
Compte rendu

2e réunion Projet CPTS Redon

Date 16/12/19

Rédacteur : Guillaume LABOULFIE

Nom du projet validé : CPTS du Pays de Redon

Personnes présentes :
- Amiel françois médecin

- Bauchet romane podologue

- Baudry catherine pharmacien

- Bouyer estelle infirmière

- Chaillou marieastrid pharmacien

- Damay christophe kiné

- Douard celine diététicienne

- Dubeau marie médecin

- Duport olivier infirmier URPS Bretagne

- Laboulfie guillaume URPS GECOLIB

- Laine Catherine médecin

- Le Callonec delphine infirmière

- Le Coz jean-louis médecin

- Mihoubi Souad infirmière

- Morizur-Baron sage-femme

- Moutel antoine médecin

Ordre du jour

1. Proposer le territoire géographique de la CPTS
2. Finaliser les statuts de l’association
3. Finaliser la lettre d’attention à l’ARS
4. Préparer l’assemblée générale constitutive
5. Perspectives 

Territoire

L’équipe projet s’est concentrée sur 2 découpages existants :
- Le territoire de Redon Agglomération

- Le territoire du Contrat Local de Santé du pays de Redon (CLS) de 2015



L’équipe a été également attentive au territoire de deux projets de CPTS à proximité, celui
de Ploërmel et celui de Chateaubriand.

Le territoire  du CLS comprend La Gacilly  et  Carentoir.  Ces 2  communes appartiennent
également au territoire du projet de CPTS de Ploërmel. L’équipe projet trouve plus pertinent
que ces communes fassent parti du territoire du projet de CPTS du pays de Redon. 2 IDEL
présentes à la réunion, ont énoncé que leur flux de patient était à 70 % tourné vers Redon. 
L’équipe projet a donc souhaité intégrer ces 2 communes.

 Guillaume LABOULFIE va contacter Adeline BUREAU (Ploërmel) pour expliquer ce
choix.

Par ailleurs, il a également été acté d’inclure 2 autre communes :
- Saint-Dolay

- Sévérac
Concernant  le  Grand  Fougeray,  Estelle  Bouyer s’est  proposée  pour  contacter  quelques
professionnels de santé de la commune pour connaître leur préférence (Redon ou Bain de
Bretagne).

Le territoire défini est donc celui du CLS avec l’ajout de Saint-Dolay et de Sévérac, et reste
en suspens la commune du Grand Fougeray.

 François  AMIEL  s’est  proposé  pour  calculer  le  nombre  total  d’habitants  sur  le
territoire défini.
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Redon Agglo 68000

5 communes hors Redon Agglo

Carentoir 3288

la Gacilly 4057

Grand Fougeray 2495

Saint Dolay 2502

Séverac 1651

Total des 5 communes 13993

Total Redon Agglo + 5 communes 81993

Statuts

Un modèle  de statuts  a  été  adressé au préalable  de la  réunion.  Un petit  groupe  de  4
personnes s’est constitué à la suite de la réunion pour revoir en détail  la proposition de
statuts et de l’adapter au besoin.

Personnes référentes :
- Antoine MOUTEL

- François AMIEL

- Christophe DAMAY

- Romane BAUCHET

Ce groupe doit se retrouver le 2 janvier et feront un retour à tous les membres de l’équipe
projet par mail pour une validation lors de la prochaine réunion le 14 Janvier.

Lettre d’intention

La rédaction de la lettre d’intention semble trop à ce jour. Cette étape est reportée après
l’Assemblée Générale Constitutive, afin que les projets énoncés, lors de la 1ere réunion,
puissent mûrir et que d’autres puissent être intégrés.



Assemblée Générale Constitutive

Pour préparer au mieux l’assemblée générale Constitutive, différentes tâches ont été citées
et attribuées par une ou plusieurs personnes référentes.

Axe Descriptif Référents
Logistique

Salle

Catherine Baudry
Vidéoprojecteur
Cocktail
sono

Communication entre membres équipe projet
Google drive

Marie-Astrid Chaillouwhatsapp
Création adresse mail 
générique

Invitation
Listing mail - Médecins : François AMIEL

- IDEL :  Le  callonec  delphine   +
Mihoubi Souad 

- MK : Damay christophe
- PODO : Bauchet romane
- Pharmacien : Catherine Baudry
- Sage-femme :Morizur-Baron

Ghislaine
- Orthophoniste : à définir
- Nutritionniste : Douard celine
- Psychologue : à définir
- Structures  sanitaires,  medico-

sociales,  sociales  et  représentant
des usagers : Souad + François

Préparation du mail 
d’invitation

Groupe des statuts

Contenu
Support de présentation Mihoubi Souad

Définition pré-projets - Nutrition  et  activités  physiques
adaptées : Damay christophe kiné
&  Douard  celine  diététicienne  é
MG

- Soins  non  programmés :  Antoine
&  MG

Perspectives

► Prochaines Réunion le 14 janvier à 20h30 chez les sages-femmes et la nutritionniste



o Valider le territoire (grand fougeray)

o Valider les statuts

o Etat d’avancement sur l’AG constitutive

 Valider le support de présentation 
 Travailler le temps de parole lors de l’AG constitutive
 Vérifier les personnes et structures invitées pour ne pas en oublier
 Lancer les invitations

Enfin, il a été acté que pour les prochaines réunions à venir, une personne de l’équipe projet
se proposera pour écrire le Compte Rendu.


