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ASSEMBLEE GENERALE du 27 Février 2012 – Maison St François – RENNES 
Procès verbal 

 

 

Médecins présents  
Dr AFFOLTER Rennes Secrétaire 
Dr BIENVENU Mélesse Membre du CA 
Dr CHAHAL Chaudeboeuf, Louvigné du désert  
Dr CHCHIZOLA Rennes Membre du CA 
Dr COLAS St Méen Le Grand / Liffré Membre du CA 
Dr CORDIER Tinténiac  
Dr COSTES Rennes Membre du CA 
Dr DUREL St Domineuc/ St Thual Membre du CA 
Dr GAUDICHON Rennes/Thorigné Fouillard/ Cesson 
Dr HIGNARD St Malo  
Dr JOUATEL Vezin le Coquet/ Mordelles  
Dr KURTA Marcillé Robert/ Pléchâtel Présidente 
Dr LE DIZET Rennes Trésorière 
Dr LE MEUT Guichen/Paimpon  
Dr LE PONNER Châteaugiron Membre du CA 
Dr LEFRANCOIS Pleudihen sur Rance  
DR MOTTAY Tremblay  
Dr PARIES Montauban/Médréac/Bécherel  
Dr VANTARD Noyal  sur Vilaine/ Rennes  
   
Médecins adhérents 2011 excusés et représentés  
Dr ALLANIC Sens de Bretagne  
Dr LAVALOU La Chesnardière  
Dr LE FAHLER Laniscat (22)  
Dr LEBELLE Guipry/St Aubn d’Aubigné/Hédé  
Dr ROUXEL Montcontour (22)  
   
Médecins adhérents 2011 excusés et non représentés  
Dr BERGER Brons (22)  
Dr BOHUON Rennes  
   
Plus du 1/3 des membres adhérents à jour de leur cotisation (quorum atteint) étant présent ou représenté, l’Assemblée Générale 

peut siéger et statuer. 

 

 

 

 

 



INTRODUCTION 
 

La Présidente resitue l’Association à partir du texte « QUI SOMMES NOUS ? » ( Annexe 1) qui a été joint à la convocation à l’AG et 

redit son attachement à la dynamique d’échange et de partage qui prévaut dans les réunions mensuelles de travail. 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2011  
 
1 - Organisation de 9 Réunions de travail au cours de l’année 2011 avec une moyenne de 11 participants par réunion : 

 

Date Lieu 
Nbre de 
présents Thème (s) Invité (s) 

jan-11 
Hôpital de Bain de 
Bretagne 

11 
Présentation de l'EHPAD et de la filière 
gériatrique locale 

Dr BORDES 

fév-11 Rennes -Cleunay 17 AG   

mars-11 Rennes -St Cyr 10 
Contrats des médecins 
généralistes.Incontinence de la femme 
âgée : fiche flash 

  

avr-11 
RENNES -aymond 
Thomas 

8 Tuberculose en EHPAD 
Dr Didier MICHEL, 

médecin du réseau Ville-
Hôpital 35 

mai-11 Tinténiac 12 
Fiche flash sur le DIABETE, d’après 
l’exposé fait par le Dr SOST en 
Novembre dernier. 

Réalisation d'une fiche 
flash 

juin-11 Marcillé Robert 9 
LES PSYCHOTROPES en EHPAD : 
travail sur un tableau de recueil 

  

aoû-11 Noyal Sur Vilaine 15 
Nutrition, LIVRET de THERAPEUTIQUE 
GERIATRIQUE élaboré par l’AMCOOR 
Hte Bretagne   

Révision du livret TTT 

sep-11 Cleunay (Rennes) 14 PASA, livret TTT, affiche grippe   

oct-11 
Rennes - St 
François 

8 
Infos diverses; Finalisation de la fiche de 
suivi des psychotropes 

  

déc-11 Rennes -St Cyr 12 
Point sur la participation aux travaux des 
différentes instances: Aqualie, Gaëlig, 
MAIA etc. 

  

 
2 – Participation de l’AMCOOR aux travaux des différentes instances : 
 

 Dr Kurta, Dr Affolter   Réunion service gériatrie CHRU sur livret TTT 

 Dr Chichizola   Omedit 

 Dr Chichizola, Dr Lebelle   Révision Aqualie (C gral) 

 Dr Le Dizet   MAÏA (CLIC) 

 Dr Affolter   
Conférence de territoire ARS sur le parcours du 
SA à l'hôpital 

 Dr Durel   Représentant AMCOOR à la FFAMCO 

 Dr Colas  Révision Gaëlig (C Gral) 
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3 – Réalisation d’outils 

- Fiche flash Diabète 

- Fiche flash Incontinence Urinaire de la femme âgée 

- Document de suivi des psychotropes 

 

BILAN FINANCIER (Annexe 2) 
 

Le bilan financier est positif. 

Les recettes 2011 sont constituées 

- des cotisations des adhérents (37 adhérents pour 53 établissements sur 129 EHPAD recensés par le CGral) 

- les intérêts du livret 

Les dépenses 2011 sont constituées 

- des assurances (MAAF) 

- de l’adhésion à la FFAMCO 

- de la maintenance du site internet 

- des frais de secrétariat 

- des frais de formation (remboursements de frais de certains intervenants) 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 

 

PERSPECTIVES 2012-2013 
 
1 - Sujets des prochaines réunions :  

- Exposé du Dr Genestier de l’AUB 35 sur l’insuffisance rénale et la dialyse 

- Les PASA 

- Les mémoires de capacitaires en gérontologie 

- La préparation automatisée des médicaments : système Robotics, medissimo, Manrex… 

- Rencontre du Dr Trégaro de Jeunesse et sports sur les parcours sportifs pour seniors et l’activité physique en Ehpad. 

 

Le calendrier essaie d’alterner les jours de la semaine et les moments de la journée pour permettre au plus grand nombre de venir à 

quelques réunions dans l’année à défaut de toutes. 

Les propositions de réunion les Lundi, Mercredi et Vendredi n’intéressant qu’un très petit nombre, ne sont pas retenus de même que 

les réunions du soir. 

 

2 - Poursuite des travaux en cours avec les instances 

 

3 – Participation aux côtés du service de soins palliatifs  du CHGR à l’organisation d’un temps de formation en Octobre à destination 

des médecins coordonnateurs et des IDEC sur la prise en charge de la douleur en EHPAD. 

 



 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
La FFAMCO 
 
Si la FFAMCO communique davantage avec ses adhérents depuis la fin de l’année 2011 (organisation d’une conférence  
téléphonique, mails multiples, signalement de nouveaux textes…), son positionnement continue de poser question à l’AMCOOR en 
particulier 

- sa position vis à vis du mouvement syndical 
- sa position vis à vis des laboratoires pharmaceutiques 

 
Il semble que l’AMCOOR soit un adhérent de taille pour la FFAMCO. 
Il est décidé que 2 membres de l’AMCOOR, le Dr DUREL et le Dr LE DIZET, qui se sont portés volontaires, soient les représentants 
de l’AMCOOR auprès de la FFAMCO lors de sa prochaine AG et qu’ils pourront se porter candidats aux élections afin de mieux 
comprendre son organisation et les objectifs poursuivis. 
 
Par ailleurs, l’AMCOOR ayant déjà son site propre, il est décidé qu’il ne sera pas fait dans l’immédiat usage de l’espace 
individualisé, proposé par la FFAMCO sur son site pour chaque association adhérente. Rappelons que cet usage obligerait 
l’AMCOOR à donner à la FFAMCO les coordonnées individuelles et mail de ses adhérents, ce qui n’est pas souhaité par ces 
derniers. 
Par contre, il sera demandé à la FFAMCO de mettre sur son site un lien vers le site de l’AMCOOR Hte Bretagne 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé ; la séance est levée. 
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ANNEXE 1 
 

 
AMCOOR Hte Bretagne : QUI SOMMES NOUS ? 

 

En 1999, un décret a engagé la transformation des maisons de retraite et autres établissements d’hébergement pour 

personnes âgées en structures médicalisées, les « EHPAD », Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes. A cette occasion est apparu un nouveau métier : celui de médecin coordonnateur en EHPAD. Ses 

missions se sont régulièrement étoffées depuis cette date, à travers de nouveaux textes législatifs. 

Issue d’un groupe spontané de travail né en 2002, l’Association des Médecins COORdonnateurs d’EHPAD de Haute 

Bretagne a été créée en 2004 sous le statut loi 1901.  

 

L’objet de l’association : 
L’AMCOOR Hte Bretagne a pour objet : 

- de favoriser les échanges entre médecins coordonnateurs 

- de les assister dans leurs missions et leur formation 

- de représenter ses adhérents auprès des instances publiques ou privées. 

Peut être adhérent tout médecin coordonnateur en EHPAD, sans limite de territoire. 

 

Le fonctionnement de l’association : 
Les membres de l’AMCOOR Hte Bretagne se réunissent régulièrement (environ toutes les 4 à 6 semaines), le plus 

généralement sur une demi-journée, dans l’EHPAD d’un des médecins adhérents, ce qui permet ainsi de visiter divers 

établissements. Ces réunions sont l’occasion de partage d’informations et d’expériences, d’élaboration d’outils ou de 

formation avec un spécialiste invité. Un compte-rendu est rédigé après chaque réunion et mis sur le site (onglet 

« Comptes rendus ») pour informer les médecins qui n’ont pu y participer. Les outils élaborés, ainsi qu’une partie des 

différents documents fournis par les intervenants sont mis à disposition (onglet « Documents ») chaque fois que 

possible. Le site relaie beaucoup d’autres informations concernant les médecins coordonnateurs (postes, liens 

internet…). 

 

Depuis 2004, l’AMCOOR Hte Bretagne a organisé par ailleurs, en collaboration avec l’AMC 22-29 disparue depuis, des 

manifestations régionales à destination des médecins coordonnateurs, des directeurs et des infirmières coordinatrices  

(thèmes : les fonctions respectives, le circuit du médicament, relations familles - EHPAD) 

L’AMCOOR Hte Bretagne participe régulièrement aux travaux des différentes instances qui la sollicitent : Conseil 

Général d’Ille et Vilaine, ARS, CODEM, CLIC locaux etc. 

 

 
 



 
 
ANNEXE 2 

Compte de résultat pour l’année 2011  
     

Nature Recettes Dépenses 
Cotisations (37 adhérents) 740,00   

intérêts livret 52,92   

Assurance MAAF 2012   72,07 

Adhésion FFAMCO-EHPAD   100,00 

Maintenance site internet   167,75 

Frais secrétariat   144,42 

Total 792,92 484,24 

      

Solde de l'année 2010 308,68 

     

Solde en banque au 15/02/2011 4016,76   

Solde exercice 2011 308,68 
   

Avoir  au 27/02/2012 4325,44 

 solde livret 
au 

24/02/2012 

3601,6
1 

 

 solde 
compte 

courant au 
24/02/2012 

843,43 

     

 Budget prévisionnel  2012 
     

Nature Recettes Dépenses 

Cotisations (37 adhérents ) 740,00   

Assurance    80,00 

Adhésion FFAMCO-EHPAD   100,00 

Adhésion FMC Bretagne   70,00 

Frais secrétariat   120,00 

Organisation formation/réunion   370,00 

Total 740,00 740,00 

 
 


