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C P T S
Loire vendée Océan

Bilan d’activité
De la première année de la CPTS LVO

La première année de la CPTS aura été marquée par la 
crise sanitaire liée au COVID-19. Si cela a mis en stand-by 
les négociations de l’ACI (Accord Conventionnel 
Interprofessionnel), la CPTS est restée active et plusieurs 
actions ont déjà été mises en place.

Une prise en charge spécifique des patients 
suspect Covid. Régulation des soins non programmés.
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Le développement d’initiatives afin de maintenir
la bonne prise en charge des patients.

Création d’un site internet.

Création d’une plateforme logistique 
pour fournir des équipements de protections.

patients pris en charge.

flyers distribués.

Régulation par le 116 117

Masques FFP2

Masques chirurgicaux Surblouses

Professionnels de la santé du territoire
ont bénéficiés d’EPI par la CPTS.

Création d’un centre d’écoute et d’accompagnement psychlogique.
Mise en place d’urgences podologiques.

Renfort, de façon bénévole, de professionnels de santé 
du territoire dans les hôpitaux du département.

Expérimentiation sur le repérage et l’évaluation de la fragilité 
du sujet âgé.
Développement du site internet.
Création d’un répertoire des professionels de la santé.
Travail sur le lien ville hôpital (lettre d’adressage…).
Participation au projet maison médicale de garde.
Formation de geste de 1er secours.
Organisation de formation pluriprofessionnelle pour favoriser 
l’interconnaissance.
Développement de la téléconsultation et un outil de coordination 
entre les professionnels autour du patient.
Partenariat CPTS-CHLVO pour la formation de médecins correspondants dermatologie.
Réflexion sur le dispositif de soins non programmés en journée. 

La crise sanitaire a montré la solidarité et la réactivité 
des professionnels de santé du territoire afin de 
garantir des soins de qualité. Elle leur a aussi permis 
de s’approprier pleinement la CPTS.

     Contact : Nathalie RICHARD - Coordinatrice de la CPTS LVO - coordination@cpts-lvo.com
     secretariat@cpts-lov.com      06.18.94.96.20

Calendrier des actions à venir (prévisionnel).

D’augmentation du nombre de professionnels 
a recevoir les mails de la CPTS.


