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Newsletter	-	Mars	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

#Parcours	Patients
Soirée	Santé	Mentale	#3	-	Les	Troubles	Anxieux
mardi	23	mai	2023	à	20h00
Salle	des	Douves	-	Place	de	l'Hôtel	de	Ville	-	Montaigu
Animée	par	le	Docteur	Yannick	FUSEAU,	psychiatre
A	 destination	 de	 tous	 les	 professionnels	 de	 santé	 libéraux	 du
territoire

Je	souhaite	participer	à	la	soirée

#Suivi	des	enfants
	Présentation	et	échanges	avec	la	PMI,	le	Jeudi	30	Mars	2023	à
13h	(visio)
A	destination	des	médecins	généralistes

Lien	visio	Réunion	PMI

	Rencontre	avec	la	Médecine	Scolaire	(Docteur	GOMEZ),	le	Jeudi
4	Mai	2023	à	13h30	-	Mon	Espace	Services

	 Présentation	 de	 l'Unité	 Santé	 de	 l'Aide	 Sociale	 à	 l'Enfance
(Docteur	 HARDY),	 le	 Jeudi	 1er	 Juin	 2023	 à	 20h	 -	 Mon	 Espace
Services

ZOOM
#Groupe	de	Travail	-	TND
	

Le	 parcours	 de	 soins	 des	 enfants,	 du	 repérage	 à	 la	 prise	 charge,
atteints	 de	 divers	 troubles	 du	 développement	 nécessite	 une
véritable	coordination	entre	professionnels	de	santé.	
	
2	 référentes,	 psychomotricienne	 et	 orthophoniste,	 ont	 commencé
depuis	plusieurs	mois	à	travailler	sur	une	grille	des	repères	pour	les
signes	 d’alerte	 du	 développement	 de	 l’enfant	 âgé	 de	 0	 à	 6	 ans.
L’objectif	 est	 de	 faciliter	 les	 prescriptions	 pour	 les	médecins	 via
une	grille	des	 repères	 sous	 forme	de	«	 fleurs	de	repérage	»	 par
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tranche	d’âge.		

Exemple	pour	les	12-18	mois	(document	de	travail)

Un	 groupe	 de	 travail	 plus	 élargi	 s’est	 réuni	 le	 15	 mars	 2023	 pour
valider	les	premières	orientations	et	continuer	les	travaux.	
	
Objectifs	:	

Elaborer	 une	 grille	 des	 repères	 pour	 les	 signes	 d'alerte	 du
développement	de	l'enfant	âgé	de	0	à	6	ans	puis	de	7	à	15	ans
;
Mettre	 en	 place	 un	parcours	 de	 prise	 en	 charge	 des	 divers
troubles	 du	développement	 et	 du	neurodéveloppement	via	des
réunions	 de	 coordination	 pluriprofessionnelles	 (RCP)	 à
l’échelle	du	territoire	de	la	CPTS.

	
Le	travail	se	poursuivra	jusqu'à	l'été	2023.	
	
Vous	souhaitez	rejoindre	le	groupe	de	travail	?	
Ecrivez-nous	à	:	contact@cpts-terresdemontaigu.fr	

	Compte	rendu	le	15	mars
2023

ZOOM
#Groupe	de	travail	-	Insuffisance
Cardiaque
	

La	CPTS	s'est	engagée	à	travailler	sur	l'insuffisance	cardiaque	qui	est
une	pathologie		:

Fréquente,	 croissante	 avec	 l'âge	 (1,5	 millions	 de	 patients
connus)
Sévère	(70	000	décès	annuels,	mortalité	importante	à	1	an-2	ans,
réhospitalisations,	 patients	 âgés	 et	 comorbides	 type	 diabète-
AVC)	
Couteuse	 :	multiples	pathologies	/	prises	en	charge	+	notion	de
réhospitalisations	

	
L'	objectif	du	groupe	de	travail	est	de	:	

Mettre	en	avant	 les	points	de	rupture	qui	peuvent	exister	 lors
des	parcours	patients	(prise	en	charge	hospitalière,	suivi	en	ville,
éducation	thérapeutique	du	patient…)
Diminuer	le	nombre	de	réhospitalisation	à	3	mois	et	à	6	mois.	

	
La	 première	 étape	 du	 groupe	 de	 travail	 est	 de	 comprendre	 le
fonctionnement	 de	 la	 prise	 en	 charge	 de	 l'insuffisance
cardiaque	au	CHD	Vendée	.	
	
Pour	cela,	une	première	réunion	s'est	tenue	le	22	mars	2023	avec

http://www.cpts-terresdemontaigu.fr/wp-content/uploads/2023/03/20230315_CR-Groupe-de-travail-TND-2.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mars%202023&utm_medium=email
mailto:contact@cpts-terresdemontaigu.fr


notamment	les	cardiologues	du	CHD	Vendée.	

	Compte-rendu	22	mars	2023

Les	premiers	échanges	mettent	en	évidence	diverses	actions	à	mener
à	la	fois	par	la	CPTS	et	par	le	CHD	Vendée.	
	
Côté	CHD	:	

Travailler	 le	 mode	 de	 communication	 auprès	 des	 médecins
généralistes	traitants	;	
Définir	 le	 profil	 type	 des	 patients	 relevant	 d’une	 organisation
«	ville-hôpital	».

	
Côté	CPTS	:	

Identifier	les	motifs	de	réhospitalisation	(données	CPAM)
Identifier	les	IDE	et	IDE	Asalée	intéressés	par	une	formation	en
éducation	 thérapeutique	 en	 lien	 avec	 l'insuffisance	 cardiaque
auprès	du	CHD
Elaborer	une	plaquette	de	communication	sur	le	fonctionnement
du	parcours	IC	et	 le	rôle	de	chacun	(médecin	cardio	ville/CHD,
médecin	 généraliste,	 IDE,	 Diététicienne,	 etc.)	 afin	 de	 la
communiquer	aux	professionnels	de	santé	du	territoire

	
Les	échanges	sont	à	poursuivre.	
Vous	 souhaitez	 rejoindre	 le	 groupe	 de	 travail	 :	 contact@cpts-
terresdemontaigu.fr

ZOOM
#Conférence	AVC
	

Mardi	 21	Mars	 dernier,	 la	 CPTS	 Terres	 de	Montaigu	 a	 participé	 à
l'animation	 d'une	 conférence	 AVC	 avec	 ses	 partenaires	 Terres	 de
Montaigu,	le	CHD	Vendée	et	France	AVC	85.

90	 personnes	 sont	 venues
comprendre	 l'Accident
Vasculaire	 Cérébral	 (ses
facteurs	 de	 risques,	 ses
causes,	 ses	symptômes,	 ses
prises	 en	 charge,	 ses
traitements…)	 animées	 par
une	infirmière	coordinatrice
de	la	filière	AVC	44-85	avec
le	 témoignage	 Perrine
POUPARD.	

Ce	que	l'on	retient	:
isage		
nertie	d'un	membre		
rouble	de	la	Parole		
�n	urgence,	appeler	le	1�5�

ENSEMBLE	CONTRE	L'ACCIDENT	VASCULAIRE	CEREBRAL
du	25	Mars	au	2	Avril	2023

	#etsionfaisaitletourdumondeen9jours	?

Vous	êtes	victimes,	aidants,	sensibles	à	la	cause	?
Et	vous	souhaitez	participer	au	défi	de	l'Association	Ensemble
contre	l'AVC	?
L'objectif	est	de	réaliser	en	marchant,	courant,	pédalant,	nageant	40
075	kms	soit	l'équivalent	d'un	tour	du	monde	!
	
Rien	de	compliqué,	il	vous	suffit	:
1-de	télécharger	une	application	de	running
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2-de	courir,	marcher,	rouler	la	distance	que	vous	souhaitez
3-de	 publier	 votre	 photo	 et	 vos	 kms	 sur	 le	 site	 internet
www.ensemblecontrelavc.fr	onglet	défi	fil	rouge,	ou	sur	Facebook	et
Instagram	en	taguant	Ensemble	contre	l'AVC
	
Alors	à	vos	baskets	��	♀��	♂

ZOOM
#la	Boite	à	Outils	
Désormais,	vous	pouvez	retrouver	toutes	les	informations	transmises
dans	les	newsletters	dans	la	BOITE	à	OUTILS	sur	le	site	internet	de
la	CPTS	
	

Pour	y	accéder,	vous
devez	vous	identifier
(adresse	mail	et	mot	de

passe	que	vous	avez	saisis
sur	le	site	internet	lors	de
votre	adhésion	à	la	CPTS)	

	
Les	documents	sont
disponibles	au	format

PDF,	vous	pouvez	donc	les
télécharger	et	si	besoin	les

imprimer.	
	

Il	vous	manque	des
informations	?	N'hésitez
pas	à	nous	en	faire	part

à	contact@cpts-
terresdemontaigu.fr

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	
	
Consulter	les	offres	en	cours	
�	⚕	Consulter	les	professionnels	disponibles	
Consulter	les	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

	 Plateforme	 de	 Coordination	 et	 d'Orientation	 7-12
ans
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Dans	le	cadre	du	repérage	
des	Troubles	du	Neuro-

Développement

Une	 équipe	 dédiée,	 à	 votre	 écoute	 pour	 vous	 guider	 et	 établir	 un
parcours	de	bilans	et	soins	adaptés,	pour	les	enfants	âgés	entre	7	et
12	ans	avec	une	suspicion	de	troubles	du	neuro-développement.
	
Pour	les	contacter	:
02.85.75.50.19	
✉	pco7-12.tnd@adapei-aria.com
www.adapei-aria.com

Découvrir	le	Flyer

	La	Prophylaxie	Pré	Exposition	au	VIH	(PrEP)
Depuis	 le	 1er	 juin	 2021,	 suite	 à	 la	 modification	 des	 conditions	 de
prescription	et	de	délivrance	de	ces	spécialités,	tout	médecin	peut	initier
l’association	EMTRICITABINE	/	TENOVOFIR	DISOPROXIL	dans	la	PrEP.
	
La	 primo	 prescription	 était	 réservée	 jusque-là,	 aux	 seuls	 médecins
exerçant	à	l’hôpital	ou	dans	un	centre	gratuit	d'information,	de	dépistage
et	de	diagnostic	(CeGIDD).
Cette	 modification	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 stratégie	 nationale	 de
santé	 sexuelle	 en	 matière	 de	 lutte	 contre	 le	 VIH.	 EMTRICITABINE	 /
TENOVOFIR	DISOPROXIL	 associé	 à	 des	 pratiques	 sexuelles	 à	moindre
risque,	 est	 indiqué	 en	 prophylaxie	 préexposition	 pour	 réduire	 le	 risque
d’infection	 par	 le	 VIH-1	 par	 voie	 sexuelle	 chez	 les	 adultes	 et	 les
adolescents	à	haut	risque	de	contamination.	
	
Dans	 cette	 indication,	 son	 utilisation	 s’intègre	 dans	 une	 stratégie	 de
prévention	 diversifiée	 de	 la	 transmission	 du	 VIH	 par	 voie	 sexuelle
comprenant	également	la	promotion	de	l’usage	du	préservatif,	le	recours
au	dépistage	régulier	du	VIH	et	des	autres	IST,	la	connaissance	du	statut
virologique	 VIH	 du/des	 partenaires,	 le	 recours	 au	 «	 Treatment	 as
Prevention	 (TasP)	 »	 chez	 le	 partenaire	 séropositif	 et	 le	 recours	 à	 la
prophylaxie	post-exposition	(TPE).	
	
Le	 Docteur	 Yvan	 POIRIER,	 du	 Centre	 Fédératif	 de	 Prévention	 et	 de
Dépistage	 85	 du	 CHD	 Vendée,	 souhaiterait	 proposer	 aux	 médecins
intéressés	 un	 temps	 d’échange	 et	 de	 formation	 sur	 la	 PrEP,	 le
dépistage	et	la	prise	en	charge	des	IST.	
	
Vous	êtes	intéressés	par	cette	rencontre
	
Inscrivez-vous,	 nous	 reviendrons	 ensuite	 vers	 vous	 pour	 vous	 proposer
une	date.

Je	suis	intéressé(e),	je	m'inscris

	MARS	BLEU

Le	Centre	Régional	de
Coordination	des	Dépistages	des
Cancers	des	Pays	de	la	Loire
vous	informe	
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Un	simple	test	de	recherche	de	sang	dans	les	selles
Moyen	rapide,	efficace	et	fiable	pour	agir	!	
	
Un	accès	élargi	au	test	de	dépistage	
	
✔	aux	Médecins	Généralistes	et	Spécialistes
vous	pouvez	accéder	à	la	base	de	données	du	Centre	de	Dépistage,	ce
qui	vous	permettra	de	vérifier	l'éligibilité	de	votre	patient.	
Rendez	vous	sur	:
https://eligibilite.depistagecancers.fr/authentification
	
✔	aux	Pharmaciens
	
✔	à	la	commande	directe	par	le	patient	du	kit	de	dépistage	:	
www.monkit.depistage-colorectal.fr	

	Devenez	Maitre	de	Stage	Universitaire

Le	 Conseil	 Départemental	 de	 la	 Vendée	 vous	 propose	 deux
formations	organisées	à	la	Roche	Sur	Yon	:
→	de	niveau	2,	les	29	et	30	juin	2023
→	SIAMS	de	niveau	1,	les	7,	8	et	9	septembre	2023
avec	 pour	 objectifs,	 l'accueil,	 l'encadrement	 et	 l'évaluation	 d'un
étudiant	de	2ème	ou	3ème	cycle	d'études	de	médecine.	
	
	Pourquoi	devenir	Maître	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
	
Pour	vous	inscrire,	envoyez	un	mail	à	sarah.tesson@vendee.fr

ACTUALITES	des	PARTENAIRES

CHD	VENDEE
Consultations	externes	CHD	Site	de	Montaigu

Télécharger	l'annuaire	des	consultations
externes	

du	CHD	site	de	Montaigu
(Version	Mars	2023)

Nouvelle	organisation	temporelle	du	service	de	Dermatologie

Le	Docteur	FRADIN,	Président	de	la	CME	ainsi	que	le	Docteur
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POIRAUD,	Chef	du	service	de	Dermatologie	du	CHD	Vendée,	vous
informent	de	l'organisation	des	prochains	mois	du	service	de
Dermatologie	du	CHD.	

Lire	le	courrier

Comité	de	Soutien	des
Usagers	de	l'Hôpital	de

Montaigu
Vous	 convie	 à	 son	 Assemblée	 Générale
prévue	le	:	
Mardi	18	Avril	2023	à	20h00	
Salle	 des	 Douves,	 Place	 de	 l'Hôtel	 de	 Ville,
Montaigu	

Comment	améliorer	la
santé	et	l'autonomie	de

toutes	et	tous	
dans	les	Pays	de	la	Loire	?

Je	souhaite	participer	à	la	consultation	citoyenne	
(du	13	mars	au	23	avril	2023)

Démographie	des	Médecins	
en	Pays	de	la	Loire

L'Observatoire	 Régional	 de	 la	 Santé	 vient	 de
publier	 une	 synthèse	 concernant	 la	 démographie
des	médecins	en	Pays	de	la	Loire.	
	
Cette	 synthèse	 présente	 la	 démographie	 des
médecins	 par	 spécialité	 et	 son	 évolution	 au
cours	 des	 10	 dernières	 années	 dans	 les	 Pays
de	la	Loire.	

Découvrez	l'Etude
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Proxiligue
un	service	de	soins	de	support

Découvrez	la	vidéo	de
présentation

Proxiligue,	c'est	:	
✔	pour	 les	 personnes	 atteintes	 d'un
cancer	 en	 traitement	 ou	 en	 post-
traitement	 en	 incapacité	 physique
et/ou	mentale	de	se	déplacer
✔	à	domicile	ou	à	proximité
✔	bénéficier	 de	 séances	 d'Activité
Physique	 Adaptée,	 de	 Soins	 de	 socio-
esthétiques,	 d'un	 Soutien
Psychologique,	d'un	Soutien	Diététique
✔	gratuit	pour	le	bénéficiaire	

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.	
07.71.06.64.22
✉	proxiligue.cd85@ligue-cancer.net

Sport	Handicap	Vendée
Le	nouveau	site	internet	du	sport

handicap	en	Vendée	est	en	ligne.	

Pour	qui	
→	Les	personnes	en	situation	de	handicap
→	Les	familles
→	Les	professionnels	des	établissements	spécialisés	
→	Les	clubs	sportifs.	
	
Pourquoi	
Donner	 des	 informations	 aux	 personnes	 en	 situation	 de
handicap	 qui	 recherchent	 une	 activité	 physique	 et	 sportive	 ainsi
qu'aux	clubs	qui	souhaitent	accueillir	des	personnes	en	situations	de
handicap

Je	découvre	le	site	

Rejoignez-nous	sur	les	réseaux	sociaux	

Adhérer	à	la	CPTS,	
C'est	pouvoir	participer	aux	actions	stratégiques	territoriales	en
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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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