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Une communauté professionnelle
pour améliorer le parcours de soins
Santé.

Une communauté professionnelle territoriale de
santé (CPTS) est en cours
de création sur le secteur
des Sables-d’Olonne. Elle
réunira des professionnels libéraux avec l’objectif d’essayer de mieux
organiser le parcours de
santé d’un patient et de
faciliter leurs conditions
de travail.

Pourquoi cette création ?. La loi de modernisa-

tion du système de santé du
26 janvier 2016 prévoit de nouveaux modes d’organisation
pour tous les professionnels de
santé. Parmi eux, la création de
CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé.
Cette démarche, qui définit des
secteurs géographiques bien
identifiés, doit être à l’initiative
des professionnels libéraux de
premier et second recours tels
que les médecins généralistes,
les médecins spécialistes, les
sages-femmes, les infirmiers,
les pharmaciens, etc.

Qu’est ce qu’une
CPTS ?. Une Communauté pro-

fessionnelle territoriale de santé

est portée juridiquement par une
association qui doit être créée à
l’échelle de chaque territoire. « Il
va falloir la créer et la faire
vivre dans le temps », indique
Anne-Laure Le Ny, coordinatrice
des CPTS pour la région des Pays
de la Loire et pour l’inter-URPS
(Union régionale de professionnels de santé libéraux). C’est
elle qui va accompagner la
démarche de création des CPTS
dans la Région. L’objectif d’une
CPTS est d’essayer de mieux
organiser le parcours de santé
d’un patient à l’échelle du territoire. « Il s’agit de répondre
à des enjeux comme l’accès
aux soins, l’amélioration
des conditions de travail des
professionnels de santé par
exemple », explique Evelyne
Malaganne, consultante pour les
professionnels de santé dans le
cadre administratif, recrutée afin
de mettre en place la méthodologie des CPTS.

Où en est-on sur le
bassin des Sables ?. Le

territoire qui a été défini pour
le CPTS des Sables-d’Olonne est
le suivant : il englobe les communes des Sables, d’Olonne,
du Château, Sainte-Foy, Saint-

Mathurin, L’Île-d’Olonne, Vairé,
Les Achards, Saint-Julien-desLandes, Brem-sur-Mer, Brétignolles, Landevieille, La ChaizeGiraud, Talmont, Grosbreuil,
Poiroux, Avrillé, Saint-Hilaire-laForêt, Le Bernard, La Jonchère,
Jard-sur-Mer, Saint-Vincent-surJard et Longeville. Cela représente un bassin de population
de 88 000 habitants, « en basse
saison », précise Anne Le Ny.
Une première réunion de présentation a eu lieu aux Sablesd’Olonne le 25 septembre
dernier. 70 professionnels de
santé avaient répondu présents.
« Cette réunion a officiellement lancé le projet de CPTS
de la côte sud de la Vendée,
annonce Evelyne Malaganne.
Nous leur avons présenté le
fonctionnement de la communauté, ses objectifs, ses
actions, ses moyens, et lancé
un appel au volontariat. Cela
a bien fonctionné puisque
la moitié, 35 d’entre eux, a
accepté de s’impliquer dans
le projet. Et trente autres se
sont montrés intéressés ».
Une autre réunion s’est donc
déroulée mardi 2 octobre afin
de déterminer les axes stratégiques par rapport aux besoins
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de la population en matière de
santé. « Ces besoins, ils les
connaissent très bien. Ils ont
listé toutes les préoccupations du moment. » Plusieurs
réunions seront nécessaires afin
de créer un projet de santé qui
sera envoyé à l’ARS (Agence
régionale de santé) qui devra le
valider.

Quelles problématiques pourra-t- elle
traiter ?. Différents axes de

travail devront être définis. Ils
devront être conformes au PRS

(Projet régional de soins). Anne
Le Ny et Evelyne Malaganne en
donnent quelques exemples :
« Le dossier médical partagé,
la mise en place d’un numéro
spécifique pour que les professionnels de santé puissent
se joindre entre collègues…
Il s’agira de choses pragmatiques, vraiment. Les professionnels de santé veulent
mettre en place des solutions
qui améliorent la vie de tout
le monde. Nous, notre rôle
sera de structurer ce projet
auquel seront associés les éta-

blissements médico-sociaux,
les élus, etc. »
Avec la création de cette
communauté, l’idée est notamment de rendre le territoire plus
attractif pour les professionnels
de santé. « Cette communauté
est un réseau qui est rassurant pour un nouveau praticien qui sait qu’il arrive dans
un lieu où il pourra trouver
de l’aide auprès de ses collègues ».
Marion Travers

*Offre valable du 1er au 31 octobre 2018. Jusqu’à 6 électroménagers offerts
à partir de 2000€ TTC d’achat de meubles (hors sanitaires, pose et livraison)
soit : une plaque de cuisson offerte à partir de 2000€ d’achat de meubles,
ou une plaque de cuisson + un four offerts à partir de 3500€ d’achat de
meubles, ou une plaque de cuisson + un four + une hotte offerts à partir de
4500€ d’achat de meubles, ou une pique de cuisson + un four + une hotte +
un lave-vaisselle offerts à partir de 6500€ d’achat de meubles, ou une plaque
de cuisson + un four + une hotte + un lave-vaisselle + un micro-ondes offerts
à partir de 8000€ d’achat de meubles, ou une pique de cuisson + un four +
une hotte + un lave-vaisselle + un micro-ondes + un réfrigérateur offerts à
partir de 9500€ d’achat de meubles. Offre non cumulable.
Voir conditions, marques et références en magasin.
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