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Compte-rendu de la réunion du 17 décembre 2015 
 
 
Présents : Drs …Colas, Lebelle, Bohuon, Nouvellon, Bordier, Kurta…. 
Excusés : Drs Bienvenu,  Chichizola, Durel, Jouatel, Bouyaux, David, Rouxel, …….. 
MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES  
Réunion du 21 janvier : Secret médical, secret partagé.  Pour les directeurs et Med co 
Intervention de Maître Michel Poignard, avocat du conseil de l’ordre départemental et du Dr Gaël 
Durel. A la clinique St Laurent à Rennes.  
L’organisation se fait avec la collaboration des directeurs. Actuellement 20  médecins Co et 24 
directeurs sont inscrits. 
 
INFORMATIONS  

• Réunion du Clic et des ehpad de Rennes le 16/12/2015 
 La commission gériatrique. A Liffré, 7 médecins, 1 absent, 40 personnes !  

- Médecins peu nombreux, secteur rural, ils n’ont qu’un seul ehpad. Thème de formation 
–interlocuteur spécialisé- , buffet.  horaire 20h-23h 

    A Rennes commission inter Ehpad (6). Avec intervenant extérieur également.  
Expérience de Commission « portes ouvertes » avec réunions tout au long de la journée en 
fonction de la venue de chacun.  
 L’Had : Moins d’antennes : Chartres, Bain de Bretagne, Vitré/Fougères, Rennes 
métropole, Saint Brice en Cogles. Recrutement de médecins en cours. 
Pb de traçabilité pour l’HAD/Sécu. De plus en plus, les IDE de l’Had vont sur les logiciels de 
soins mais demandent une impression hebdomadaire des transmissions. 
 Document de type de soins et mode de prise en charge de l’HAD (à consulter) 
Il faut définir le projet thérapeutique de la personne avec l’IDEC mais aussi les soignants HAD 
et soignants directement. Le nursing est possible s’il découle directement du soin lourd. 
 La collaboration HAD/ Ehpad s’améliore dans tous les témoignages des participants. 
 Garde-malades : Fond FNAS permet de fournir des garde-malades à domicile ; En 
aurions-nous besoin en Ehpad ?  
  

• TROD 
- Utilité : L’Arlin ne parait pas sûr de l’utilité mais l’ARS recommande. 
- Dès le premier cas positif : Considérer que la grippe est dans l’Ehpad et que tout état 

grippal est une grippe 
- Si négatif allez jusqu’à 5 TROD négatifs. Puis stop. 

 
• Hygiène bucco-dentaire 

- A titre expérimental, ouverture d’un Centre bucco dentaire de Janzé  
-  dédié aux résidents désorientés et handicapés. Par demi-journée, 3 personnes de 

l’Ehpad vont en consultation, transport assuré par l’hôpital.  
- A Rennes, Il est demandé à chaque nouvel entrant d’être allé chez le dentiste ou 

d’avoir un rdv prévu dans les semaines suivantes. 
- Dr Nouvellon rapporte une action de dépistage bucco-dentaire UFSBD. Très 



intéressante. Accord de la CPAM et Ordre des dentistes. Formation des soignants. 
 

 
 

• Urgences en EHPAD 
- Nos soignants sont souvent formés aux premiers secours. Il existe des formations 2° 

niveau. Il nous parait intéressant de proposer dans le cadre de l’AMCOOR une journée de 
formation avec le CESU (Centre d’enseignement des soins d’urgence). Si suffisamment 
d’entre nous sont intéressés, on organisera une journée pour les med Co.  

 
 

SUJET DU JOUR 
Infirmière hygiéniste en Ehpad 
On parle de l’expérimentation en cours. Travail de formation du personnel. Très encadrées 
par l’Arlin. DARI, gestion des épidémies. Protocoles.  
Mais pas assez de contacts avec les médecins Co.  Mais intéressant en Ehpad 

  
 
 

DIVERS 
- Changement de la réglementation concernant la prescription d’oxygène au long cours  

(arrêté du 23 février 2015) A consulter si vous avez des résidents concernés. 
 
 
CALENDRIER 

- Date des prochaines réunions : 
o Après-midi Directeurs – Médecins Co le jeudi 21 janvier 2016 à St Laurent 

§ Accueil 13h30 
o AG AMCOOR  Mardi 23 février à 20h  
o Mercredi 23 mars matin  
o Jeudi 28 avril après midi 

 
 

 

PROCHAINE RENCONTRE:  
–Jeudi 21 février 2016 

13h 30 
Clinique St Laurent RENNES 

Le secret médical  
 
 

 


