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35%

97 professionnels de santé libéraux sont adhérents.

275 professionnels de santé sur
le territoire

97 professionnels adhérents
soit 35%

17 médecins généralistes

22 médecins autres spécialités

23 infirmiers 

17 pharmaciens

5 orthophonistes

4 chirurgiens-dentistes

4 pédicures-podologues

2 masseurs-kinésithérapeutes

2 diététiciens

1 sage-femme

COMPOSITION

62  Communes dont Fontenay-le-Comte

Habitants 

LE TERRITOIRE DE LA 
               CPTS SUD-VENDÉE

La CPTS a pour rôle de coordonner les professionnels de 
santé d’un même territoire qui souhaitent s’organiser, à leur 
initiative, autour d’un projet de santé pour répondre à des 
problématiques communes. 

Pour le ministère de la Santé et des Solidarités, le déploiement
des CPTS est une priorité. C’est pourquoi, elles peuvent 
bénéficier de financements significatifs de l’Assurance Maladie 
en s’engageant par contrat sur des objectifs qu’elles se fixent. 

Renforcer l’accès aux soins 
pour tous

Améliorer les conditions 
d’exercice des professionnels

Fluidifier le parcours de soins

3 enjeux majeurs

Une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
(CPTS) est constituée par les professionnels de santé 
d’un territoire autour d’un projet de santé.  

DÉFINITION & RÔLE

La CPAM de la Vendée, l’ARS des Pays de la Loire et la CPTS Sud-Vendée signent 
mardi 8 septembre 2020, le premier Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI). 

Exercice coordonné de professionnels de santé 
à l’échelle du territoire. 1ère signature en Vendée. 

CPTS Sud-Vendée



Formations pluri-professionelles
La CPTS Sud-Vendée développera une formation continue pluri-professionnelle
locale. Ces formations assureront la cohésion du groupe en perme�ant l’inter-
connaissance et l’échange.

Les rencontres avec les internes
Afin d’encourager l’installation de jeunes médecins sur le territoire, la CPTS organisera 
des soirées d’accueil et apportera un soutien aussi bien matériel que pédagogique 
aux futurs médecins.
(1ère soirée en septembre 2020)

Coopération médecins / infirmiers en élaborant 
un circuit de consultations pour le dépistage des cancers cutanés
(ouverture envisagée au 2ème semestre 2021)

EXEMPLES DE PROJETS

aide au démarrage par l’ARS des Pays de la Loire

financement maximum pour le déploiement de la CPTS 
(taille 2 entre 40 000 et 80 000 habitants)

FINANCEMENT

La première est de faciliter l’accès aux soins des patients à travers deux leviers :

- faciliter l’accès à un médecin traitant ;

- améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville. 

La deuxième mission porte sur l’organisation des parcours des patients en vue d’assurer une meilleure 

coordination entre les acteurs, d’éviter les ruptures de parcours et de favoriser autant que possible le 

maintien à domicile des patients, via une gestion coordonnée renforcée entre tous les acteurs de santé 

intervenant autour du même patient.

La troisième mission principale concerne le champ de la prévention.

L’accord conventionnel fixe 3 missions prioritaires. 

Les missions de la CPTS



Les principales actions de la CPTS Sud-Vendée durant la crise ont été :

La CPTS face à la crise.

La CPTS Sud-Vendée a souhaité, dès le début du confinement lié à la crise Covid, apporter son soutien à 

l’ensemble des professionnels de santé et paramédicaux du territoire.

Ce�e mission a pu être établie grâce à la volonté et à la solidarité de chacun : 

Professionnels de santé, Centre Hospitalier de Fontenay-le-Comte, Clinique Sud-Vendée, Communautés 

de Communes du territoire, Protection Civile, entreprises et établissements ayant fourni des dons de 

matériels, etc…

Le rôle de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) dans 
le contexte de crise sanitaire :

Assurer un lien de solidarité entre professionnels de santé libéraux : mise en place d’une newsle�er 

à destination des professionnels de santé et paramédicaux pour di�user l’information locale, créa-

tion d’un Groupe Whatsapp destiné aux professionnels de 1er recours (médecins généralistes, 

infimier(ère)s, pharmaciens), mise en place et participation à des visioconférences de coordination 

locale.

Assurer le lien avec le Centre Covid du Centre Hospitalier de Fontenay-le-Comte : organisation des 

plannings de renfort des médecins de 1er recours de la ville pour des consultations sur le Centre 

Covid, création d’une liste des professionnels volontaires pour soutenir le Centre Covid, participation 

aux réunions avec la Communauté de Communes du Pays de Fontenay-Vendée pour me�re à dispo-

sition des professionnels du Centre Covid, des structures de décontamination.

Rechercher et coordonner la distribution d’équipements de protection individuelle : masques chirur-

gicaux et FFP2, solution hydro-alcoolique, visières, blouses, gants, etc.

Le nouveau mode d’organisation que constitue la CPTS, visant à favoriser la collaboration entre profes-

sionnels de santé du territoire, a permis d’apporter des réponses souples et réactives face à la crise 

Covid-19. L’importance de la proximité est un facteur clé pour une organisation optimale des soins. Ce�e 

fédération interprofessionnelle mérite de continuer à se développer. 



5 CPTS sont en cours de négociation en Vendée.

Les autres CPTS en Vendée.

Taille
2 

Taille
2

Taille
4

Taille
2

Taille
3

Taille
3

CPTS Loire Vendée Océan

CPTS Li�oral Vendéen

CPTS Plaine et Marais

CPTS Centre Vendée

CPTS Terres de Montaigu

Taille 2              ≥ 40 000 < 80 000 habitants

Taille 3              ≥ 80 000 < 175 000 habitants

Taille 4             ≥ 175 000 habitants

CPTS Plaine et Marais

CPTS Haut Bocage

CPTS Terres de Montaigu

CPTS Loire Vendée 
Océan

CPTS Li�oral 
Vendéen

CPTS
Sud-Vendée

CPTS Centre Vendée

La CPTS Haut Bocage est en cours de discussion.


