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20 maisons de santé
pluriprofessionnelles ouvertes et
9 en projet (voir carte en annexe)

10 contrats de praticien territorial de
médecine générale (PTMG) et
93 contrats d’engagement de service
public (CESP) signés pour l’UFR de
Poitiers et 4 installés

1 Plateforme d’appui territoriale
en cours d’installation

80 maîtres de stage universitaires

11 médecins correspondants
du SAMU

FOCUS

Consultations avancées
Le développement des consultations avancées est une
priorité pour le département
de la Vienne afin de renforcer 36 consultations avancées
l’accès à des soins chez un
dans la Vienne et 5 en
spécialiste dans des territoires
déploiement
actuellement sous dotés.
La démarche engagée par l’ARS s’appuie sur de nombreux
partenaires au sein d’un comité de pilotage regroupant
l’ordre et l’URPS des médecins libéraux, la FNAMPoS, les
établissements de santé de la Vienne, la CPAM86, l’URPS et
le conseil de l’ordre des sages-femmes, l’URPS et le conseil
de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
L’offre actuelle est de 36 consultations avancées proposées
par le CHU de Poitiers, le Groupe Hospitalier Nord Vienne et
la Polyclinique de Poitiers sur les communes de Montmorillon,
Châtellerault et Loudun.
Après enquête et échanges avec les acteurs, le déploiement
de nouvelles consultations avancées doit prioritairement se
poursuivre sur les territoires les plus fragiles soit : Civray,
Chauvigny/La Roche Posay, et Mirebeau. Dès 2018 et pour
ces territoires, la Polyclinique de Poitiers propose 4 nouvelles
consultations avancées en cardiologie et gynécologieobstétrique. Le CHU de Poitiers envisage de renforcer l’offre
en ophtalmologie sur le sud du département.
Le déploiement des consultations avancées se construit
sur le territoire de la Vienne, en cohérence avec l’offre en
télémédecine et les protocoles de délégation de tâche,
notamment en ophtalmologie.

3 projets de télémédecine (dépistage

rétinopathie, CMP signes, téléthrombolyse)
et 4 projets (dermatologie, cardiologie,
plaies et cicatrisation, prison)

ZOOM
Une MSP centrée sur
la recherche et la
prévention
Une maison de santé pluriprofessionnelle
implantée dans le quartier des Couronneries
à Poitiers propose des actions de prévention à
sa population locale en situation de précarité.
Portée par une dynamique universitaire, cette
MSP devient un véritable observatoire local de
santé.
Grâce à différents travaux de recherche menés
par des praticiens hospitalo-universitaires, la
MSP des Couronneries propose une prise en
charge préventive multidisciplinaire basée sur
l’observation des déterminants de santé locaux.
Connaissant mieux les besoins de leur patientèle,
les professionnels de cette MSP optimisent les
parcours de soins et ajustent et évaluent leurs
actions de prévention.
Recherche qualitative sur les besoins des patients,
coopération avec les associations de patients,
travaux pluridisciplinaires, lien avec l’Université,
accueil d’étudiants stagiaires... l’activité de cette
MSP créée une synergie positive. Elle développe
une pédagogie centrée sur le parcours de soins
coordonné et attire de jeunes professionnels qui
assurent à la population locale la pérénité de
cette offre de soins.

Carte des Maisons de santé pluriprofessionnelles
(MSP) en fonctionnement et en projet dans la Vienne

Carte des consultations avancées existantes
et en déploiement dans la Vienne

Liste des consultations avancées existantes
et en déploiement dans la Vienne
Code
Postal

Commune

86100
86100

Lieu de la consultation

Consultation

Fréquence de consultation

Châtellerault

CHHL - Adultes (CMP)

Psychiatrie

Tous les jours

Châtellerault

CMPEA Enfance DOLTO

Psychiatrie

Tous les jours

86066

Châtellerault

GHNV

Cardiologie

4 journées et 2 demi-journées par semaine

86066

Châtellerault

GHNV

Gynécologie obstétrique

1 demi-journée par semaine

86066

Châtellerault

GHNV

Chir. Vasculaire

1 demi-journée toutes les 2 semaines

86066

Châtellerault

GHNV

Gastro-entérologie

2 journées par semaine

86066

Châtellerault

GHNV

Pédiatrie

1 journée par semaine

86066

Châtellerault

GHNV

Pneumologie

2 journées et demi par semaine

86066

Châtellerault

MSP Laennac

Chir. Vasculaire

1 demi-journée toutes les 2 semaines

86066

Châtellerault

SISA MSP KREBS

Plaies chroniques

1 demi-journée toutes les 2 semaines

86070

Chauvigny

EHPAD de Chauvigny

Cardiologie

mise en place courant 2018

Psychiatrie

3 jours par semaine par un infirmier
1 médecin psychiatre une journée par mois

86300

Chauvigny

CHHL - Adultes (antenne CMP)

86078

Civray

MSP de Civray

Cardiologie

mise en place courant 2018

86078

Civray

MSP de Civray

Ophtalmologie

mise en place courant 2018

86078

Civray

MSP de Civray

Sage-femme

1 journée par semaine

86078

Civray

MSP de Civray

Cardiologie

mise en place courant 2018

86200

Civray

CHHL - Adultes (antenne CMP)

Psychiatrie

4 mardi par mois : consultation pluridisciplinaire
+ permanence infirmière tous les lundi toute la journée
+Des visites à domicile

86200

Civray

CMPEA

Psychiatrie

Mardi, mercredi jeudi

86160

Couhe

CHHL - Adultes (antenne CMP)

Psychiatrie

Entretien infirmier tous les mardi + visite à domicile
Entretien infirmier tous les lundi et vendredi + visite à
domicile

86160

Gençay

CHHL - Adultes (antenne CMP)

Psychiatrie

86273

La Trimouille

Maison médicale de la Trimouille

Gynécologie obstétrique
Sage-femme

86290

La Trimouille

CHHL - Adultes (antenne CMP)

Psychiatrie

1 demi-journée par semaine avec infirmier

86150

L'Isle-Jourdain

CHHL - Adultes (antenne CMP)

Psychiatrie

1 journée tous les 15 jours par un infirmier

86137

Loudun

GHNV

Diabétologie

2 demi-journées par mois

86137

Loudun

GHNV

Cardiologie

1 demi-journée par semaine

86137

Loudun

GHNV

Orthopédie

1 journée par semaine

86137

Loudun

GHNV

Urologie

3 demi-journées par mois

86137

Loudun

GHNV

Gynéco-obstétrique (CPP)

1 journée et demi par semaine

mise en place courant 2018

86137

Loudun

GHNV

Sage-femme (CPP)

5 journées et demi par semaine et 2 demi-journées par
mois

86137

Loudun

GHNV

Gynéco-obstétrique

1 demi-journée par semaine

86137

Loudun

GHNV

Pneumologie

1 journée toutes les 2 semaines

86137

Loudun

GHNV

Douleur

2 demi-journées par mois

86137

Loudun

GHNV

Médecine

1 demi-journée par mois

86137

Loudun

GHNV

ORL

1 demi-journée par semaine
Un jour par semaine avec un médecin
Un jour par semaine de psychologue
Infirmier : mardi au vendredi
2e et 4e mardi après-midi de chaque mois.
+ entretien infirmier sur rendez-vous.

86200

Loudun

CHHL - Adultes (antenne CMP)

Psychiatrie

86600

Lusignan

CHHL - Adultes (antenne CMP)

Psychiatrie

86320

Lussac les chateaux

CHHL - Adultes (antenne CMP)

Psychiatrie

Permanence infirmier : 1 journée et demi par semaine

86160

Mirebeau

MSP Mirebeau

Cardiologie

mise en place courant 2018

86110

Mirebeau

CHHL - Adultes (antenne CMP)

Psychiatrie

1 journée par semaine par un infirmier

86165

Montmorillon

CHU de Poitiers

Chir. Viscérale

Mardi, mercredi, et vendredi après-midi

86165

Montmorillon

CHU de Poitiers

Chir.orthopédique

Lundi, mardi et vendredi après-midi et jeudi

86165

Montmorillon

CHU de Poitiers

Chir. Vasculaire

Vendredi après-midi 1 semaine sur 2
Mardi matin

86165

Montmorillon

CHU de Poitiers

Chir. Carcinologique
viscérale

86165

Montmorillon

CHU de Poitiers

Urologie

Lundi matin

86165

Montmorillon

CHU de Poitiers

Ophtalmologie

Lundi, mercredi et vendredi

Liste des consultations avancées existantes
et en déploiement en Charente
Code
Postal

Commune

Lieu de la consultation

Consultation

Fréquence de consultation

86165

Montmorillon

CHU de Poitiers

ORL

Lundi, mardi, mercredi et jeudi matin

86165

Montmorillon

CHU de Poitiers

Gynécologie-obstétrique
(CPP)

Tous les jours de la semaine

86165

Montmorillon

CHU de Poitiers

Sage-femme (CPP)

Tous les jours de la semaine

86165

Montmorillon

CHU de Poitiers

Cardiologie

Lundi et jeudi et un vendredi tous les 15 jours

86165

Montmorillon

CHU de Poitiers

Pneumologie

Mercredi

86165

Montmorillon

CHU de Poitiers

Neurologie

Mercredi matin

86165

Montmorillon

CHU de Poitiers

Gastro-entérologie

Vendredi

86165

Montmorillon

CHU de Poitiers

Oncologie - Cancerologie

Lundi, mardi, mercredi et jeudi et vendredi matin
Jeudi

86165

Montmorillon

CHU de Poitiers

Diabétologieendocrinologie

86500

Montmorillon

CHHL - Adultes (antenne CMP)

Psychiatrie

Permanence infirmier : 3 jours par semaine
Consultation médicale : 1 fois par mois

86170

Neuville

CHHL - Adultes (antenne CMP)

Psychiatrie

Permanence infirmier : 2 jours par semaine

86000

Poitiers

CHU de Poitiers

Gynécologie-obstétrique

2 médecins : chacun 2 jours par semaine

86000

Poitiers

CHU de Poitiers

Pédiatrie

2 médecins : chacun 2,5 jours par semaine

86000

Poitiers

CHHL - Adultes (CMP)

Psychiatrie

Tous les jours

86000

Poitiers

CMPEA (adolescence)

Psychiatrie

Tous les jours

86000

Poitiers (Martin
L.King)

CMPEA (enfance)

Psychiatrie

Tous les jours

Psychiatrie

Tous les jours

86000

Poitiers (pré-médard) CMPEA (petite enfance-adolescence)

86310

St Savin

CHHL - Adultes (antenne CMP)

Psychiatrie

1 demi-journée par semaine avec infirmier

86190

Vouillé

CHHL - Adultes (antenne CMP)

Psychiatrie

Une journée par semaine : Consultation infirmier

