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CPTS LOIRE VENDÉE 
OCÉAN : 135 149 HAB

C P T S L I T T O R A L 
VENDÉEN : 80 000 HAB

CPTS CENTRE VENDÉE 
: 180 942 HAB

C P T S P L A I N E E T 
MARAIS : 68 000 HAB

C P T S T E R R E S D E 
MONTAIGU : 75 000 
HAB 

C P T S D U H A U T 
BOCAGE : EN COURS 
DE CRÉATION

CPTS SUD VENDÉE : 70 
948 HAB

SITUATION DES CPTS EN VENDÉE



HISTORIQUE DE LA CPTS SUD-VENDÉE

Janvier 2019 : Création de l’association CPTS Sud-Vendée

Juillet 2019 : Validation du projet de santé de la CPTS par 
l’ARS Pays de la Loire

Septembre 2019 :  Recrutement de la coordinatrice

Septembre 2020 : Signature du contrat ACI avec la CPAM 85 
et l’ARS Pays de la Loire



CHIFFRES CLÉS

110 
Professionnels 

libéraux  
adhérents pour 

260 
professionnels 

62 communes 
couvertes par la 
CPTS pour une 

population 
totale de 70 948 

habitants  

CPTS de Taille 
2 



L’ÉQUIPE CPTS SUD-VENDÉE

Le Conseil d’Administration de la CPTS Sud-Vendée  
De gauche à droite :  
Dr Jean-Paul VIGIER, médecin généraliste, régulateur ADOPS-85 ; 
Dr Alexandre MINASSIAN, cardiologue ; 
Lina JADEAU, pharmacienne, secrétaire adjointe CPTS Sud-Vendée ; 
Dr Thomas LAMBERT, médecin généraliste, responsable de l’antenne PC85 de Fontenay-le-Comte, vice-président CPTS Sud-
Vendée ;  
Marie-Cécile RIVIERE, Infirmière Asalée, coordinatrice MSP L’Hermenault, secrétaire CPTS Sud-Vendée ; 
Dr Olivier EMPINET, gastro-entérologue, président CME Clinique Sud Vendée, trésorier CPTS Sud Vendée ; 
Dr Jacques LEGROUX, dermatologue, élu URML, président CPTS Sud-Vendée ; 
Nathalie ROY-ARTAILLOU, pédicure-podologue, élue URPS pédicures-podologues ; 
Nathalie FENECH, orthophoniste, vice-trésorière CPTS Sud-Vendée ; 
Dominique VERHAEGHE-GRILLO, pharmacienne ; 
Dr Saïd MEKNACI, cardiologue, président CME Centre-Hospitalier Fontenay-le-Comte ; 
Alain VANNIER, pharmacien ; 

& Solène GIRAUDEAU, coordinatrice CPTS Sud-Vendée 



RÉPARTITION 
GÉOGRAPHIQUE 
DES MEMBRES DU 
CA DE LA CPTS 
SUD-VENDÉE

Sainte-Hermine



ANIMATION DE TERRITOIRE

Accueil des internes

Formation à destination des internes 

Groupes de travail



ACCUEIL DES INTERNES 

Premier accueil des internes du Sud-Vendée le 24 septembre 2020

Internes hospitaliers et libéraux

Participants : Les 3 Communautés de Communes et Contrats Locaux de 
Santé du territoire, les Hôpitaux de Fontenay-le-Comte et de La 
Châtaigneraie,  la Clinique Sud Vendée, les professionnels de santé et 
paramédicaux du territoire 

Objectif : découverte du territoire (offre de soins, patrimoine), distribution du 
kit de découverte du Sud-Vendée (entrées gratuites, etc.), distribution du 
livret des annonces de remplacements, collaborations, installations sur le 
territoire



FORMATION DES INTERNES

2 formations en dermatologie en Septembre et en Octobre 2020

Formations courtes (1h)

Thématiques identifiées par les internes pour chaque spécialité

Objectif de solliciter les professionnels de santé pour dispenser 
une formation selon les demandes des internes 



GROUPES DE TRAVAIL 

Plusieurs groupes de travail ont été lancés : Projets de Santé Maison des Spécialistes, Circuit 
Court, Campagne de vaccination contre la grippe, Téléconsultations avec les EHPAD, Projet 
de santé St Hilaire des Loges,  projet Globule, Centre de tests antigéniques, Tablettes 
numériques pour orthophonistes, etc. 

Animation du groupe : professionnel de santé désigné « référent » & coordinatrice 

Nombre de participants dans les groupes : une quinzaine de professionnels et partenaires 

Importance du pluri-professionnel et des partenaires (Établissements de santé, Contrats 
Locaux de Santé, associations locales, etc.) 

Les professionnels adhérents sont invités à chaque AG à s’inscrire aux groupes de travail

La participation aux groupes de travail est indemnisée pour les professionnels libéraux



PROJET MAISON DES 
SPÉCIALISTES

Etude en cours pour la création de la Maison des Spécialistes au Pôle 
Santé Sud Vendée

Objectif : projet attractif pour attirer de nouveaux médecins 
généralistes

Projet « tremplin » pour les internes (remplacements, collaborations)

Négociations entre la Communauté de Communes Pays de Fontenay-
Vendée, la CPTS Sud-Vendée et des spécialistes (gastro-entérologue, 
cardiologue, pneumologue) 



DISPOSITIF CIRCUIT COURT
Dispositif créé en Septembre 2019 

Partenariat entre la CPTS et le CH de Fontenay-le-
Comte 

Service de consultations pour des soins non 
programmés

Consultations en partie assurées par des médecins 
de la ville dans les locaux des urgences

Service ouvert du lundi au vendredi sans rendez-
vous 

Campagne de communication auprès de l’ensemble 
des professionnels de santé et des communes 



CAMPAGNE DE PROMOTION DE LA 
VACCINATION CONTRE LE GRIPPE
Groupe de travail constitué de membres adhérents de 
la CPTS (infirmiers, pharmaciens), des CLS, de la 
Clinique Sud Vendée, des hôpitaux de Fontenay-le-
Comte et de La Châtaigneraie, d’associations locales 
(ODDAS, ligue contre le cancer) et d’un EHPAD

Objectif de cibler prioritairement les personnes à 
risque

Distribution de l’affiche et d’un badge «  Contre la 
grippe, je me vaccine » aux professionnels de santé

Création d’une affiche et d’un livret sur les bonnes 
raisons de se faire vacciner contre la grippe à 
destination des professionnels des EHPAD, Foyers de 
vie, MARPA



TÉLÉCONSULTATIONS AVEC LES 
EHPAD

4 EHPAD du territoire font partis d’une expérimentation afin de déployer les 
téléconsultations et téléexpertises avec des médecins du second recours

Rôle de la CPTS pour faire le lien entre les EHPAD, les spécialistes et le GCS 
e-santé 

Plusieurs essais de téléconsultations et/ou téléexpertises ont été réalisés en 
dermatologie avec les EHPAD

Equipement des EHPAD en tablettes numériques 

Objectif prochain de développer la téléconsultation entre les EHPAD et la 
cardiologie 



PROJET DE SANTÉ SAINT-
HILAIRE-DES-LOGES 

Volonté des professionnels de santé de monter leur projet de 
santé et de se regrouper afin de rendre leur territoire plus 
attractif

Suite arrêt maladie d’un médecin sur le secteur

Groupe de travail entre le médecin, le cabinet infirmier, la 
dentiste, les kinésithérapeutes et les orthophoniste

Négociations entamées avec la Communauté de Communes 



COMMUNICATION GLOBULE

Application mobile de messagerie 
instantanée sécurisée autour du patient

Projet en cours de déploiement sur la 
CPTS avec 30 adhérents inscrits

Principale expérimentation sur le 
territoire de La Châtaigneraie sur le Pôle 
Santé regroupant les professionnels de 
santé 

Partenariat avec l’ARS et le GCS e-santé 



CENTRE DE TESTS 
ANTIGÉNIQUES
La crise sanitaire a entraîné une coordination nécessaire 
entre le professionnels de santé du territoire

Lors du premier confinement, un groupe WhatsApp a 
été créé afin de faciliter la communication entre les 
professionnels du premier recours

Début Novembre 2020, un centre de tests antigéniques 
commun a ouvert et est accessible aux patients de 14h à 
15h, 7j/7 

Le centre réuni à tour de rôle des professionnels de 
santé de l’ensemble du territoire (Idel, pharmaciens, 
médecins, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, etc.)

Un partenariat fort avec la ville de Fontenay-le-Comte 
permet d’assurer une parfaite logistique 



GONG - APPLICATION
8 tablettes numériques sont à disposition des orthophonistes pour des essais avec leurs patients



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 


