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	Nous	vous	souhaitons	de	belles	fêtes	de	fin	d'année	
pour	regarder	la	vidéo,	cliquer	sur	l'image	

AGENDA	des	EVENEMENTS	

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

Je	m'inscris	à	la	soirée	Santé
Mentale

#Parcours	Patients
Soirée	Santé	Mentale	-	2ème	session
Mardi	31	Janvier	2022	à	20h00	-	Salle	des	Douves	à	Montaigu
Animée	par	le	Docteur	FUSEAU,	Psychiatre	
A	 destination	 de	 tous	 les	 Professionnels	 de	 Santé	 libéraux	 du
territoire
	Les	Troubles	de	l'humeur	(troubles	bipolaires)
							Les	Troubles	psychotiques	(priorité	sur	les	schizophrénies)

#Groupes	de	travail	
Insuffisance	Cardiaque
Jeudi	19	Janvier	2023	de	12h30	à	14h,	en	visio
Présentation	 des	 outils	 de	 la	 CPAM	 pour	 analyser	 les	 ruptures	 de
parcours

Je	souhaite	participer	au	groupe	de
travail

Prise	en	charge	des	plaies	en	sortie	d'hospitalisation
Jeudi	12	Janvier	2023	de	13h	à	14h
Identifier	les	difficultés	et	leviers	envisageables	pour	le	projet
A	destination	des	infirmiers	libéraux	
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Je	souhaite	participer	au	groupe	de
travail

ZOOM
#Soirée	Santé	Mentale	-	1ère	session

Le	Mardi	29	Novembre	dernier	avait	lieu	la	première	Soirée	sur	le	Santé
Mentale.	
	
Le	Docteur	FUSEAU,	psychiatre,	a	présenté	:
✔		l'organisation	des	Soins	Psychiatriques	en	Vendée
✔		 les	 différentes	 modalités	 de	 prise	 en	 charge	 des	 soins	 sans
consentement	
✔		l'urgence	en	psychiatrie
	
Une	soirée	riche	en	échanges.	

Je	lis	le	CR	de	la	soirée

L'Organisation	de	la	
Psychiatrie	en	Vendée

Les	certificats	et	
la	demande	de	tiers

La	liste	des
psychologues	
du	territoire

		Rendez-vous	le	Mardi	31	Janvier	à	20h	pour	la	2ème	session	sur
les	 pathologies	 psychiatriques	 (troubles	 de	 l'humeur	 et
troubles	 psychotiques).	Retrouvez	 le	 lien	 d'inscription,	 plus	 haut
dans	la	newsletter.	

ZOOM
#Assistant	Médical	

Un	nouveau	métier…
	
Le	 Vendredi	 9	 décembre	 dernier,	 le	 Docteur	 Gwénaëlle	 DERRIEN,
Médecin	 Généraliste	 à	 Aizenay	 ainsi	 que	 son	 assistante	 médicale,
Madame	SOULARD,	nous	présentait	leur	organisation	au	cabinet.	
	
Quelles	sont	les	tâches	et	missions	qui	lui	sont	confiées	?
Qui	peut	être	assistant	médical	?
Quid	des	subventions	“aide	à	l'embauche”	par	la	CPAM	?
Quel	appui	RH	?	

Lire	le	compte-rendu

ZOOM
#Les	Transports	Sanitaires	&	Solidaires

La	mobilité	est	un	enjeu	majeur	de	notre	territoire.	Dans	le	champ	de
la	santé,	nombre	de	patients	ne	trouvent	pas	de	solutions	pour	aller
consulter	 chez	 un	 professionnel	 de	 santé	 libéral	 ou	 bien	 en
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établissement.
	
La	CPTS	a	pour	mission	de	faire	un	état	des	lieux	de	cette	situation,
c'est	à	dire	d'identifier	les	difficultés	rencontrées	par	les	patients	des
professionnels	 du	 territoire.	 Le	 but	 est	 d'identifier	 les	 leviers
envisageables	avec	les	transporteurs,	usagers,	instances	sanitaires	et
institutionnelles.
	
Cet	objectif	nous	conduit	à	vous	proposer	ci-dessous	deux	cartes	de
l'offre	de	transports	sanitaires	mais	aussi	solidaires,	à	moindre	coût
et	 dont	 les	 trajets	 sont	 assurés	 par	 des	 bénévoles.	 Nous	 espérons
qu'elles	vous	seront	utiles	pour	accompagner	vos	patients	à	 trouver
un	transport	adapté.	

N'hésitez	pas	à	nous	contacter	pour	en	savoir	plus	sur	l'état	des	lieux
et	les	échanges	en	cours	avec	l'ensemble	des	acteurs	concernés.

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	des	professionnels	de	santé	:
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

	DEPISTAGE	COVID-19
A	compter	du	2	janvier	2023,	les	dépistages	par	RT-PCR	se	feront
sans	rendez-vous	au	laboratoire	Bioliance	à	Montaigu.	
	
Pour	rappel,	quel	test	de	dépistage	selon	la	situation	?	
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	ACCES	aux	SOINS	en	VENDEE

Le	 29	 novembre	 dernier,	 a	 eu	 lieu,	 sur	 TV	 Vendée,	 l'émission
“Enjeux	 Majeurs”	 avec	 pour	 thématique	 l'Accès	 aux	 Soins	 en
Vendée.	
	
CPTS,	 CPAM,	 ADOPS85,	 SAMU,	 Conseil	 Départemental	 et	 ARS
étaient	réunis	pour	échanger	sur	cette	thématique.
	
Pour	voir	le	reportage,	cliquez	sur	l'image	

	PROXILIGUE
un	Service	de	Soins	de	Support	

A	domicile	ou	à	proximité
	
Pour	 les	 personnes	 atteintes
d'un	cancer	en	traitement	ou	en
post-traitement	 en	 incapacité
physique	 et/ou	 mentale	 de	 se
déplacer
	
Possibilité	 de	 bénéficier	 de
séances	 d'Activité	 Physique
Adaptée,	 de	 soins	 socio-
esthétiques,	 d'un	 soutien
psychologique	(également	pour
les	 aidants),	 d'un	 soutien
diététique.	
	
07.71.06.64.22
✉	 proxiligue.cd85@ligue-
cancer.net
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Télécharger	la	plaquette
Proxiligue

Professionnels	 de	 santé	 (psychologues,	 enseignant(es)	 APA,
diététicien(nes)	 socio-esthéticien(nes)),	 vous	 souhaitez	 rejoindre	 le
réseau	Proxiligue	afin	de	contribuer	l'accès	aux	soins	des	personnes
atteintes	de	cancer,	n'hésitez	pas	à	les	contacter.	

ACTUALITE	DES	PARTENAIRES

Consultations	
Médecine	Vasculaire	et	Angiologie

CHD	Site	de	Montaigu

Depuis	 début	 novembre	 2022,	 une	 nouvelle	 offre
de	 consultations	 en	 médecine	 vasculaire	 et
angiologie	 est	 disponible	 au	 CHD	 Site	 de
Montaigu.	
	
Le	 Docteur	 Jérémy	 SCHANUS	 est	 présent	 les
lundis,	mardis,	jeudis	et	vendredis.	
	
Pour	prendre	rendez-vous	:
	02.51.45.40.40	(poste	44040)
✉	
secretariat.consultations.externes.montaigu@chd-
vendee.fr

Les	Soirées	de	la	Gynécologie

✏	Je	m'inscris ✏	Je	m'inscris

10	Janvier	2023	:	Journée	Nationale	de	l'Obésité
Pédiatrique

Soirée	d'échanges	avec
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présentation	du	réseau	de	prise
en	charge	de	l'obésité

pédiatrique	en	Pays	de	la	Loire

Je	m'inscris

Les	spécificités	du	handicap

A	 l'occasion	 de	 la	 journée	 nationale	 des	 personnes	 handicapées,
Handisoins85	 organisait	 le	 3	 décembre	 dernier,	 sa	 1ère	 matinée
Vendéenne	d'échanges	et	de	pratiques	dédiée	aux	spécificités
du	handicap.	
	
Aujourd’hui	encore	s’inscrire	dans	un	parcours	de	soins	lorsque	l’on
vit	 avec	 un	 handicap	 est	 une	 difficulté.	 Différents	 facteurs	 sont	 en
cause	 comme	 l’inaccessibilité	 des	 lieux,	 le	 manque	 d‘outils
techniques,	la	méconnaissance	qu’engendrent	les	spécificités	liées	au
Handicap.
	
Voici	 quelques	 conseils	 pratiques	 pour	 adapter	 la
communication	au	patient,	l’espace	et	l’environnement	dédiés,
la	temporalité	et	le	rapport	au	corps	

Ecouter	la	vidéo	

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		!

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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