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AXE STRATEGIQUE 2: 
AMELIORER L’ACCES AUX 

SOINS   
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C    
 11,9% de la popula on du territoire est sans médecin traitant 
(source CPAM 31/12/2020) ; soit 11619 pa ents (dont 1186 en 
ALD ; 918 plus de 75 ans et 437 plus de 75 ans et en ALD). Accès 
aux soins difficile avec recours à l’hôpital pour le suivi (urgences, 
consulta ons spécialisées). 

 

 

 Financement Accord Conven onnel interprofessionnel CPTS LVO 

 Mise à disposi on des locaux , du secrétariat et du matériel de 
consulta on par le CH‐LVO 
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MÉTHODOLOGIE 
 État des lieux des indicateurs avec la CPAM de Vendée afin de 

connaître les besoins du territoire CPTS LVO. 

 Signature d’une conven on de partenariat avec le CHLVO  

 Concerta on avec le DMG pour valida on du stage SASPAS  

 Recrutement d’un IPA  par la CPTS (40%) 

 Supervision par les médecins généralistes  

 Présenta on à l’ordre des médecins 

BUDGET PREVISIONNEL 

OBJECTIFS 

Perme re la prise en charge des popula ons ne bénéficiant pas 
d’un accès aux soins primaires et n’ayant pas de médecin 
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Référents CPTS LVO :  DR  BRUTUS, médecin généraliste, coordinatrice CPTS  LVO 

ACCES AUX SOINS  : PATIENTS SANS MEDECIN AVEC 
PATHOLOGIES CHRONIQUES 
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Mise en place d’un nouveau disposi f:  

Consulta ons infirmière et médicale par un duo IPA (Pathologies Chroniques 
Stabilisées) et interne SASPAS (Stage Ambulatoire en Soins Primaires en 
Autonomie Supervisée) dans les locaux de l’hôpital, deux jours par semaine 
(mardi et jeudi). 

Les pa ents sont vus en premier lieu par l’IPA pour me re en ordre leur dossier 
médical, vérifier les éléments du suivi et réorganiser leur parcours de soins. 
L’interne SASPAS les voit ensuite pour répondre aux ques ons médicales 
posées. 

Ou l : Les données du pa ent seront entrées dans un logiciel en ligne adapté à 
la médecine générale (WEDA). 

Les plannings seront tenus par un secrétariat hospitalier. 

L’IPA et l’interne se réuniront autour des dossiers 1 heure par jour. L’interne est 
supervisé par un maitre de stage universitaire (responsable Dr Brutus). 

Les dossiers des pa ents, une fois réorganisés et en priorisant les pa ents âgés 
en ALD, seront ensuite proposés à tour de rôle aux médecins généralistes du 
territoire pour poursuivre leur suivi. 

 
Pour la popula on:  

Diminuer le nombre de pa ents en rupture de soins 
et favoriser le relais vers les médecins généralistes 
du territoire pour un suivi au long cours.  

Pour les professionnels :  

Développer de travail pluridisciplinaire et favoriser 
la collabora on médecin / IPA . 

6 BÉNÉFICES  

 5   Plan d’ac ons :  


