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Newsletter	-	Septembre	2022

Rejoignez-nous	sur	les	réseaux	sociaux	

AGENDA	des	EVENEMENTS	

Evènements	CPTS	
#Vie	associative
Conseil	 d'Administration,	 le	 jeudi	 20	 Octobre	 à	 20h30	 à	 Mon
Espace	Services
	Présentation	de	la	Fresque	du	Climat

	J'aimerais	une	présentation	de	la	Fresque	du	Climat

#Groupes	de	travail	

	→	Parcours	patients
Insuffisance	 Cardiaque	 -	 Réunion	 Annulée	 reportée	 courant
novembre
La	date	vous	sera	transmise	prochainement
Présentation	 du	 Parcours	 Insuffisance	 Cardiaque	 par	 la	 CPAM
(outils)

→	Prévention
Rencontre	Sport-Santé	Séniors	
Mardi	4	octobre	à	la	Planche
Pour	 les	 professionnels	 prévus	 des	 communes	 de	 Vieillevigne	 et	 la
Planche

Lutte	contre	le	tabagisme
Formation	Prescription	des	Substituts	Nicotiniques	
Animée	par	la	SRAE	Addictologie
le	 Mardi	 11	 Octobre	 de	 12h30	 à	 14h	 à	 Mon	 Espace	 Services
(plateau	repas	compris)
Être	en	mesure	d’expliquer	les	trois	dépendances	au	tabac
						Evaluer	la	dépendance	physique	à	la	nicotine
						Adapter	les	dosages	et	les	formes	galéniques	des	TNS
						Appliquer	le	droit	de	prescription
						Mise	en	pratique

Je	m'inscris	à	la	formation

ZOOM
#Coordination	avec	le	CMP	Gaston	Chaissac
(Adultes)
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CMP	Adultes	Gaston	Chaissac
12	rue	de	l'Egault	

85600	Montaigu-Vendée
02.51.94.16.60

	Consulter	le	Compte-rendu

Retour	des	Echanges	sur	la	réunion	de	coordination	du	Jeudi	1er
Septembre
	
➡	 Echanges	 Professionnels	 de	 Santé	 libéraux	 /	 CMP	 autour	 de
patients	en	commun
Organiser	 des	 synthèses	 pluriprofessionnelles	 au	 CMP	 afin	 d’échanger
sur	 la	 situation	 d’un	 ou	 plusieurs	 patients.	 Chaque	 cabinet	 pourra	 se
créer	une	 file	 active	des	 situations	de	 cas	 complexes	 et	 ainsi	 échanger
lors	de	ces	réunions.	
Si	 vous	 êtes	 intéressés	 pour	 bénéficier	 de	 ces	 échanges,	 vous	 pouvez
prendre	contact	avec	la	CPTS	qui	organisera	les	temps	de	synthèse.	
	
➡	Fiche	de	liaison	sortie	d’hospitalisation	?
Active	depuis	2018	sur	le	CHS	mais	encore	peu	reçue	par	les	médecins
traitants.
Souhait	 de	 mettre	 dans	 la	 boucle	 les	 équipes	 libérales	 (Pharmaciens,
IDEL,	 Orthophoniste,	 Psychomotricien)	 qui	 prennent	 en	 charge	 le
patient.	 Le	 CMP	 reste	 bien	 sur	 joignable	 entre	 les	 synthèses	 afin	 de
répondre	aux	divers	questionnements.
	
➡	 L’accompagnement	 des	 patients	 «	 institutionnalisés	 »	 vers	 le
soin	somatique	/	l’accès	au	médecin	traitant
Suivi	alterné	(sur	 la	base	du	volontariat)	entre	le	Médecin	traitant	et	 le
Psychiatre
J0	 :	 RDV	 avec	 le	 psychiatre	 :	 Validation	 de	 la	 stabilisation	 de	 l’état
psychique	 du	 patient	 et	 prochain	 rdv	 psy	 dans	 6	 mois.	 RDV	 avec	 le
Médecin	traitant	pris	par	la	secrétaire	du	CMP.	Le	patient	sort	donc	du
rdv	psy	avec	:	1	rdv	Médecin	traitant	à	3	mois	+	1	RDV	psy	à	6	mois.
Objectif	 :	 décloisonnement	 soins	 somatiques	 /	 psychotropes	 en
impliquant	le	médecin	traitant	dans	le	traitement	psychotrope	en	plus	du
suivi	somatique
	
➡	 Information/formation	 auprès	 des	 professionnels	 de	 santé
libéraux	sur	les	urgences	psychiatriques
Soirée	 urgences	 psychiatriques	 à	 venir	 avant	 la	 fin	 2022	 :	 échanges
parcours	de	soins,	organisation	des	urgences,	symptômes	préoccupants,
traitement.

ZOOM
#Site	Internet	CPTS

De	nouvelles	fonctionnalités	sur	:
www.cpts-terresdemontaigu.fr

Un	accompagnement	à	 la	 recherche	de	 ressources	médicales	et
paramédicales	:
→	rendez	vous	dans	l'onglet	“Travailler	Ici”
	
Une	communication	grand	public	notamment	pour	l'accès	aux	soins
sur	le	territoire
→	rendez	vous	dans	l'onglet	“Espace	grand	public”	

http://www.cpts-terresdemontaigu.fr/wp-content/uploads/2022/09/01092022_CR-Coordination-CMP-et-PSL.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Septembre%202022&utm_medium=email
http://www.cpts-terresdemontaigu.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Septembre%202022&utm_medium=email
https://www.cpts-terresdemontaigu.fr/travailler-ici/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Septembre%202022&utm_medium=email
https://www.cpts-terresdemontaigu.fr/espace-grand-public/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Septembre%202022&utm_medium=email


TRAVAILLER	ICI
#Opportunités	en	cours
	Médecin	Généraliste	-	Saint	Philbert	de	Bouaine
	Médecin	Généraliste	-	Boufféré
	Médecin	Généraliste	-	Saint	Denis	la	Chevasse	
	Médecin	Généraliste	-	l'Herbergement
	
Pour	consulter	les	offres	en	cours
	
Si	 vous	 souhaitez	 que	 nous	 partagions	 votre	 recherche	 d'emploi,
Contactez-nous	!

ACTUALITES	SANTE

	 	 Vous	 souhaitez	 accompagner	 un	 étudiant	 en
3ème	cycle	de	médecine	générale	?	

Devenez	
Maitre	 de	 Stage
Universitaire
	
Le	 Conseil	 Départemental	 de	 la
Vendée	 vous	 propose	 une
formation,	 les	 27,	 28	 et	 29
octobre	prochain,	à	la	Roche	Sur
Yon,	avec	pour	objectifs,	la	maitrise
du	stage	de	3ème	cycle	;	les	phases
d'observation	 active	 et	 de
supervision	directe.	
	
Au	 programme,	 séances	 théoriques
collectives	et	exercices	pratiques	en
petits	groupes.	
	
	

	Pourquoi	devenir	Maitre	de	Stage	Universitaire	?
➡	Pour	échanger	avec	la	nouvelle	génération	de	praticiens
➡	Pour	mettre	à	jour	ses	connaissances	et	les	partager
➡	Pour	améliorer	ses	pratiques,	ses	compétences	en	médecine
générale
➡	Pour	lutter	contre	l'épuisement	professionnel
➡	Pour	trouver	un	remplaçant,	un	futur	associé,	un	successeur
	
N'hésitez	pas	à	vous	inscrire	si	vous	êtes	intéressés	à
sarah.tesson@vendee.fr
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«	La	formation	révèle	l’aptitude	et	le	terrain	révèle	la	compétence.	»
Patrice	Aimé	Agossou

		Semaines	d'Information	en	Santé	Mentale	(SISM)

“Pour	ma	santé	mentale,	agissions	pour	notre	environnement”

33ème	édition,	du	10	au	23
octobre	2022
	
Cette	année,	la	thématique	cible
la	dimension	physique	de
notre	environnement	:
→	Environnement	immédiat	:	
logement	(accès,	maintien,
qualité	etc.)
→	Environnement	plus	large	:
	aménagements	des	communes
(infrastructures,	qualité	du
réseau	de	transport	en	commun,
présence	et	accès	à	la	nature	et
la	biodiversité)
→	Environnement	plus	lointain	:	
la	planète	et	la	crise	écologique
actuelle.

	Découvrez	le	programme	
des	animations

ACTUALITE	DES	PARTENAIRES

Nouvelle	activité	d'Echographie	
au	CHD	Site	de	Montaigu	

A	partir	du	8	novembre	2022,	tous	les	mardis
après-midis,	le	Docteur	Clément	RAVENEL,
proposera	une	activité	d'échographie
(pathologie	ostéoarticulaire,	à	la	fois
diagnostique	et	interventionnelle	avec
infiltration).	
	
Vous	pouvez	adresser	vos	demandes	à	:
secretariat.imagerie.medicale.montaigu@ch
d-vendee.fr

Mois	sans	Tabac

#Addicto	News

La	SRAE	Addicto	 vous	propose	des	 formations	 en	 visio	 le	 Jeudi	13
Octobre	:
→	Matin	:	l'essentiel	du	tabac
→	Après	midi	:	Prescription	de	substituts	nicotiniques	
	
Vous	 pouvez	 aussi	 commander	 des	 kits	 de	 prévention,
télécharger	 des	 flyers,	 affiches	 sur	 le	 site	 internet	 :
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https://partenaires-mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/	 (vous	 devez
vous	créer	un	compte)

	Je	m'inscris	à	la	formation	en	visio

Journée	des	Epilepsies
	Samedi	15	Octobre	2022

	
l'Herbergement

Télécharger	le	Programme

Association	DIABETE	85
	

Vous	propose	une	formation-action	(40
heures)	sur	l'Education
Thérapeutique	du	Patient	atteint
de	Pathologies	Chroniques.
	
4	jours	séparés	(entre	janvier	et	avril
2023)
	
➡	Animée	par	Catherine	GREFFIER,
Ingénieure	en	éducation	thérapeutique
au	CHU	de	Nantes	et	l'équipe	de
Vendée	Diabète	Nutrition.	

	Télécharger	la	Fiche	Programme

Inscription	avant	le
01/12/2022
à
contact@vendeediabete.com

Médiation	Familiale
à	Montaigu

Processus	de	construction	ou	de	reconstruction	du	lien	familial.
Lors	de	situations	de	rupture	ou	de	séparation,	le	médiateur	familial,
favorise,	 à	 travers	 l'organisation	 d'entretiens	 confidentiels,	 la
communication,	la	gestion	des	conflits	dans	le	domaine	familial.	

Pour	tout	renseignement,	prise	de	rendez	vous…	
07.85.50.09.77
mediationfamiliale.montaigu@mediation49.fr

	Télécharger	la	plaquette

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

	Adhérer	à	la	CPTS	

Merci	d'avoir	lu	cette	newsletter
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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/
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