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Hôpital de Montaigu,  LES URGENCES 
 
Retrouvez l’intégralité du communiqué de presse du 
CDH, en date du 19 juillet, concernant la gestion des 
Urgences sur le Département de la Vendée. 
 
En page 2 de notre lettre de juillet 2021 
 
 

Départ à la retraite du Docteur MAURETTE 
 
Consultation externe de cardiologie  
(Site de Montaigu) – 2 journées par semaine 
 
Les bureaux se situent dans le bâtiment Clémenceau 
au rdc à l’emplacement du cabinet privé du Dr 
MAURETTE parti à la retraite. 
 
Dr Olivier BILLON assurera la consultation du lundi 
Dr Bernadette ZENINARI, celle  du jeudi 
 
Les rdv sont à prendre auprès du secrétariat de 
cardiologie : 
Au 02 51 44 61 75 jusqu’au 23 juillet inclus 
A compter du 26 juillet au 43121 ou 02 51 45 31 21, 
Ou  secretariat.cardiologe.montaigu@chd-vendee.fr 
 

CDU du CHD Vendée 
 
Nous étions représentés au Comité Départemental 
des Usagers par Jean-Claude REBILLARD. 
 
Le mode de fonctionnement de ce Comité évolue. 
Notre Président Robert vient d’échanger avec 
Madame WAHEO (Directrice du service juridique et 
relation avec les usagers), cette dernière souhaite : 
élargir les compétences du CDU, organiser 6 réunions 
annuelles sur les différents sites et avoir une plus 
forte implication et participation des « usagers ». 
 
Votre Conseil d’Administration propose : Marie-
Bénédicte BOUCLIER et Frédéric MERLIERE, pour nous 
représenter. 
 
Ils ont été cooptés par le CDU Départemental. 
 

CME du CHD Vendée 

 
Le nouveau Conseil Médical d’Etablissement du CHD 
Vendée vient de prendre ces fonctions, il a élu : 
Président   le Docteur Philippe FRADIN  
Vice-président   le Docteur Pascal LEJEUNE  
 
 
Travaux au CHD de La Roche sur Yon 
 
Le site de la Roche sur Yon s’agrandit :  
Une nouvelle construction est programmée pour une 
livraison  prévue en 2022. 
Il  accueillera : 2 IRM – 1 SCANNER et 1 TEP 
(thermographie médecine nucléaire) 
Les logements destinés aux internes vont connaitre  
une remise aux normes. 
 

Notre Assemblée Générale 2021 
 
Les conditions sanitaires nous obligent à décaler en 
septembre notre AG statutaire annuelle. A fin mars 2021 
nous étions 159 adhérents, adhérentes. Bravo ! 

Le jeudi 16 septembre – 20 H 00 
Place de l’Hôtel de Ville (Salle des Douves)  Montaigu 

ouverture des portes : dès 19 h 00, pour 
l’enregistrement des adhésions 2021  

 
 

Les adhésions 2021 
 
 L’habituelle AG de mars correspondait au renouvellement 
des adhésions. Nous avons modifié la procédure pour la 
présente année. 
 
Vous avez répondu très positivement à cette nouvelle 
organisation, le bureau vous remercie pour votre adhésion, 
actuellement 122 renouvellements (dont 7 nouvelles), 
encore une petite quarantaine en attente. 
  
Nous transmettons au fil des renouvellements, la carte et 
l’annuaire 2021 de notre hôpital de Montaigu. 
 
 

Bonnes vacances et bel été ! 
 

La lettre de Juillet 2021 
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Fonctionnement des services d’urgences vendéens pendant la période estivale 

 
Les établissements publics de santé vendéens sont confrontés à une situation inédite de 

difficultés liée à la pénurie nationale de médecins urgentistes. Le département vendéen est 

particulièrement touché par cette pénurie, comme les départements de la Mayenne et de la 

Sarthe concernant la région Pays de la Loire. Dans ce contexte très tendu, les services 

d’urgences doivent adapter leur fonctionnement pour les mois de juillet et août, afin de garantir 

à la population vendéenne la prise en charge des urgences 24h/24. 

 
Plusieurs facteurs expliquent cette situation : 

- Le déficit de médecins urgentistes au CHD Vendée, au CH Loire Vendée Océan, au CH Côte 

de Lumière et au CH Fontenay le Comte ; 

- La difficile mobilisation de médecins remplaçants qui intervenaient les années précédentes 

dans les services d’urgence en appui des urgentistes, et qui s’orientent cette année vers 

l’activité de vaccination ; 

- L’allongement d’une année de la formation de médecin urgentiste qui retarde la sortie des 

jeunes médecins. 

Depuis plusieurs mois, la Fédération Médicale Inter Hospitalière des urgences de Vendée travaille en 
concertation avec les directions des hôpitaux et avec l’ensemble des partenaires pour trouver des 
solutions garantissant l’accès aux soins d’urgence des vendéens pendant l’été. 

Compte tenu de cette situation, une organisation territoriale validée par l’ARS Pays de la Loire est mise 

en place pour l’été. Elle entre progressivement en vigueur.  

Rappels importants :  

La population est invitée à :  

- Privilégier le recours au médecin traitant pour les 

besoins en soins qui ne relèvent pas de la 

médecine d’urgence ;  

- Contacter le 116 117 avant de se présenter aux 

urgences ; 

- Contacter directement le 15 en cas d’urgence. 

 

 

En fonction de la situation et de l’état de santé du patient et pour limiter les durées d’attente, les 

médecins urgentistes pourront être amenés à réorienter les patients vers d’autres structures 

d’urgences.  
 

A noter que du 21 juillet au 15 août 2021, le service des urgences du CHD - site de Montaigu sera 

régulé par le 15 entre 20h et 9h le lendemain car il n’y aura pas de médecin urgentiste présent. 

 
Contact presse :  
Gaëlle LILA, Responsable Service Communication - Direction Commune  
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