AMCOOR HAUTE BRETAGNE

Association des Médecins Coordonnateurs d’EHPAD de Haute BRETAGNE
Compte-rendu de la réunion du 19 juillet 2016– PLELAN LE GRAND
Présents : Drs Bohuon, Chichizola, Petremant, Haouili, Allais, Kurta, Cordier
Excusés : Drs Mainguy, Colas, Rouxel, David, Baron,
MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES
-

APCI (plaies et cicatrisation) : 15 et 16 septembre à Rennes
ARLIN : 22 septembre à Rennes
OMEDIT : 29 septembre à Rennes

INFORMATIONS
-‐
-‐

La capacité de gériatrie est en discussion et devrait prochainement disparaitre.
Deviendrait une spécialité à part entière filière internat.
Pour remplacer le vidal : un site officiel tout à fait intéressant :
base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr (onglet résumé des caractéristiques
du produit)

SUJET DU JOUR
Intérêt et perspectives pour l’AMCOOR :
Tous les Mco présents soulignent leur intérêt pour l’Amcoor et reconnaissent l’importance
pour eux des partages d’expérience à chaque réunion. Une réunion par mois environ semble
bien.
Pourtant cette année, le nombre d’adhérents a diminué. Il est pourtant important que les
Médecins Co soient représentés auprès des instances. Pour cela il faut que chacun qui se
sent concerné par l’Amcoor pense à adhérer (remplir un bulletin d’adhésion et payer la
cotisation) chaque année et apporte sa contribution selon ses envies, ses moyens et sa
disponibilité : participation aux réunions, propositions de sujets qui l’intéresse, accueil des
réunions dans son Ehpad, contact avec des spécialistes avec lesquels nous pourrions
approfondir un sujet…..
(Ci-joint un bulletin d’adhésion pour 2016 – pour ceux qui ne l’ont pas eu !)
Il est proposé que les comptes rendus de réunions soient adressés par mail aux adhérents
en plus de la publication sur le site.
Discussion à bâton rompu
-‐

Problèmes d’admission : Les pompes à Apokinon sont désormais prises en charge par le
sécu et ne sont donc plus sur le budget soins de l’Ehpad.

-‐

Gestion Pasa, Uhr, Une UCC doit s’ouvrir au CHU à la Tauvrais, une dizaine de places fin
2016. Il ne faut pas hésiter à faire un dossier de demande d’entrée en UHR même si les
places sont rares. Les équipes d’UHR ont un savoir-faire qui peut permettre d’aider à la
réflexion face à des situations compliquées d’agitation. Dr Bohuon de Médréac réfléchit

Siège social : Siège social : 15 rue de Juillet 35000 Rennes
Contact : Dr A-E Colas Tel : 02 99 67 15 76 Site : http://www.amcoorhb.fr

à l’intérêt de créer une équipe mobile en prise en soins non médicamenteux qui pourrait
intervenir auprès des équipes en difficultés.
-‐

Intérêt d’un horaire de fin de journée et début de nuit (Médréac, Pléchâtel, Liffré…)

-‐

Infirmière de nuit : expérimentation peu concluante ! l’HAD peut intervenir la nuit.

-‐

Retranscription des ordonnances sur l’ordinateur : les Mco ne veulent pas être des
recopieurs ! pb du nombre de logiciels différents. L’Amcoor s’est associé au courrier des
directeurs alertant l’ARS sur la problématique du recopiage par les IDE des ordonnances
des médecins traitants.

-‐

Relation avec les médecins traitants : comment mieux communiquer avec les médecins
traitants ?
o

Un cahier par médecin dans un casier par médecin qui permet de noter les
informations pour préparer leur visite.

-‐

Un premier jet de « Fiche Flash » concernant la gestion des AVK est discutée. A
finaliser.

THEMES DE REUNIONS SUGGERES
-

La télémédecine en Ehpad

-

Le diabète

-

Les AVC

-

La douleur

-

La fin de vie

-

Cardiologie gériatrique

-

Prothèses dentaires, visuelles, auditives…gestion dans nos Ehpad

-

Dénutrition, usage de l’albuminémie, Alimentation enrichie….

Certains d’entre nous ont des compétences particulières (formation, centre d’intérêt ou étude,
mémoire…) ; N’hésitez pas à proposer des thèmes qui vous tiennent à cœur et que vous pourriez
présenter lors d’une réunion Amcoor.
CALENDRIER
De nombreuses manifestations ont lieu en septembre. (cf. ci-dessus), nous proposons quand même
de lancer notre année Amcoor fin septembre.
- Date des prochaines réunions de 2016 :
o Mardi 27 septembre matin
o Jeudi 20 octobre après midi
o Une soirée en novembre (nous aimerions inviter un spécialiste pour nous parler des
AVC. Date à voir avec lui)
o Mardi 13 décembre après midi
PROCHAINE RENCONTRE:
–Mardi 27 septembre 2016
9h - 12 h
LIEU (à préciser)
SUJET (à préciser)

