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Newsletter	-	Janvier	2023

L'ensemble	du	Conseil	d'Administration	
vous	souhaite	une	belle	année	2023	!

	
L’ensemble	du	Conseil	d’Administration	de	 la	CPTS	vous	souhaite	une
très	bonne	année	et	ses	meilleurs	vœux	pour	2023.
	
Voilà	 déjà	 quatre	 ans	 que	 la	 CPTS	 Terres	 de	 Montaigu	 a	 vu	 le	 jour.
Dispositif	souple	à	 l'initiative	des	professionnels	de	santé,	son	rôle	est
de	repérer	et	répondre	aux	besoins	de	santé	spécifiques	de	notre	bassin
de	vie.
	
Association	 de	 loi	 1901,	 elle	 est	 composée	 par	 les	 professions
médicales,	les	pharmaciens	et	les	auxiliaires	médicaux	qui	réfléchissent
à	différentes	missions	en	étroite	collaboration	avec	ses	partenaires	:	le
CHD	 Site	 de	 Montaigu,	 les	 établissements	 médico-sociaux	 et	 sociaux,
les	 associations	 d’usagers,	 ainsi	 que	 les	 collectivités	 territoriales.
L’objectif	 est	 de	 contribuer	 à	 une	 meilleure	 coordination	 entre	 nous
tous,	ainsi	qu’à	la	structuration	des	parcours	de	santé	de	nos	patients.
	
En	 2022,	 de	 nouveaux	 professionnels	 de	 santé	 ont	 rejoint	 le	 Conseil
d’Administration.	Ils	constituent	une	nouvelle	dynamique	indispensable
au	 pilotage	 des	 projets	 liés	 aux	 enjeux	 de	 santé	 de	 notre	 territoire.
Merci	à	eux.

Pour	2023,	les	sujets	de	travail	ne	manquent	pas	:	accès	aux	soins	pour
les	 patients	 sans	 médecin	 traitant,	 filière	 des	 troubles	 du
neurodéveloppement	chez	les	enfants,	filière	de	l’insuffisance	cardiaque,
promotion	de	l’activité	physique	adaptée,	etc.	Chacun	d’entre	nous	peut
participer	 à	 ces	 réflexions,	 à	 sa	 mesure	 ;	 n’hésitez	 pas	 à	 vous	 inscrire
aux	groupes	de	travail	via	les	newsletters	mensuelles.	Nous	avons	besoin
de	vous.
	
Et	surtout,	c’est	parce	que	nous	avons	 toutes	et	 tous	nos	difficultés	en
cabinet,	 officine	 et	 maison	 de	 santé
qu’il	nous	faut	unir	nos	forces,	coordonner	nos	réponses	et	coopérer,
afin	de	trouver	les	solutions	adaptées.
	
C'est	 en	 tout	 cas	 le	 vœu	 que	 le	 conseil	 d'administration	 et	 moi-même,
formulons	en	ce	début	d'année.
	
Pour	l’ensemble	du	Conseil	d’Administration,
Dr	Emmanuelle	VALAIS-JOYEAU
Présidente	CPTS	Terres	de	Montaigu
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AGENDA	des	EVENEMENTS	

Evènements	CPTS	
#Vie	associative
Conseil	d'Administration,	le	Mardi	7	Février	2023	à	20h	à	Mon
Espace	Services

Soirée	Santé	Mentale	-	2ème	session
Mardi	31	Janvier	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
	Les	Troubles	de	l'humeur	(troubles	bipolaires)
							Les	Troubles	psychotiques	(priorité	sur	les	schizophrénies)

Je	m'inscris	à	la	soirée	Santé
Mentale

#Groupes	de	travail	

	→	Parcours	patients
Troubles	du	Neurodéveloppement
A	 destination	 des	 médecins,	 orthophonistes,	 neuropsychologues,
psychomotriciens,	ergothérapeutes
	Présentation	des	travaux	en	cours	sur	une	grille	de	repères	pour	les
signes	d'alerte	du	développement	de	l'enfant
Réflexion	autour	du	parcours	de	prise	en	charge	des	divers	troubles
du	 développement	 et	 du	 neurodéveloppement	 (modalités	 de
prescription	et	conditions	de	prise	en	charge	des	consultations	avec
les	 différents	 professionnels,	 rôles	 et	 places	 de	 certains
professionnels,	 mode	 de	 communications,	 réunions	 de	 concertation
pluriprofessionnelle	(RCP),	place	de	la	PCO…
	

Je	souhaite	participer	au	groupe	de
travail

ZOOM
#Expérimentation	d'un	circuit	court	:	
Régulation	des	Soins	Non	Programmés	dans	les
officines	

Le	temps	d’attente	au	116-117	est	souvent	très	long	pour	les	patients	en
raison	d’un	manque	de	ressources.	Des	moyens	supplémentaires	ont	été
attribués	à	 l’ADOPS	85	pour	recruter	davantage	d’opérateurs(trices)	de
soins	non	programmés,	en	espérant	que	la	situation	évolue	positivement
dans	les	prochains	mois.	
	
Localement,	suite	à	 l’accord	majoritaire	des	médecins	du	secteur,	nous
avons	 ouvert	 une	 régulation	 en	 circuit	 court	 sur	notre	 territoire
pour	4	 officines.	 Ces	 4	 officines	 sont	 localisées	 dans	 des	 secteurs	 où
l’offre	de	soins	est	 sous	 tension	et	 le	nombre	de	patients	sans	médecin
traitant	 plus	 important	 :	 Boufféré,	 Saint-Denis-la-Chevasse,
L’Herbergement,	 les	 Brouzils.	 Nous	 avons	 formé	 les	 pharmaciens
concernés	à	 la	conduite	à	tenir	pour	orienter	si	nécessaire	des	patients
sur	vos	créneaux	volontaires	et	disponibles.	
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ZOOM
#Fresque	du	Climat

Les	enjeux	du	climat	:	et	la	santé	dans	tout	ça	?
	
2	 nouveaux	 ateliers	 collaboratifs	 de	La	 Fresque	 du	 Climat	 animés
par	 Victor	 DUPONT,	 Masseur-Kinésithérapeute	 à	 Cugand	 a	 été
réalisés	récemment.	
	
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.

Je	souhaite	mettre	en	place	
la	Fresque	du	Climat	

au	sein	de	mon	cabinet/officine

TRAVAILLER	ICI
#Opportunités	
Pour	 tout	 questionnement	 concernant	 les	 offres,	 les
disponibilités,	les	locaux,	vous	pouvez	nous	contacter	:
✉		contact@cpts-terresdemontaigu.fr	
	06.34.16.06.14	
	
Les	offres	en	cours	:
	Médecin	Généraliste	-	Saint	Philbert	de	Bouaine	(salarié	ou	libéral)
	Médecin	Généraliste	-	Boufféré
	Médecin	Généraliste	-	Saint	Denis	la	Chevasse	
	Médecin	Généraliste	-	Vieillevigne
	Médecin	Coordinateur	-	CIAS	Terres	de	Montaigu	
	Infirmier	remplaçant	-	Saint	Fulgent	(été)	
	Infirmier	remplaçant	-	Chauché/la	Rabatelière	(1	mois)	
Pour	les	consulter	:		offres	en	cours
	
Les	disponibilités	des	professionnels	de	santé	:
Pour	les	consulter		disponibilités	en	cours
	
Les	locaux	disponibles	:
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	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

		VACCINATION	

Dans	le	cadre	de	la	saison	2	de	la	série	“Vaccination,	êtes	vous	à
jour	 ?”,	 découvrez	 la	 nouvelle	 vidéo	 sur	 la	 Vaccination	 contre	 le
Méningocoque	B	:
	
Comment	peut-on	attraper	le	méningocoque	?
Quels	 est	 le	 nombre	 d'infections	 invasives	 à	 méningocoques	 en
France	?
Ces	infections	sont-elles	graves	?
Quels	sont	les	facteurs	de	risques	?
Comment	est	composé	le	vaccin	contre	le	méningocoque	?
	
Le	 Docteur	 Sophie	 BLANCHI,	 médecin	 référent	 du	 Centre	 de
Vaccinations	Polyvalentes	du	CH	du	Mans	vous	en	dit	plus	

Si	 vous	 souhaitez	 revoir	 l'ensemble	 des	 vidéos	 (la	 vaccination
coqueluche	chez	la	femme	enceinte,	la	vaccination	grippe,	l'extension
des	 compétences	 pour	 les	 infirmiers,	 l'hésitation	 vaccinale,	 la
vaccination	 HPV	 et	 les	 webinaires	 réalisés	 à	 la	 Roche-Sur-Yon	 et
Nantes)	 	 rendez-vous	 sur	 la	 page	 Youtube	 :	 les	 mardis	 de	 la
Vaccination.	

Télécharger	le	mémo
Vaccination	2022

Télécharger	l'annuaire	
des	sites	publics	de	vaccination

ACTUALITE	DES	PARTENAIRES

MDSF	 Les	 Herbiers	 (Antenne
principale)
Avenue	de	Gaulle
85500	Les	Herbiers
Tel	:	02.51.67.61.00
Mail	:	mdsf.herbiers@vendee.fr
	
Antennes	de	proximité	:	
➡Montaigu	:	02.28.85.75.75
➡Saint	Fulgent	:	02.28.85.76.00
➡Les	Essarts	:	02.28.85.75.60
	
Ligne	 dédiée	 pour	 les
professionnels	 de	 santé	 :

Maison	Vendée
Autonomie

Depuis	 le	 1er	 Janvier	 2023,	 la
Maison	 Vendée	 Autonomie
accueille	 les	Vendéens	âgés	et
en	situation	de	handicap	dans
les	28	Maisons	Départementales
des	 Solidarités	 et	 de	 la	 Famille
(MDSF).
	
Pour	 toutes	 demandes
d'orientation	 sociale	 de	 vos
patients	 en	 perte
d'autonomie,	 qu'ils	 soient
âgés	 ou	 en	 situation	 de
handicap,	 vous	 pouvez
contacter	 le	 numéro	 dédié	 aux
professionnels	de	santé.
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02.28.85.71.30 	
Cette	 nouvelle	 organisation	 du
département	 fait	 suite	 à	 l'arrêt
du	dispositif	MAIA.	

Qui	fait	Quoi	?
Guide	des	Ressources
à	domicile	pour	les
personnes	âgées	en

Vendée
Pour	qui	?
Pour	quoi	?
Comment	en	bénéficier	?
Comment	le	financer	?
Quelle	offre	sur	le	territoire	?

Télécharger	le	guide

Education	Thérapeutique	du
Patient

CHD	Vendée
Le	 CHD	 Vendée	 propose	 différents	 programmes
pour	 les	adultes	et	 les	enfants,	 animés	par	des
professionnels	de	santé.	
	
Vous	 pouvez	 télécharger	 la	 plaquette	 de
présentation	des	différents	programmes		

Plaquette	ETP	CHD
Vendée

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

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
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Association	Agir	Contre	la
Maladie

13	rue	des	Filatures
44190	CLISSON
02.40.03.73.25

	Plus	d'informations

Agir	contre	la	maladie

L'Association	 permet	 une
accessibilité	 et	 un
accompagnement	 des
programmes	 en	 Sport-Santé.
Elle	 répond	 aux	 besoins	 de
chacun	 et	 permet	 une	 pratique
sportive	régulière.
	
Pour	qui	
➡les	 personnes	 en	 ALD	 ou
atteints	 d'une	 pathologie
chronique
➡les	 femmes	 enceintes	 ou	 en
post-partum
➡les	personnes	sédentaires	
➡les	 personnes	 en	 surpoids	 ou
en	situation	d'obésité
➡les	 personnes	 souhaitant
commencer	 ou	 reprendre	 une
activité	physique	

Lisibilité	des	Structures	de
Coordination
De	nombreuses	structures	sont	nées	ces	dernières
années,	 permettant	 de	 favoriser	 les	 projets	 sur	 le
territoire	Vendéen.	
	
Cette	multiplicité	amène	cependant	une	confusion
pour	les	acteurs	de	terrain.	
	
C'est	pourquoi,	une	infographie	répertoriant	les
missions	des	structures	assurant	de	la	gestion
de	projet	en	santé	en	Vendée	a	été	créée.	
	
Vous	pouvez	aussi	retrouver	tous	les	projets	santé
en	cours	sur	:
https://dataservices.geovendee.fr/cartoprojets
ante/index.html

Rejoignez-nous	sur	les	réseaux	sociaux	

https://www.agircontrelamaladie.fr/services-2?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email
http://www.cpts-terresdemontaigu.fr/wp-content/uploads/2023/01/Capture-decran-2023-01-20-114009.png?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email


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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