
Décembre 2021 

CPTS Loire Vendée Océan 

GESTES DE 1ER SECOURS 

16 professionnels de santé du territoire de Ma-

checoul et ses environs ont bénéficié d’une for-

mation aux gestes de 1er secours le 1er octobre et 

19 novembre derniers. Cette action sera recon-

duite en 2022 sur une autre zone de la CPTS. 

La newsletter de la Communauté      

Professionnelle Territoriale de 

Santé 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

FORMATION                                    
OPHTALMOLOGIE 
En octobre 2021, 22 médecins généralistes ont 

été formés à l’ophtalmologie par le Dr Clément, 

ophtalmologue, et son équipe au Centre Hospita-

lier Loire Vendée Océan.    

FORMATION DERMATOLOGIE 
Depuis le 1er septembre 2021, 4 médecins généralistes du territoire, après avoir reçu une formation en dermatologie par 

les spécialistes du CHLVO, exercent une nouvelle activité au sein de leur cabinet. Le but de ce dispositif "médecins            

correspondants en dermatologie" est d'assurer des consultations de dermatologie simples. Les motifs de consultations sont 

les suivants :  avis sur une lésion, avis ponctuel sur des pathologies « simples » et suivi régulier de patient à risque. Deux 

nouveaux médecins seront formés en 2022 pour assurer une couverture totale du territoire.  

Une de ces actions vous intéresse ? Vous pouvez nous contacter sur l’adresse : secretariat@cpts-lvo.com 

Toute l’équipe de la CPTS Loire Vendée Océan se joint à moi pour 

vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année et vous présente 

ses meilleurs vœux pour 2022. 

 Laurent Brutus 

Cette année, comme la précédente, a terriblement impacté notre 

vie quotidienne et celle de nos patients et a profondément bousculé 

nos modes d’organisation et de travail. Mais elle a permis aussi de 

développer l’interconnaissance de nos métiers respectifs et de té-

moigner de la mobilisation des professionnels de la ville aux côtés 

de leurs collègues du secteur hospitalier.  

Je veux croire que l’année qui vient verra s’amorcer de beaux pro-

jets collectifs pour améliorer le parcours de soins des patients du 

territoire (fragilité des ainés au domicile et en établissement, santé 

mentale des adolescents, accès aux soins non programmés, préven-

tion des troubles d’apprentissage du langage oral chez les enfants 

exposés aux écrans … et bien d’autres encore que vous aurez à 

cœur de porter).  

VOEUX 



 

 

Accès aux soins des personnes âgées en établissement 

Accès aux soins des personnes sans médecin traitant : consultation d’accès aux soins primaires 

assurée par un Infirmier en Pratique Avancée en binôme avec un interne en médecine générale 

en partenariat avec le CHLVO 

Mise en place d’un Centre de Soins Non Programmés en partenariat avec le CHLVO 

Action de prévention du risque suicidaire des collégiens  

Déploiement de l’annuaire des professionnels de santé pour les adhérents 

Actualités 

REPÉRAGE DE LA FRAGILITÉ 

Une soirée de lancement a eu lieu le 25 novembre pour 

débuter cette démarche : les professionnels de santé de 

la Maison de Santé Pluriprofessionnel (MSP) Pôle Santé 

du Marais, la CPTS LVO, le RésEau de Santé pour Per-

sonnes Âgées de la Loire à la Vie (RESPA) en partenariat 

avec les services d’aide à domicile, les collectivités locales 

et le Conseil Départemental de la Vendée avec le Service 

Départementale de l’Autonomie (SDA), proposent un par-

cours spécifique pour les personnes de 60 ans et plus des 

communes de Sallertaine, St Gervais, St Urbain et le Per-

rier.  

 

Cette action s’appuie sur l’utilisation d’une application 

ICOPE du Gérontopôle de Toulouse qui permet de repé-

rer, d’évaluer et d’accompagner la fragilité pour per-

mettre aux personnes de rester autonomes plus long-

temps et de développer le travail pluriprofessionnel.  

Une sensibilisation de la population est également prévue 

au printemps 2022.  

 

ET APRES ? 

Déploiement de cette démarche sur d’autres territoires, si 

pertinente. 

Une de ces actions vous intéresse ? Vous pouvez nous contacter sur l’adresse : secretariat@cpts-lvo.com 

*Action réalisée à l’aide de l’application ICOPE 

* 

* 

Actions en cours 


