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Newsletter	-	Février	2023

AGENDA	des	EVENEMENTS	

Evènements	CPTS	
#Vie	associative
Conseil	 d'Administration,	 le	 Mardi	 4	 Avril	 2023	 à	 20h	 -	 Mon
Espace	Services

Assemblée	 Générale,	 le	 Mardi	 6	 Juin	 2023	 à	 20h	 -	 Salle	 des
Douves	à	Montaigu

#Groupes	de	travail	

	→	Parcours	patients
Troubles	du	Neurodéveloppement
le	Mercredi	15	Mars	2023	de	20h	à	22h	-	Mon	Espace	Services
	Présentation	des	travaux	en	cours	sur	une	grille	de	repères	pour	les
signes	d'alerte	du	développement	de	l'enfant	
					Début	d'une	réflexion	autour	d'un	parcours	territorial	de	prise	en
charge	 des	 divers	 troubles	 du	 développement	 et	 du
neurodéveloppement	 (modalités	 de	 prescription	 et	 conditions	 de
prise	en	charge,	réunions	de	concertation	pluriprofessionnelle,	place
de	la	PCO…)

→	Prévention
Conférence	Accident	Vasculaire	Cérébral
	

Mardi	21	Mars	2023
�	19h00	-	Accueil	à	partir	de
18h45
Salle	Dolia	-	Saint	Georges	de
Montaigu
	
Se	sensibiliser	aux	signes	d'alerte
de	l'AVC	pour	mieux	porter
secours.
Facteur	de	risque
	
Conférence	gratuite	(témoignages,
échanges),	accessible	à	tous	(tout
public,	tout	âge)
	
N'hésitez	pas	à	communiquer
auprès	des	patients,	usagers

ZOOM
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#Soirée	Santé	Mentale#2	-	Les	Troubles
bipolaires

Le	Mardi	31	Janvier	dernier	s'est	tenue	la	2ème	soirée	Santé	Mentale	sur
la	 thématique	 des	 troubles	 bipolaires.	 46	 professionnels	 de	 santé	 ont
répondu	présents.	

Lire	le	CR

Suite	au	questionnaire	de	satisfaction,	une	3ème	soirée	sur	la	Santé
Mentale	 sera	 réalisée.	 Vous	 mentionnez	 divers	 besoins	 dans	 les
questionnaires.	 Nous	 vous	 proposons	 un	 vote	 pour	 retenir	 la
thématique	de	la	prochaine	soirée.

�	Votez	pour	la	thématique	de	la	prochaine	Soirée	Santé
Mentale	

ZOOM
#Parcours	Insuffisance	Cardiaque
Le	 19	 janvier	 dernier,	 une	 réunion	 de	 présentation	 du	 Parcours
Insuffisance	Cardiaque	 était	 organisée	 avec	 la	CPAM.	Ce	 parcours	 a
pour	 but	d'améliorer	 la	 prise	 en	 charge	 des	 patients	 âgés	 avec
des	 fragilités	 ayant	 une	 comorbidité	 (suivi	 complexe)	 et	 ainsi
établir	 les	 points	 de	 rupture	 qui	 peuvent	 exister	 lors	 du
parcours	 patient	 (prise	 en	 charge	 hospitalière,	 suivi	 en	 ville,
éducation	thérapeutique	du	patient).		

Lire	le	compte-rendu

“L'intérêt	d'une	démarche	parcours,	
c'est	l'intégration	de	tous	les	acteurs	de	santé,	lien	ville-hôpital”

	
Si	vous	souhaitez	participer	au	groupe	de	travail,	n'hésitez	pas	à	vous
inscrire	

Je	souhaite	participer	au	groupe	de
travail

ZOOM
#Vacations	EHPAD	les	Glycines	Saint	Denis	la
Chevasse
Suite	 à	 la	 cessation	 d'activité	 du	 Docteur	 TENAILLEAU	 Christine,
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plusieurs	résidents	de	l'EHPAD	les	Glycines	à	Saint	Denis	la	Chevasse
se	sont	retrouvés	sans	médecin	traitant.	
	
En	 étroite	 collaboration	 avec	 la	 direction	 de	 l'EHPAD,	un	dispositif
de	vacations	temporaires	a	été	mis	en	place,	afin	de	répondre	à
l'accès	aux	soins	des	résidents.	
	
2	 médecins	 généralistes	 du	 territoire	 ont	 accepté	 d'accompagner
temporairement	 les	 résidents	 et	 ainsi	 d'aider	 leur	 confrère	 Docteur
DEVINEAU	Pierre.	

	Lire	la	fiche	projet

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)
	Médecin	Coordinateur	-	EHPAD	Saint	Fulgent	&	Chavagnes	en	Paillers	
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

	La	E-Santé	en	Vendée

Votre	lettre	d'information

L'Assurance	Maladie,	l'Agence	Régionale	de	Santé	et	le	GCS	e-Santé
souhaitent,	 dans	 la	 continuité	 de	 l’accompagnement	 de	 proximité,
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vous	 communiquer	 les	 actualités	 vendéennes	 relatives	 au
numérique	en	Santé.
	
A	 travers	 cette	 lettre	 d’information,	 ils	 souhaitent	 vous	 transmettre
les	 informations	 clés	 nécessaires	 dans	 vos	 usages	 quotidiens,
valoriser	 les	 initiatives	 vendéennes	 et	 plus	 largement	 partager	 une
culture	du	numérique	en	santé.	

	Lire	la	lettre	d'information

Covaliaweb,	solution	de	téléconsultation

Afin	 de	 compléter	 vos	 outils	 pour	 la	 prise	 en	 charge	 de	 vos
patients	 en	 cabinet	 médical,	 vous	 avez	 accès	 à	 la	 solution	 de
téléconsultation	Covaliaweb,	mise	à	disposition	par	l'ARS.
	
Cette	 solution	 de	 téléconsultation	 permet	 d'envoyer	 un	 lien	 à	 votre
patient	 ou	 à	 un	 autre	 professionnel	 assistant	 le	 patient	 (l'outil	 ne
propose	pas	un	 listing	de	professionnel	comme	peuvent	 le	proposer
d'autres	solutions	telles	que	les	télécabines).
	
le	GCS	e-santé	vous	propose	un	webinaire	d'une	durée	de	30	minutes
afin	de	vous	présenter	l'outil	et	de	répondre	à	vos	questions	les	:	
-Jeudi	30	Mars	de	13h	à	13h30
-Mardi	4	Avril	de	13h	à	13h30
-Jeudi	27	Avril	de	13h	à	13h30
-Mardi	9	Mai	de	13h	à	13h30

Lien	de	connexion	au	webinaire

		COKILLAJE	Pays	de	la	Loire

C'est	la	COordination
Kinésithérapique	et
Interprofessionnelle	Ligérienne
pour	L'Accompagnement	du	Jeune
Enfant

Réseau	de	professionnels	de	santé	de	rééducation	de	l'enfant	dédié	:
✔	au	soutien	des	professionnels	de	santé	de	terrain
✔	à	l'harmonisation	des	pratiques	de	réhabilitation,	de	rééducation	et
de	réadaptation
✔	à	l'optimisation	de	l'accompagnement	de	l'enfant	présentant	des
difficultés	de	développement,	et	de	sa	famille

Découvrez	l'association

L'Association	 vous	 propose	 un
webinaire	 le	 Mercredi	 1er	 Mars
2023	à	20h30	
	
"Exercice	 coordonné	 :	 regards
croisés	 sur	 les	 initiatives	 autour
des	 déformations	 crâniennes
positionnelles"	
	

✏	Je	souhaite	m'inscrire

Webinaire	gratuit
Ouvert	à	tous	

Rejoignez-nous	sur	les	réseaux	sociaux	

Adhérer	à	la	CPTS,	
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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.

Cliquez	ici	pour	vous	désinscrire
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