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Où en est la CPTS ? 
Les négociations des financements de la CPTS LVO avec la 
CPAM et l’ARS ont abouti favorablement : nous avons 
signé un Accord Conventionnel Interprofessionnel le 24 
mars dernier ce qui va permettre la poursuite des projets 
déjà engagés et la mise en place de nouveaux projets sur 
le territoire afin de faciliter le parcours de santé de la 
population.   

 

 

 

  

 

Actualités  

Vaccination Covid-19  

Depuis le 14 janvier, en plus du centre de vaccination de 
Noirmoutier en l’Île, un centre de vaccination anti COVID 19 
s’est mis en place à Challans à la salle LC Roux au 1 rue des 
Plantes. Grace au travail des professionnels de santé et médico-
sociaux, du CHLVO et des collectivités, 8060 injections ont été 
réalisées (5490 1eres doses et 2570 2èmes).  

Actuellement 280 personnes y sont vaccinées par jour et nous 
allons passer à 500 par jour à partir de mi-avril. 

58 médecins et 80 infirmiers participent à la vaccination et 
nous les remercions pour leur investissement !  

Nous vous invitons à venir rejoindre les troupes pour mener à 
bien cette campagne de vaccination sans précédent qui 
demande à tous un travail considérable.  

Nous invitons tous les soignants à se faire vacciner aux centres 
de vaccination avec le PFITZER. Pour cela, nous avons mis en 
place un circuit d'inscription par mail : 

- Pour le centre de vaccination de Challans à l'adresse 
suivante :  vaccinations.cpts.lvo@gmail.com  

- Pour le centre de vaccination de St Hilaire-de-Riez : 
- pro.vaccination.covid@sainthilairederiez.fr 
- Pour le centre de vaccination de Machecoul : 
- vaccinationpro@machecoul.fr 
Des créneaux seront disponibles à partir du la semaine 
prochaine (n'hésitez pas à nous préciser vos disponibilités)  

Création de 2 nouveaux 
centres de vaccination : 

• A partir du 6 avril, un nouveau centre de 
vaccination ouvrira ses portes à Machecoul-St 
Même (salle de Vallée du Tenu, rue des Chênes 
44270 Machecoul Saint Même) du lundi au 
vendredi de 9h à 17h.   

 
• Et à compter du 7 avril, un 3ème centre ouvrira ses 

portes à St Hilaire-de-Riez (salle de la FAYE, 60 
Rue du Château Vieux, 85270 Saint-Hilaire-de-
Riez) du lundi au vendredi de 9 h à 17h.  

 
Si vous avez des questions ou que vous souhaitez 
participer à la vaccination, merci de nous contacter  
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