
COMPTE-‐RENDU	  DE	  LA	  	  REUNION	  AMCOOR	  DU	  23	  JUILLET	  	  2015	  

	   (EHPAD	  LES	  	  ALLEUX	  MELESSE)	  

Présents	  :	  D.	  Kurta,	  L-‐M.	  Mainguy,	  B.	  Cordier,	  J-‐L.	  Lebellé,	  I.	  Chahal,	  A-‐E.	  Colas	  ,	  M-‐N.	  Chichizola,	  M.	  
Bienvenu	  

Excusés	  :	  Dr	  Blanchard	  …	  plus	  un	  certain	  nombre	  de	  vacanciers	  !	  

1	  :	  Adresse	  	  de	  l’association	  ,	  il	  est	  convenu	  d’utiliser	  	  l’adresse	  	  personnelle	  de	  la	  présidente	  AE	  
Colas,	  60	  mail	  François	  Mitterand	  ,35000	  Rennes	  .	  

Petit	  aparté	  	  concernant	  le	  nom	  de	  la	  future	  fédération	  nationale	  :	  MCOOR	  (création	  prévue	  en	  
novembre	  2015)	  

2	  :	  Journée	  de	  st	  Jacut	  	  

	   Cette	  	  journée	  ouverte	  et	  réservé	  aux	  médecins	  coordonnateurs	  du	  territoire	  de	  l’Amcoor	  HB	  
est	  destinée	  à	  un	  travail	  préparatoire	  sur	  le	  Livre	  Blanc	  National	  du	  médecin	  coordonnateur	  demandé	  
par	  le	  ministère	  .La	  base	  de	  travail	  sera	  le	  décret	  initial	  de	  13	  articles,	  additionné	  des	  deux	  articles	  
plus	  tardifs	  	  .	  

	   Après	  un	  visuel	  rappelant	  à	  tous,	  médecins	  plus	  récents,	  et	  les	  autres	  ,	  le	  décret	  sur	  	  le	  statut,	  
nous	  proposons	  de	  travailler	  en	  deux	  groupes	  au	  moins	  sur	  	  une	  moitié	  	  des	  articles	  avant	  mise	  en	  
commun	  .	  	  

	   Au-‐delà	  du	  statut	  officiel,	  ne	  pas	  oublier	  des	  questions	  périphériques,	  ou	  absentes	  du	  décret	  :	  
relation	  avec	  les	  familles	  ,	  temps	  de	  travail	  non	  respecté	  ,	  le	  statut	  de	  cadre	  ,	  la	  responsabilité	  des	  
risques	  collectifs,	  place	  du	  médecin	  libéral	  intervenant	  ,	  prescription	  du	  MedCO	  ,	  évolution	  de	  la	  
CCG…	  

	   L’Amcoor	  	  	  finance	  la	  location	  des	  salles,	  le	  repas	  	  +pause	  est	  	  à	  la	  charge	  de	  chacun	  (	  20	  e.),	  le	  
détail	  de	  la	  journée	  sera	  préparé	  par	  MN	  Chichizola	  ,	  Anne	  –Sophie	  ,	  JL	  Lebellé…	  

Un	  questionnaire	  recueil	  de	  questions	  va	  être	  adressé	  à	  deux	  reprises	  à	  tous	  les	  MedCo	  de	  notre	  
territoire.	  	  

3	  :	  Journée	  	  	  HAD	  

	   L’intervention	  demandée	  	  à	  l’Amcoor	  est	  double	  :	  fin	  de	  matinée	  et	  début	  d’après-‐midi.	  D.	  
Kurta	  	  et	  M.	  Bienvenu	  se	  répartissent	  	  la	  tâche	  	  après	  prochain	  contact	  avec	  	  l’ARS.	  

4	  :	  «	  L’Hiver	  »des	  EHPAD	  	  

	   Cette	  journée	  	  de	  formation	  en	  direction	  des	  Directeurs	  ,	  MedCO	  et	  InfirmièreCO	  est	  toujours	  
en	  projet	  sur	  le	  triple	  thème	  :	  Loi	  Léonetti	  2,	  Protection	  des	  majeurs	  et	  secret	  médical	  en	  Ehpad.	  
Etant	  	  incapable	  de	  faire	  	  la	  logistique	  	  de	  cette	  	  	  journée	  	  ,	  il	  est	  préférable	  de	  trouver	  	  l’organisateur	  
(	  Chem	  ,	  Eva	  Form	  ,	  autre	  …)puis	  de	  fixer	  la	  	  date	  raisonnable	  ,	  puis	  	  de	  recontacter	  	  	  nos	  	  
intervenants.	  



Une	  	  réunion	  préalable	  	  à	  l’automne	  ou	  hiver	  	  avec	  l’association	  –sœur	  	  du	  Finistère	  parait	  	  utile	  pour	  
voir	  s’il	  s’agit	  d’un	  projet	  commun	  ou	  non.	  Si	  le	  projet	  	  parait	  trop	  lourd,	  une	  rencontre	  	  plus	  limitée	  
dans	  le	  temps	  (	  ½	  	  journée	  	  )	  et	  dans	  	  le	  sujet	  (un	  seul)	  sur	  un	  site	  	  plus	  proche	  type	  journée	  St	  –Jacut	  
(naissance	  	  d’un	  nouveau	  concept)	  est	  possible.	  	  

5	  :	  la	  	  journée	  d’Automne	  de	  la	  SBG	  aura	  	  lieu	  à	  St	  Jacut	  	  (encore	  !)	  le	  vendredi	  9	  	  Octobre	  	  sur	  	  des	  
sujets	  d’infectieux	  et	  de	  soins	  palliatifs	  .	  

6	  :	  Calendrier	  	  à	  venir	  et	  sujets	  futurs	  	  

	   -‐Mercredi	  23	  	  septembre	  :	  livre	  blanc	  	  de	  l’Amcoor	  	  	  à	  St	  	  Jacut	  

	   -‐mardi	  matin	  3	  novembre,	  à	  Rennes,	  sur	  	  infections	  /épidémie	  	  avec	  un	  IDE	  	  hygiéniste	  

	   -‐	  Soins	  	  dentaires	  et	  surveillance	  /	  	  prévention	  	  

	   -‐	  les	  chutes	  :	  nb	  	  	  ,	  évaluation,	  repérage	  	  ,	  prévention	  ,	  psychotropes	  

	   -‐	  La	  nuit	  	  en	  EHPAD	  :	  permanence	  de	  soins,	  Ide	  de	  nuit	  ?...	  

-‐	  Le	  risque	  	  suicidaire	  aigu	  (de	  crise	  )	  	  ou	  plus	  insidieux	  	  type	  	  refus	  alimentaire	  .	  Intervenant	  
psychiatre	  ?	  	  

7	  :	  Le	  principe	  d’une	  réunion	  de	  bureau	  (téléphonique)	  est	  décidé	  pour	  début	  septembre	  (	  D.	  Kurta	  	  
s’en	  	  charge	  )	  

	  

Fait	  	  le	  24/07	  par	  M.Bienvenu	  

	  


