPES (Mission d'Appui à la Performance des
Etablissements Sanitaires, Sociaux et Médico-Sociaux).

Programme de la journée

▶1ère Journée de Prévention des 1000 premiers jours aux 6
ans :
Vendredi 30 Septembre 2022 à Angers
Inscription à coordination@reso-pedia.fr ou au 02.40.48.10.79

Programme de la
journée

ZOOM

#Assemblée Générale de la CPTS
Le Jeudi 23 Juin dernier, notre
Assemblée Générale a eu lieu. Ce fût
le moment de revenir sur les projets
réalisés et ainsi vous présenter les
projets à venir.
Merci d'être venus nombreux !
Ce fût également l'occasion d'élire
le Conseil d'Administration, et par la
suite le bureau de la CPTS. Nous
leur souhaitons la bienvenue !

Le nouveau Conseil d'Administration est composé de :
Dr Emmanuelle VALAIS-JOYEAU, Médecin Généraliste, la Guyonnière,
Présidente
Mme Isabelle GUIGNARD, orthophoniste, Montaigu, Vice-Présidente
Dr Philippe COLLEN, Médecin Généraliste, St Philbert de Bouaine,
Trésorier
Mme Sarah FORTANNIER, Infirmière Libérale, l'Herbergement,
secrétaire
Dr Dominique DUBOIS, Médecin Généraliste Montaigu
Mme Isabelle BRIEAU, Pharmacien, Boufféré
M. Cédric AUBERT, Kinésithérapeute, St Philbert de Bouaine
M. Nicolas PLAUD, Infirmier Libéral, Chavagnes en Paillers
Dr Stéphanie MENDES, Biologiste, Montaigu
Mme Céline GEORGES, Infirmière Libérale, l'Herbergement
Mme Elodie TENAILLEAU, Infirmière Libérale, Saint Hilaire de Loulay

Mme Fabienne FERRE, Pharmacien, Saint Fulgent
M. Jérôme BARRAUD, Pharmacie, les Brouzils
Mme Armelle PELLETIER, Psychomotricienne, la Guyonnière

ACTUALITES SANTE

Colloque Femmes et
Tabac
Le Colloque Femmes et Tabac a eu
lieu à Angers le 20 juin dernier.
Voici quelques chiffres-clés publiés
le jour du colloque, réalisés par
l'ORS Pays de la Loire en
collaboration avec Santé Public
France.

Vous souhaitez accompagner un étudiant en 3ème
cycle de médecine générale ?
Le Conseil Départemental de la Vendée vous propose une formation de
3 jours, les 27, 28 et 29 octobre prochain avec pour objectifs, la maitrise
du stage de 3ème cycle ; les phases d'observation active et de
supervision directe.
N'hésitez pas à venir vers nous si vous êtes intéressés !

« La formation révèle l’aptitude et le terrain révèle la compétence. »
Patrice Aimé Agossou

Offre de Soins Non Programmés “Eté 2022”
Suite au rapport du Docteur BRAUN “urgences et soins non programmés
: des réponses rapides et fortes pour l'été”, plusieurs mesures sont mises
en place pour les médecins libéraux et les Centres de Santé, et ce
jusqu'au 30 septembre 2022 :
→ Supplément de 15 € pour les consultations SNP
→ Augmentation de la rémunération de la participation à la régulation
des SNP à 100€/heure
→ Ouverture des maisons médicales de garde le samedi matin
→ Prolonger la prise en charge à 100 % par CPAM des téléconsultations

Plus de détails des mesures

ACTUALITE DES PARTENAIRES

Actualisation de l'Annuaire
des
services médicaux et paramédicaux
& consultations externes du CHD
Site de Montaigu

Télécharger l'Annuaire

Information Fermeture
exceptionnelle
Unité CognitivoComportementale
Actuellement confronté à des difficultés de remplacements majeures,
le CHD Vendée nous informe de la fermeture de l'Unité CognitivoComportementale du 1er juillet au 25 septembre 2022.
L'unité reste cependant disponible par mail si besoin les mardis,
jeudis et vendredis de 9h à 17h à avis.ucc@chd-vendee.fr.

PREVENCLIC
Prévenclic vous accompagne pour agir en prévention auprès de vos
patients.
Réalisé par une équipe pluriprofessionnelle de l'IREPS Pays de la
Loire, il vous propose des outils à télécharger sur différentes
thématiques (canicule, santé mentale et jeunes, vaccination, fil santégrossesse…)
Découverte de Prévenclic

SRAE Addicto #Actualités
Newsletter
Focus sur l'usage des substances
psychoactives : Prévention en milieu
professionnel

URML #Newsletter
Newsletter

Centre Régional de
Coordination des
Dépistages des
Cancers
des Pays de la Loire
Les équipes du CRCDC sont
constamment mobilisées sur le
terrain et sur les réseaux
sociaux pour transmettre une

information
claire
sur
le
dépistage organisé du cancer
du col de l'utérus et sur la
vaccination anti-HPV.
Le CRCDC met à votre disposition un kit de communication que vous
pouvez télécharger et partager pour toujours mieux sensibiliser les
patients sur l'importance du dépistage et de la prévention.

Kit de Communication

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

