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Newsletter	-	Aout	2022

Rejoignez-nous	sur	les	réseaux	sociaux	

La	CPTS	vous	souhaite	une	belle	rentrée	�✏

AGENDA	des	EVENEMENTS	

Evènements	CPTS	
#Vie	associative
Conseil	 d'Administration,	 jeudi	 8	 Septembre	 à	 20h30	 à
Dynapôle	-	Montaigu-Vendée

#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
Retour	sur	les	actions	communes	déjà	réalisées
						Identification	des	besoins
						Plan	d'action

	Je	m'inscris
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Gériatrie	Ambulatoire
Réunion	le	jeudi	8	septembre	à	14h30	au	CHD	Site	de	Montaigu
Echanges	et	validation	des	orientations	du	projet

	Je	m'inscris

Insuffisance	Cardiaque
Réunion	le	mardi	27	septembre	à	20h30	à	Mon	Espace	Services
Présentation	 du	 Parcours	 Insuffisance	 Cardiaque	 par	 la	 CPAM
(outils)

	Je	m'inscris

→	Prévention
Lutte	contre	le	tabagisme
Réunion	le	jeudi	15	Septembre	de	12h30	à	13h30	à	Mon	Espace
Services
	
Rencontre	Sport-Santé	Séniors	
Mardi	4	octobre	à	la	Planche
Pour	 les	 professionnels	 prévus	 des	 communes	 de	 Vieillevigne	 et	 la
Planche
	
Prévention	Cancer	du	Sein	
Prochaine	réunion	fin	septembre,	à	Mon	Espace	Services.	
	Echange	libre,	définition	des	besoins	et	actions	possibles	

ZOOM
#Fiche	de	Liaison	en	Sortie	d'Hospitalisation

Le	CHD	Vendée	est,	depuis	fin	2021,	en	déploiement	de	son	nouveau
dossier	patient	informatisé	(Logiciel	Easily).
	
Ce	logiciel	est	actuellement	aussi	en	déploiement	au	CHU	de	Nantes.	

C'est	grâce	à	ce	nouveau	logiciel	que	vous	avez	pu	déjà	recevoir	la	fiche
de	liaison	de	sortie	d'hospitalisation,	qui	va	remplacer	petit	à	petit	le
Compte	Rendu	d'Hospitalisation.	
	
Phases	de	déploiement	:
*La	Roche	sur	Yon	:
								Médecine	&	Chirurgie	:	
								Pavillon	Femmes-Enfants	:	fin	2022
*Fontenay	le	Comte	:	fin	2022
*Montaigu	:	début	2023
*Luçon	:	début	2023
*Les	Sables	d'Olonne	:	2023
*Challans	:	2024
	
Ce	qui	veut	dire	à	terme	:	1	patient	=	1	dossier	informatique	unique
sur	la	Vendée	

Si	 vous	 rencontrez	 des	 difficultés	 de	 réception	de	 cette	 fiche	 de
liaison,	dans	les	services	où	elle	a	été	déployée,	nous	nous	tenons
à	votre	disposition	pour	faire	le	relais	avec	le	CHD	et	ainsi	pouvoir
comprendre	le	dysfonctionnement.	
	
Vous	 avez	 pu	 recevoir	 parfois	 des	 fiches	 de	 liaison	 du	 CHD	 site	 de
Montaigu.	Ces	dernières	seront	donc	mises	à	jour	début	2023	pour	être
adaptées	à	la	nouvelle	organisation	du	GHT85.

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

	 	 Vous	 souhaitez	 mettre	 en	 place	 un	 programme
d'Education	Thérapeutique	du	Patient	?	

l'IREPS	(Institut	Régional	d'Education	et	de	Promotion	de	la	Santé)	vous
propose	:	
➡	Des	Formations
➡	Des	séances	de	travail	et	d'échanges
➡	Des	journées	d'échange,	de	partage	d'expériences
➡	Un	accompagnement	
Découvrez	toutes	les	informations	ci	dessous	

ça	m'intéresse	 ✏		les	RDV	de	l'ETP	
2ème	semestre	2022

	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	
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Télécharger	l'Annuaire

Agenda	Séniors	
Pays	de	Saint	Fulgent-Les

Essarts

Le	CIAS	Pays	de	Saint	Fulgent-Les	Essarts	vous	informe	de	la	sortie
de	son	Agenda	Séniors.	N'hésitez	pas	à	le	communiquer.	
Vous	 pouvez	 prendre	 contact	 avec	 Lucie	 HUCHET,	 chargée	 de
prévention	séniors,	si	vous	souhaitez	avoir	des	exemplaires	papiers	:
l.huchet@ciasfulgent-essarts.fr

	Agenda	Séniors

Agenda	Séniors	
Terres	de	Montaigu

La	Communauté	 d'Agglomération	 Terres	 de	Montaigu	 vous	 informe
de	 la	 sortie	 de	 son	 Agenda	 Séniors.	 N'hésitez	 pas	 à	 le
communiquer.	

	Agenda	Séniors

Association	DIABETE	85
Assemblée	Générale

	

Le	Docteur	Aurélie	SIMONEAU,
Présidente	de	l'Association	Diabète	85,
vous	convie	à	l'Assemblée	Générale
le	Mardi	13	Septembre	2022	à
19h30	à	la	Roche	Sur	Yon.
	
Si	vous	souhaitez	y	participer,	vous
devez	vous	inscrire	à	:
contact@vendeediabete.com	

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/
	
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	êtes	abonné(e)	à	la	newsletter	de	la	CPTS

Terres	de	Montaigu.
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https://www.cpts-terresdemontaigu.fr/nous-contacter/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Aout%202022&utm_medium=email
mailto:contact@cpts-terresdemontaigu.fr
file:///var/www/html/public/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

