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Newsletter	-	Novembre	2022

AGENDA	des	EVENEMENTS	

Evènements	CPTS	
#Vie	associative
Conseil	d'Administration,	 le	Mardi	10	 Janvier	2023	à	20h30	 à
Mon	Espace	Services

Soirée	Santé	Mentale
Mardi	29	Novembre	2022	à	20h	-	Salle	des	Douves	à	Montaigu
Animée	par	le	Docteur	FUSEAU,	Psychiatre	
A	 destination	 de	 tous	 les	 Professionnels	 de	 Santé	 libéraux	 du
territoire
	Organisation	de	la	Psychiatrie	Adultes
							Présentation	des	Soins	sans	Consentement
							Repérage	de	l'Urgence	en	Psychiatrie

Je	m'inscris	à	la	soirée	Santé
Mentale

Retour	d'Expériences	-	Assistant	Médical
Vendredi	2	Décembre	2022	de	12h30	à	13h45	-	en	Visio
Animé	 par	 le	 Docteur	 Gwénaëlle	 DERRIEN,	 médecin	 généraliste	 à
Aizenay	et	son	assistante	médicale
A	destination	des	médecins	généralistes
Retour	d'expériences	et	échanges
						Aide	à	l'embauche	et	financement	(CPAM)	
						Présentation	appui	RH	via	le	groupement	employeur	(URML)

Je	m'inscris	au	retour	d'expériences

#Groupes	de	travail	

	→	Parcours	patients
Insuffisance	Cardiaque
Création	d'un	groupe	de	travail	
Fluidifier	le	parcours	de	soins	

Je	souhaite	participer	au	groupe	de
travail

Prise	en	charge	des	plaies	en	sortie	d'hospitalisation
Création	d'un	groupe	de	travail	
Optimiser	la	prescription	des	pansements
A	destination	des	infirmiers	libéraux	

Je	souhaite	participer	au	groupe	de
travail

→	Prévention
Lutte	contre	le	tabagisme
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Mardi	 6	 Décembre	 2022	 de	 12h30	 à	 13h30,	 à	 Mon	 Espace
Services
	Bilan	des	actions	

Questionnaire	diagnostic	santé

Enjeux	majeurs	en	matière	de	santé	sur
notre	territoire

Dans	le	cadre	de	ses	compétences,	la	Communauté	d'Agglomération
Terres	de	Montaigu	renouvelle	son	diagnostic	local	de	santé.	
	
En	 tant	 que	 partenaire,	 la	 CPTS	 s'associe	 à	 la	 démarche	 et	 vous
propose	un	questionnaire	afin	d’évaluer	 les	enjeux	majeurs	en
matière	 de	 santé	 et	 de	 cadre	 de	 vie	 sur	 notre	 territoire	 de
CPTS	 (au-delà	 des	 frontières	 administratives	 de	 l’Agglomération).
Les	résultats	seront	partagés	avec	les	collectivités.	
	
Si	vous	ne	l'avez	pas	encore	rempli,	c'est	le	moment	

Je	réponds	au	questionnaire

ZOOM
#La	Fresque	du	Climat

Le	Conseil	d'Administration	de	la	CPTS	Terres	de	Montaigu	s'est	réuni	le
jeudi	20	octobre	pour	participer	à	l'atelier	collaboratif	de	La	Fresque	du
Climat	animé	par	Victor	DUPONT,	Masseur-Kinésithérapeute	à	Cugand.	

3h00	pour	comprendre	le	changement	climatique	et	créer	une	discussion
collective	 sereine	 et	 positive	 sur	 les	 leviers	 d’action	 en	 tant	 que
professionnels	de	la	santé.	

Pour	aller	plus	loin	:	https://fresqueduclimat.org/

Pour	calculer	votre	empreinte	carbone	:	https://nosgestesclimat.fr/

Je	souhaite	mettre	en	place	la	Fresque	du	Climat	au	sein	de
ma	structure

ZOOM
#Intervention	à	l'Institut	de	Formation	en	Masso-
Kinésithérapie
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Préparer	aujourd'hui	à	travailler	ensemble	demain

Dans	le	cadre	d'un	partenariat	avec	l'école	de	Masso-Kinésithérapie	et
Pédicurie-Podologie	 de	 Nantes,	 la	 CPTS	 Terres	 de	 Montaigu	 est
intervenue	 pendant	 3	 semaines	 auprès	 des	 étudiants	 en	 dernières
années	 dans	 l'encadrement	 d'un	 TD	 sur	 le	 thème	 "diagnostique	 ton
territoire".	
	
Les	élèves	ont	dû	proposer	un	projet	de	santé	à	 l'échelle	d'une	CPTS
en	se	basant	sur	les	données	de	santé	de	la	population	locale	(cf.	profil
santé	CPTS).		
	
Une	 occasion	 pour	 les	 futur(e)s	 kinés	 de	 découvrir	 la	 conduite	 de
projet	en	exercice	coordonné.
	
Les	étudiants	ont	retenu	3	priorités	pour	notre	territoire	:	
1.	 Améliorer	la	prévention	secondaire	du	cancer	du	sein,	de	la

prostate,	colorectal
2.	 Améliorer	 la	répartition	des	professionnels	de	santé	 libéraux	sur

le	territoire
3.	 Créer	 des	actions	 spécialisées	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 des

patients	diabétiques
	
Considérant	 le	 constat	 réaliste	 de	 ce	 travail,	 il	 semble	nécessaire	 de
s'emparer	 dans	 nos	 prochaines	 actions	 des	 propositions	 des	 jeunes
kinés.	

Télécharger	le	profil	santé	de
la	CPTS

ZOOM
#Soirée	Interconnaissance	entre	Chirurgiens-
Dentistes

Le	Mercredi	9	Novembre	2022,	les	chirurgiens-dentistes	du	territoire
se	sont	retrouvés	pour	une	soirée	conviviale	au	Restaurant	la	Digue	à
Montaigu.	
	
40	chirurgiens-dentistes	exercent	sur	le	territoire	de	la	CPTS	Terres
de	Montaigu
24	ont	répondu	présents	
Tous	les	cabinets	étaient	représentés	
	
Plusieurs	 thématiques	 ont	 été	 abordées	 :	 les	 outils	 dont	 chacun
disposent	 dans	 son	 cabinet,	 devenir	Maitre	 de	 Stage	 Universitaire,
l'organisation	 avec	 les	 EHPAD,	 les	 liens	 entre	 professionnels	 de
santé.	
	
Merci	à	tous	pour	cette	belle	soirée	d'échanges.	
	
Travaux	à	poursuivre	:

Développer	 des	 liens	 avec	 l'Université	 de	Nantes	 et	 le	 nombre
de	terrains	de	stage	dans	les	cabinets	dentaires	du	territoire
Actions	 en	 faveur	 de	 la	 santé	 bucco-dentaire	 vis-à-vis	 des

http://www.cpts-terresdemontaigu.fr/wp-content/uploads/2022/11/2021_ProfilSante_CPTS_85_TerresDeMontaigu.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Novembre%202022&utm_medium=email


résidents	en	EHPAD
Projet	 en	 cours	 au	 sein	 du	 CHD	 Vendée	 (la	 Roche-sur-Yon)	 :
Centre	 d'accueil	 des	 soins	 urgents	 en	 lien	 avec	 le	 système	 de
garde	 des	 chirurgiens-dentistes.	 Ouverture	 début	 2023,	 des
compléments	d'information	à	venir.	

Lire	le	Compte	rendu	des
échanges

TRAVAILLER	ICI
#Opportunités	
Les	offres	en	cours	:
	Médecin	Généraliste	-	Saint	Philbert	de	Bouaine
	Médecin	Généraliste	-	Boufféré
	Médecin	Généraliste	-	Saint	Denis	la	Chevasse	
	Médecin	Généraliste	-	Vieillevigne
Pour	les	consulter	:		offres	en	cours
	
Les	disponibilités	:
Pour	les	consulter		disponibilités	en	cours
	
Les	locaux	disponibles	:
	12	m2	à	Saint	Denis	la	Chevasse	
pour	les	consulter	:	locaux	disponibles
	
Vous	souhaitez	de	l'aide	dans	le	partage	de	votre	recherche	?
	
Contactez-nous	ou	remplissez	le	questionnaire	sur	le	site	internet.	

ACTUALITES	SANTE

	MOIS	SANS	TABAC

Actions	CPTS	dans	le	cadre	du	mois	sans
tabac	
✔Accompagnement	des	professionnels	de	santé
Formation	Prescriptions	des	substituts	nicotiniques	le	Mardi	11	Octobre	à	12h30	à	Mon	Espace
Services.	
Formation	assurée	par	la	SRAE	Addictologie.	
Au	programme	:

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
	

✔Actions	de	prévention	«	aller-vers	»	dans	les	établissements	scolaires
Avec	«	Emile	»,	bus	prévention	jeunesse	Agglo	Terres	de	Montaigu
Objectifs	:	

Approche	ludique	avec	questions	sous	forme	de	quiz	et	échanges	sur	les
consommations
Pratiques	des	jeunes
Information	(exemple	:	CBD	transformé	en	THC	avec	puff	car	pyrolyse	/	consommation
du	nombre	de	cigarettes	avec	une	puff…)
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Lycée	Léonard	de	Vinci,	mardi	22	novembre	11h45	–	13h45	
MFR	l’Herbergement,	mercredi	23	novembre	13h00	–	14h30
Lycée	Jeanne	d’Arc,	jeudi	24	novembre	11h30	–	13h30	
	

Avec	la	MSA	/	ligue	contre	le	cancer
Objectifs	:	

Intervention	dans	les	classes	(escape	game	«	tabac	»	par	½	groupe	puis	échange	en
classe	entière)
Formation	des	moniteurs	=	référents	établissement
Réintervention	possible	à	distance	sur	demande	de	la	structure	
MFR	l’Herbergement	(1	classe	de	1ère	et	1	classe	de	terminale)	
MFR-IREO	Saint	Fulgent	(2	classes	de	1ère)	

Découvrez	les	chiffres	clés
concernant	les	traitements
nicotiniques	de	substitution
en	Pays	de	la	Loire	

FORMATION	sur	les	DEFORMATIONS	CRANIENNES	
et	la	PLAGIOCEPHALIE	DU	NOURRISSON

La	CPTS	Haut-Bocage	organise	une	formation	sur	les	déformations
crâniennes	et	plagiocéphalie	du	nourrisson	le	:
Jeudi	12	Janvier	2023	à	20h
Lycée	Jean	23	-	Les	Herbiers	
	
Si	vous	êtes	intéressés,	n'hésitez	pas	à	vous	inscrire	

Je	m'inscris	à	la	formation
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		VACCINATION	

Dans	le	cadre	de	la	saison	2	de	la	série	“Vaccination,	êtes	vous	à
jour	?”,	découvrez	la	nouvelle	vidéo	sur	l'extension	des	compétences
vaccinales	pour	les	infirmiers(ères)	:	
	
Que	dit	le	décret	?	
Quelles	sont	les	vaccinations	concernées	?
Quelles	personnes	pourront	être	vaccinées	?
Quid	de	la	traçabilité	?
	
Toutes	les	réponses	en	en	vidéo	

ACTUALITE	DES	PARTENAIRES

Dispositif	d'Accès	à	la
Coordination	(DAC),	c'est	quoi	?	

Invitation	à	la	Soirée	de	Présentation	du
DAPS85
Mardi	6	Décembre	2022	de	18h30	à
22h30
au	CCI	-	16	rue	Olivier	de	Clisson	à	la	Roche
sur	Yon
	
Table	ronde	-	Témoignages	-	Animation
Théâtrale	
Accompagnés	d'un	cocktail	dinatoire
	
Inscription	par	mail	à	contact@daps85.fr	ou
par	téléphone	au	02.51.94.54.95

�		Volet	Numérique	du	Ségur	de	la	Santé	
pour	la	Médecine	de	Ville	

→	version	référencée	Ségur	de	votre	logiciel

De	nouvelles	fonctionnalités	logicielles	sont	arrivées	:
✔	une	 ergonomie	 simplifiée	 pour	 l'utilisation	 de	 la	 messagerie
sécurisée	et	l'alimentation	du	DMP
✔	un	 rapprochement	 automatique	 des	 documents	 médicaux	 dans	 le
bon	dossier	patient	grâce	à	l'Identité	Nationale	de	Santé	(INS)
✔	une	élaboration	simple	du	volet	de	synthèse	médicale	(VSM)	et	une
prise	 en	 charge	 facilitée	 aux	 urgences	 par	 consultation	 directe	 du
VSM
✔	une	réception	facilitée	des	lettres	de	liaisons	de	sortie	des	patients
✔	une	 connexion	 unifiée	 avec	 Pro	 Santé	 Connect	 pour	 utiliser	 la	 e-
prescription	
	
Mise	à	jour	est	prise	en	charge	par	l'état.	
Vous	 avez	 jusqu'au	 30.11.2022	 pour	 réaliser	 la	 demande	 de
cette	 mise	 à	 jour	 gratuite.	 N'hésitez	 pas	 à	 contacter	 Sarah
LEQUERRE,	 Cheffe	 de	 Projet	 e-santé	 par	 téléphone	 au

https://www.youtube.com/watch?v=nSTbTXXShfo&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Novembre%202022&utm_medium=email
mailto:contact@daps85.fr


06.36.05.74.48	ou	par	mail	à	sarah.lequerre@esante-paysdelaloire.fr

Collectif	Tout	SEXplique	85	!

Je	m'inscris

"La	Santé	Sexuelle,	parlons-en.	
Etre	informé-e,	Etre	Relai	!	"

Parcours	BPCO

Les	 URPS	 médecins,	 infirmiers,	 pharmaciens,	 kinésithérapeutes	 et
chirurgiens-dentistes	 ont	mis	 en	place	une	commission	autour	de
la	Bronchopneumopathie	chronique	obstructive.	
	
Objectif	:	travailler	sur	un	support	de	présentation	du	parcours
afin	 d’améliorer	 l’interconnaissance	 entre	 les	 acteurs
impliqués.
	
Si	 vous	 êtes	 intéressés	 et	 avez	 déjà	 travaillés	 sur	 ce	 parcours,
n'hésitez	pas	à	contacter	:
Alexia	HENON,	chargée	de	mission	projets	à	l'URPS	MK	PDL	
06.19.35.52.36

Rejoignez-nous	sur	les	réseaux	sociaux	

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		!
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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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