
PLAN SANTÉ TERRITOIRE

En Vendée,
préparons et construisons
ensemble votre avenir
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MAISONS DE SANTÉ EN VENDÉE

La Roche Agglomération

C.C. du Talmondais

C.C de Vie et Boulogne

C.C du Pays de Pouzauges

C.C Vendée, Sèvre, AutizeC.C. du Pays né de la mer

C.C Terres de Montaigu

C.C. du Pays de Challans

C.C. du Pays de la Châtaigneraie
C.C. du Pays des Achards

C.C. du Pays des Herbiers

C.C. du Pays de Fontenay-le-Comte

C.C. du Pays Moutierrois

C.C. du Pays de Mortagne

C.C. du Pays de Palluau

C.C. du Pays de Chantonnay

C.C du Pays Mareuillais

C.C. du Pays des Essarts

C.C. des Isles du Marais Poitevin

C.C. du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

C.C. du Pays du Gois

C.C. du Canton de Saint-FulgentC.C. Océan Marais de Monts

C.C. des Olonnes

C.C. du Pays de Sainte-Hermine

C.C. du Pays de l'Hermenault

C.C. du Canton de Rocheservière

C.C. de l'Ile de Noirmoutier

C.C. de l'Auzance et de la Vertonne
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Conseil départemental de la Vendée
Pôle Solidarité et Famille 

Direction de l’Enfance et de la Famille - Mission Prévention Santé

ContaCts

Christèle PONDEVIE
Tél. 02 28 85 88 92

christele.pondevie@vendee.fr

Monique BLANCHARD
Tél. 02 28 85 88 96

monique.blanchard@vendee.fr

CRÉATIONS ET PROJETS :

Maison médicale de proximité
(2009 - 2011)
subventionnée par le Département

Maison de santé Pluridisciplinaire
(depuis 2012)
subventionnée par le Département

Maison de santé Pluridisciplinaire
en cours de construction
subventionnée par le Département

Projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire

Établissements
publics de coopération 
intercommunale



Vous souhaitez
vous installer en Vendée

Le Conseil départemental de la Vendée :

finance la construction et l’équipement mobilier et informatique 
de maisons de santé pluridisciplinaires.

Ainsi, vous pourrez débuter une activité libérale :

• sans investissement financier personnel lorsque le projet est 
porté par une collectivité territoriale ;

• dans un environnement sécurisant en collaboration avec des 
confrères expérimentés ;

• pour une meilleure qualité de soins et un travail de prévention 
avec les professions paramédicales et médico-sociales du 
territoire ;

• avec des conditions de travail permettant de concilier vie 
privée et professionnelle.

Vous êtes étudiant en stage
de médecine générale

en Vendée

Le Conseil départemental de la Vendée :

vous accompagne de façon personnalisée :

• pour trouver un hébergement pendant votre stage ;

• pour vous informer des projets en cours sur la création de  
 maisons de santé ;

• pour vous présenter les différents modes d’exercices 
professionnels et les emplois disponibles.

 Ainsi, sont proposés des emplois en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), en établissement d’accueil du 
jeune enfant (EAJE) et au sein du Conseil départemental de la Vendée en 
tant que médecin de protection maternelle et infantile (PMI) ou médecin 
évaluateur du service des personnes âgées et handicapées.

Grâce à sa localisation géographique idéale près de l’océan et de grands pôles 
urbains (Nantes, Angers, La Rochelle…), ses paysages diversifiés, son tissu de 
petites communes, son climat clément, des équipements hospitaliers importants 
et son dynamisme économique, la Vendée possède un fort pouvoir d’attractivité.

Le Conseil départemental de la Vendée a fait de la création des maisons 
de santé l’une de ses priorités pour intensifier l’implantation des professions 
médicales et paramédicales, car elles permettent de lier activité professionnelle 
et qualité de vie.

Preuve de son dynamisme démographique, l’INSEE fait apparaître que la Vendée comptera 230 000 habitants supplémentaires en 2040.


