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En présence de :  

- ALLIX Didier, Centre Hospitalier Henri Laborit 

- AUTEXIER Christine, Membre commission santé 

- BENEUX Cécile, Directrice de site CHU Poitiers - Pôle Montmorillon 

- COLIN Ernest, Maire de Montmorillon 

- COUVRAT Roselyne, CCAS Valdivienne et Membre commission santé 

- DAUGY Bruno, Sous-préfet de l’arrondissement de Montmorillon 

- de LAROQUE-LATOUR Hubert, VP CTS et Association Alliance des Maladies Rares 

- DEMOIS-NALLET Mireille, Membre commission santé 

- EPINETTE François, Pharmacien Verrières 

- JARRASSIER Michel, VP Santé CCVG 

- KELLER Anne, Praticien CHU Poitiers - Pôle Montmorillon 

- LOGER Florence, Cadre de santé CHU Poitiers - Pôle Montmorillon 

- MAILLOU Patrick, CSAPA 86 

- MAINARD Philippe, CSAPA 86 

- MARTINEAU Valérie, Médecin généraliste Montmorillon 

- NOEL Jeannine, Membre commission santé 

- PATRIS Emmanuel, Centre Hospitalier Henri Laborit 

- PIPERAUD-BOULOUX Laurence Médecin généraliste Montmorillon 

- SIROT Régis, Maire de Persac 

- TEPLITXKY Jean-Frédéric, Membre CTS - Formation spécifique de l'organisation de l'expression 

des usagers, Familles Rurales 

- TESSIER, Karine Infirmière libérale Montmorillon 

- YDIER Anne, Infirmière libérale Montmorillon 

- HARENT Béatrice, CCVG 

 

 

Présentation des éléments de diagnostic :  

� Voir diaporama joint à ce relevé 

� Voir documents joints à ce relevé : fiches ORS (2013)  

� A ajouter : l’offre médicale du CHU de Poitiers – Pôle Montmorillon (fichier joint à ce relevé)  
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Tour de table :  

� Familles Rurales :  

� Problématique récurrente de la mobilité des personnes sur le territoire 

 

� CSAPA 86 

� Information, sensibilisation et prévention sur les addictions. Toutes substances, jeux 

et écrans 

� Accompagnement et soins 

� En réflexion, une Consultation Jeune Consommateur 

 

 

� Centre Hospitalier Henri Laborit 

� Présence d’un Centre Médico Psychologique (CMP) à Montmorillon 

� Bientôt des consultations avancées sur la Maison de santé de Lussac-les-Châteaux 

� Equipe Mobile Psychiatrique (EMP) 

 

� Infirmières libérales de Montmorillon 

� Inquiétude face au manque de médecins  

 

� Pharmacie Verrières 

� Les professionnels de santé doivent prendre conscience que leur activité évolue : 

délégations de tâches, télémédecine… 

 

� Médecins généralistes de Montmorillon 

� Se tourner vers les nouvelles technologies 

� Désertification médicale de plus en plus prégnante 

� Vieillissement de la population 

� Comment l’ARS nous considère-t-elle au niveau du territoire ? 

 

� Mairie de Montmorillon 

� Grande inquiétude face au départ proche de 2 médecins  

 

� CHU de Poitiers – Pôle Montmorillon 

� S’appuyer sur les nouvelles technologies 

� Etre attractif, valoriser les activités du Pôle de Montmorillon vers la population, les 

professionnels locaux mais aussi au CHU de Poitiers  

� Faire connaître l’offre de soins aux jeunes praticiens 

� Proximité et qualité des soins 

� Conditions d’accueil optimales avec un important projet architectural et de nouveaux 

blocs opératoires 

� Travailler pour replacer le patient au cœur de la santé 

� Développer l’utilisation des nouvelles technologies avec les maladies chroniques 


