Ma Santé en Sud Vendée Littoral
Bilan de l’enquête santé et les objectifs du Contrat Local de Santé
Contrat Local de Santé
Choix des élus :

Contexte de l’enquête fin 2016 début 2017
- Désertification médicale dans le Sud Vendée Littoral
(Habitants sans médecin référent)
- Des consultations « spécialistes » limitées voire
impossibles sur le territoire
- Vieillissement de la population, difficultés de mobilité
- Permanence des soins mal assurée (après 20h et le WE)
- Problématique de santé propre au territoire
- Évolution de la pratique professionnelle

 Consulter la population par un questionnaire « santé »
 Engager une réflexion avec l’Agence Régionale de Santé
pour permettre à la population d’accéder aux soins de
manière homogène sur le territoire
 Signature d’un contrat local de santé avec l’ARS pour 3 ans
pour permettre l’accès aux soins pour tous
 35 actions définies avec les professionnels/usagers dont
quelques-unes vous sont présentées dans ce 4 pages

 1670 ménages ont répondu au questionnaire  Soit 5 000 à 6 000 personnes concernées
A la recherche d'un emploi
20.4%

18-24 ans

Retraités
25-39 ans

Étudiants

9,3

Sans emploi

Profil des
répondants

46,8%

2,2%

0,4

40-59 ans

26,8

55,0%

0,8%
2,4%

Ouvriers

7,8%

Professions intermédiaires et…
60-74 ans

42,6

Cadres et professions…
Artisans, commerçants ou…

32,8%

75 ans et plus

20,9

19,9%

Agriculteurs exploitants

7,3%
3,2%
1,3%
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1. Une offre non homogène sur le territoire
Avez-vous un médecin traitant ?

93% des répondants ont un médecin traitant

Autour de Luçon,
9.21% de la
population n’a pas
de médecin
traitant

9,21%

4,74%

4,32%

Pour quelle(s) raison(s) le consultez-vous ?
Maladie ou accident 69,7%
Renouvellement d'ordonnances 70,8%
Certificat médical 28,2%
Arrêt maladie 13,0%
Vaccination 28,9%
A titre préventif
9,3%
Autres
6,5%
Total 226,38%*

4,26%

Présentez-vous à vos rendez-vous !
A titre d’exemple, les rendez-vous non honorés par les
patients représentent 1 journée de consultation par semaine
à la Maison de Santé Esculape à Luçon

Selon vous, quels sont les professionnels de santé qui manquent sur votre secteur d’habitation ?

Items Effectifs
Généraliste
Psychiatre
Psychologue
Pédiatre
Dentiste
Ostéopathe
Dermatologue
ORL
Kinésithérapeute
Gynécologue
Infirmier
Autres (cardio)
Ophtalmologue
Sage-femme
Total

1173
99
95
242
518
141
644
309
198
611
40
168
833
55

%
77,2%
6,5%
6,3%
15,9%
34,1%
9,3%
42,4%
20,3%
13,0%
40,2%
2,6%
11,1%
54,8%
3,6%
337%*

Consultations
possible au CH
de Luçon

x

x
x
x
x

Parmi ceux qui ont répondu « Autres », deux récurrences sont à
noter : cardiologue et orthophoniste.
Les personnes à la recherche d’un emploi et les personnes sans
emploi ont manifestement des besoins spécifiques : Psychiatres,
Psychologues, Ostéopathe, Dentiste et Ophtalmologue.
Le retour vers l’emploi est conditionné au bien-être et/ou à l’état de
santé de la personne.

Le centre hospitalier de Luçon permet des consultations
auprès de 24 spécialistes : anesthésiste ; chirurgie digestive ;
orthopédique, ORL ; rhumatologie ; urologie ; vasculaire ;
pneumologie ; diététique ; cardiologie ; gastro-entérologie,
consultation douleur, gériatrie/consultations mémoire ;
imagerie médicale et bien d’autres …
Lors de la prise de rendez-vous, localisez-vous pour bénéficier
d’une consultation au plus près de chez vous

* Lorsque les réponses sont à choix multiple, le résultat est supérieur à 100%.

Contrat Local de Santé 2019-2021
 Favoriser les projets innovants en santé : centre de santé pour la population sans médecin référent (étude de faisabilité);
faciliter l’installation d’infirmières ASALÉE (Dépistage et suivi des patients diabète de type 2, suivi des patients à risque
cardiovasculaire, sevrage tabagique, repérage des troubles cognitifs, dépistage et accompagnement de l’enfant en surpoids) etc…

Les objectifs

 Soutenir et communiquer sur les nouveaux projets en éducation thérapeutique du patient (offre au CH de Luçon : diabète,
asthme, maladie du foie, maladie coronaire, insuffisance rénale chronique, …)

 Mettre en place un groupe de travail avec l’hôpital et les acteurs de terrain pour assurer le parcours de soins (sorties
d’hospitalisation …)

Des évolutions à venir dans la prise en charge du patient :

 Les professionnels souhaitent majoritairement travailler ensemble en
exercice regroupé, maison de santé… et ne veulent plus travailler
80h/semaine

 Une autre organisation de la médecine pour la prise en charge du patient
(infirmière ASALÉE, Assistantes médicales, Infirmières de pratiques
avancées…)
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2. Des freins identifiés pour prendre en main sa santé
Avez-vous des difficultés d’accès le week-end ?

AUTOUR DU LITTORAL

66,44%

Oui à 57,1%
AUTOUR DE CHAILLÉ-LES-MARAIS

 678 répondants disent avoir des difficultés pour
joindre un médecin ou une pharmacie le Week-end

47,22%

AUTOUR DE LUÇON

AUTOUR DE SAINTE-HERMINE

Pouvez-vous vous déplacer pour consulter ?
Parmi les « 75 ans et plus », 22.30% d’entre eux
expriment des difficultés pour se déplacer.
Les raisons évoquées :
- la mobilité réduite (55%)
- pas de voiture ou de permis (45%)
- L’incapacité à se déplacer en cas d’urgence
- L’isolement

58,94%

50,00%

AUTOUR DE MAREUIL-SUR-LAY

53,96%

Pensez au « transport solidaire »
Si vous bénéficiez d’aucune aide et que votre budget est
contraint, vous pouvez bénéficier d’un transport tout en
partageant un bon moment avec le chauffeur bénévole
de votre commune. Renseignement en Mairie

Avez-vous déjà retardé le moment de vous faire soigner ou abandonné
l’idée de vous faire soigner ?
Oui à 47,4% soit 750 répondants

Retraités
Si oui, pourquoi ?
Délai d’attente trop long 50,7%
Absence de praticiens 41,5%
Trop cher 17,9%
Peur du diagnostic et/ou traitement
8,7%
Autre 16,9%
Total 135,64%*

35,5%
78,6%

Étudiants
Sans emploi

59,5%

Ouvriers

60,5%

Prof. Inter. et employés

62,4%

Cadres et prof. intell. Sup.

55,1%

Artis., com. ou chefs d'entr.
Avez-vous une complémentaire santé ?

Agriculteurs exploitants

Non à 1,8%  soit 30 répondants
Par isolement
Non souhaitée
Trop chère
Ne sais/connais pas
Total

13
9
15
4
41

31,7%
22,0%
36,6%
9,8%
100,0%

Trop d’abandon de soins en
Sud Vendée Littoral
Soyons vigilant pour notre
santé, pour la santé de nos
proches.

Contrat Local de Santé 2019-2021
 Développer les services de la Maison de Service au

Public MSAP intercommunale - Projet d’itinérance
 Former les agents d’accueil et les acteurs de proximité

Les objectifs

pour faciliter l’accès aux droits – Formation CPAM
 Campagne d'information sur le bon usage de la

permanence des soins "116 117 » et Pharmacie de garde

32 37

76,5%
33,3%
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3. Une approche différentiée aux soins / Comment être acteur de sa santé ?
Que faites-vous en 1er quand vous êtes malade ?

Si un de vos enfants est malade ?

 55,8% : consulter un médecin

 67,1% : consulter un médecin

 50,5% : se soigner seul

 35% : se soigner seul

 28,8% : aller à la pharmacie

 25% : aller à la pharmacie

Contrat Local de Santé 2019-2021
 Pour être acteur de sa santé, il faut améliorer la visibilité de l’offre

de soins sur le territoire.
Pour cela le site de la CC Sud Vendée Littoral va se doter d’une base de
données "accès aux soins" à destination des particuliers et
professionnels. Vous y trouverez
 la liste des médecins libéraux, professionnels de santé
 le programme de prévention tout public
 la liste des consultations « spécialistes » possibles au Centre
Hospitalier de Luçon et son lien internet
 l’offre d’éducation thérapeutique du patient de l’hôpital
 le lien vers le Conseil départemental pour Vendée Sénior (liste
des maisons de retraite ; aides pour le maintien à domicile…)
 www.cc-sudvendeelittoral.fr/-Sante-.html

Les informations seront également communiquées aux personnes non
connectées

4. Un axe prévention à développer, notamment auprès d’un public cible

L’alimentation est plutôt
une préoccupation pour les
femmes entre 40 et 75 ans

Plus de 65% des agriculteurs
exploitants et les
cadres/professions intermédiaires
disent faire du sport

En revanche plus de 45% des
ouvriers, étudiants et
personnes à la recherche
d’un emploi, disent ne rien
faire de spécial pour rester
en forme

Contrat Local de Santé 2019-2021
 Développer un programme de prévention par thématique ou par public ou renforcer des actions déjà existantes
 Promouvoir un environnement favorable à la santé : Radon, qualité de l'air intérieur, habitat dégradé ou indigne
 Soutien auprès des aidants avec une plateforme de répit (proposer des temps d’écoute, de relaxation, des groupes de

parole … à destination des aidants)
 Étendre et développer des actions de prévention à destination des personnes âgées

 Etre acteur de sa santé : se former, s’informer, manger équilibré, activité physique, s'inscrire dans une démarche préventive …

Contractualisation du Contrat local de santé entre la CC Sud Vendée Littoral et
L’ARS (l’Agence Régionale de Santé) le 22 janvier 2019

Sud Vendée Littoral
COMMUNAUTE DE COMMUNES

107, av. du Maréchal de Lattre
de Tassigny - 85400 LUÇON

accueil@sudvendeelittoral.fr
www.cc-sudvendeelittoral.fr

Tél. 02 51 97 64 64

