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ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBÉRAUX DU TERRITOIRE 

Très attendu, l’annuaire des professionnels de santé libéraux du territoire de la 
CPTS LVO est enfin disponible sur votre espace adhérent Plexus (espace adhérent 
du site internet de la CPTS LVO https://www.cpts-lvo.com/espace-adherent ou   
application mobile Plexus). Celui-ci est accessible depuis votre tableau de bord.  

N’hésitez pas à remplir votre profil Plexus ou à ajouter une photo ! 

Nous travaillons actuellement sur un annuaire des ressources médico-sociales qui 
pourrait vous être utile pour votre pratique professionnelle.  

LES ACTIONS EN COURS Le déploiement de notre projet se poursuit : 

 10 aides à domicile sont formées au repérage de la fragili-
té depuis fin avril.   

 Une conférence aura lieu à l’automne 2022 auprès de la 
population des 60 ans et plus du territoire Challans-Gois pour 
les sensibiliser à la fragilité et les options qui s’offrent à eux 
pour être acteur de leur santé et maintenir leur autonomie par 
le biais du numérique.    

 Un temps de sensibilisation des professionnels de santé à 

l’application I COPE, application permettant de repérer et            

évaluer la fragilité des patients, est prévue en août pour la MSP 

Pôle Santé du Marais et en novembre pour la MSP Les Roseaux. 

ACTION FRAGILITÉ 

ACTION IMPACT DES ÉCRANS SUR LES ENFANTS 

Un groupe de professionnels (orthoptiste, orthophoniste, pédicure-
podologue et psychologue) élabore actuellement un projet sur l’im-
pact des écrans sur la santé des enfants (3-8 ans) et leur entourage. 
Cette action aura lieu en octobre prochain à St Gilles-Croix-de-Vie et 
vise à mobiliser les équipes éducatives des 4 écoles primaires de la ville 
en partenariat avec la mairie.  

LES ACTIONS À VENIR 



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

ACTION PRENDRE SOIN DES SOIGNANTS 

Une réflexion sur cette thématique démarre, vous allez recevoir prochainement 
un questionnaire pour évaluer vos besoins et un plan d’actions sera ensuite           
organisé par la CPTS.  

FICHES MÉTIERS DE LA SANTÉ 

LES JOURNÉES NATIONALES DES CPTS 

Vous pouvez désormais retrouver les fiches métiers de la santé, qui avaient été 
réalisées par vos soins début d’année 2021, sur la boîte à outil présente sur votre 
espace adhérent Plexus.  

Elles seront actualisées et développées régulièrement avec de nouveaux métiers.  

Les 21, 22 et 23 septembre 2022 se dérouleront les Journées Nationales des CPTS organisées par la 
Fédération Nationale des CPTS, à Nantes. 

L’occasion pour les CPTS et les professionnels de santé inscrits de se retrouver autour d’ateliers        
thématiques, de moments de convivialité et d’échanger sur leurs pratiques. 

Pour plus d’informations sur ces journées, n’hésitez-pas à vous renseigner auprès de la Fédération          

Nationale des CPTS via ce mail : coordination@fcpts.org 

ADHÉSION 2022 

Pour continuer à bénéficier des services et 
des informations de la CPTS LVO, n’oubliez 
pas de mettre à jour votre cotisation 2022. 
Vous avez la possibilité de la régler via 
notre site internet : https://www.cpts-
lvo.com/shop 

LES ACTIONS À VENIR 

RESSOURCES MÉTIERS DU TERRITOIRE : LES STATISTIQUES 

INFO CENTRE DE SOINS NON PROGRAMMÉS 

Le centre de soins non programmés continue son          
activité cet été (régulation appel 116/117). Par ailleurs, 
un certain nombre de médecins proposent des           
créneaux de consultation dans le cadre de leur              
cabinet sur l’agenda partagé de la CPTS, si de nou-
veaux médecins souhaitent y participer, contactez-
nous via : secretariat@cpts-lvo.com 

L’Observatoire Régional de la Santé des Pays de la Loire a produit un état des lieux 
sur la démographie et l’activité des professionnels de santé dans la région. Une 
étude de la démographie de quelques métiers a été réalisée sur le territoire 
(médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers et             
masseurs-kinésithérapeutes). 

Le lien vers l’étude :  

https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2022_PDF/2022_Diaporama_DiagnosticPSpdl_FranceAssos.pdf 
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