
AMCOOR HAUTE BRETAGNE 
Association des Médecins Coordonnateurs d’EHPAD de Haute BRETAGNE 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 29 janvier 2015– Procès verbal 
 

Médecins adhérents présents  

Dr BOUYAUX Trémuson (22)  

Dr CHICHIZOLA Rennes 
Membre du CA 
sortant 

Dr COLAS Rennes 
Présidente 
sortante 

Dr CORDIER Tinténiac  

Dr DUREL St Domineuc/ St Thuel 
Membre du CA 
sortant 

Dr JOUATEL Vezin le Coquet 
Membre du CA 
sortant 

Dr KURTA Marcillé Robert/ Pléchâtel Secrétaire sortant 

Dr LE DIZET Rennes 
Trésorière 
sortante 

Dr ROUXEL Moncontour (22)  

Dr NOUVELLON Rennes  

Médecins adhérents excusés et 
représentés  

 

Dr BOHUON   

Dr LE PONNER Chateaugiron 
Membre du CA 
sortant 

Dr VANTARD Rennes 
Membre du CA 
sortant 

Membres excusés  

Dr ALLANIC Sens de Bretagne  

Dr HIGNARD St Malo  

Dr BIENVENU Melesse 
Membre du CA 
sortant 

Nouveaux médecins présents  

Dr DAN  Redon  

Dr NICOLAS 
St Brice en Cogles/St Georges de 
Reintembault  

Dr HENOCQ St Meen le Grand  
 
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. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2014  
 
REUNIONS ORGANISEES PAR l’AMCOOR Hte Bretagne au cours de l’année 
 

Date Thème principal  Lieu Nbre de 
participants 

14/01/14  
matin La permanence des soins Rennes 10 

13/02/14 
soir Assemblée générale Rennes 

21 
+ 3 

représentés 

20/03/14 
   A.midi Préparation du printemps des Ehpad Rennes 7 

22/4/14 
matin Le DPC et la formation du Mco Rennes 10 

13/05/14 
A.midi Rencontre avec le Pr Somme Tinténiac 20 

19/06/14 
A.midi Les protocoles Montauban 

de Bretagne 15 

22/07/14 
matin Discussions diverses et le PASS de Moncontour Moncontour 6 

11/09/14 
matin Les unités Alzheimer Dol de 

Bretagne 10 

07/10/14 
A.midi Omédit Bretagne Rennes 11 

20/11/14 
matin L’équipe mobile de Géronto psy – les cris Rennes 14 

16/12/14 Présentation de la gériatrie et de l’orthopédie à la clinique St 
Laurent et du pôle gériatrique rennais (Chantepie) Rennes 12 

 
 
AU TOTAL :  

- 10 Réunions et une AG. Moyenne de 11 adhérents participants aux réunions ce qui est un peu moins 
que l’an dernier. Le nombre d’adhérents a aussi diminué. 

- Un travail toujours varié avec des intervenants de tous horizons (Hospitaliers, Omédit, instances, 
libéraux…) 

- Des compte-rendu et documents mis à disposition sur le site 
- Des réunions se déroulant au sein même des différents EHPAD autant que possible 
- Projet d’un printemps des Ehpad déjà bien avancé qui devrait se finaliser cette année. 
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PERIMETRE D’ACTION de l’AMCOOR Hte Bretagne : 
 

- En Ille et Vilaine : 
o 138 EHPAD recensés pour 2014  représentant environ 11 000 places 71 accueils spécialisés 

Alzheimer (source Gaëlig 35) 
o 40 EHPAD ont un médecin coordonnateur adhérent directement à l’AMCOOR Hte Bretagne 

 
PAR AILLEURS : 
Des adhérents très impliqués dans les différents groupes de travail et de réflexion de nos instances et autres 
acteurs du secteur médico-social : ARS, ARLIN, C Gral, HAD, Soins Palliatifs, CHRU, FFAMCO…. 
 

Dr Jouatel 
Groupe de travail de l'ARS sur le SROS 
Groupe de traval Pathologie du vieillissement 
Groupe de travail développement des bonnes pratiques en Ehpad 

Dr Le Dizet 
Dr Cordier Groupe de travail de l'ARS et ARLIN-OUEST sur les IRA et GEA en EHPAD 

Dr Durel Représentant AMCOOR Hte Bretagne au CA de la FFAMCO  
Représentant de la commission régionale de coordination médicale 

Dr Chichizola 
Dr Rouxel Groupe de travail de l'OMEDIT 

DR Colas 
Dr Le Ponner Groupe de travail sur les filières gériatriques avec l’ARS 

Dr Bienvenu Comité de pilotage soins palliatifs en Ehpad 

Dr Bienvenu 
Dr Bohuon 

Comité d’ethique départemental pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
EREMA 

Dr Kurta 
Dr Jouatel Projets Télémédecine St Hélier et le CHGR 

 
 
Une grande richesse dans les activités autres des adhérents :  

• Plusieurs adhérents ont une activité en lien avec la faculté de médecine (chargés d’enseignement, 
suivi de thèse, accueil de stagiaires…) 

• 1 Adhérent participant au CODEM, CODERPAG, CLIC, MAIA 
• Des adhérents ayant une activité médicale hospitalière ou libérale 

 

BILAN FINANCIER (Annexe 2) 
Le bilan financier est positif. 
Les recettes 2012 sont constituées 

- des cotisations des adhérents (25 adhérents pour 40 établissements sur 138 EHPAD recensés par le 
Conseil Général) 

- les intérêts du livret 
Les dépenses 2014 sont constituées 

- des assurances (MAAF) 
- de l’adhésion à la FFAMCO 
- de la maintenance du site internet 
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- des frais de secrétariat 
- des frais exceptionnels (Pot de départ du Dr Affolter après 10 ans de service assidu au sein de 

l’amcoorhb) 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
PERSPECTIVES 2015 
 

Baisse du nombre d’adhérents 

dix-neuf médecins n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2014 ce qui nous pose questions. 
Trois ont pris leur retraite, cinq ont changé d’activité, deux ont oublié. Pour les neuf autres, la cause est 
inconnue !  
Plusieurs pistes de réflexion : 

- Les jours de réunions (mardi et jeudi) devraient peut-être évoluer et couvrir tout l’éventail de la 
semaine ! 

- Certains directeurs n’apprécient pas que leur medco s’absente. Pourtant tous les participants 
aux réunions soulignent combien les travaux de l’Amcoor leur apportent du plus, en analyse 
du métier, expertise des « anciens », idées nouvelles, réponses à leur problématiques, outils, 
formation continue. Nos membres participent également aux réunions des instances ARS et 
CGénéral. Une sensibilisation des directeurs à l’intérêt d’adhérer et de participer aux travaux 
de l’Amcoor pourrait se faire via leurs associations (Cepa, Fehap, GIR 7…) 

- Faire partie de réseaux professionnels est une de nos treize missions. 
- La mise à disposition sans restriction sur le site des travaux et outils développés par les 

membres de l’Amcoor n’incite pas à adhérer. Le CA se penchera sur cette question pour 
redéfinir les règles de publication. 

- Faire connaitre l’Amcoor dans les Ehpad limitrophes du département. 
 
Une invitation à L’AG a été adressée à tous les Ehpad mais nous ignorons quels Ehpad ont un medco et qui n’en 
a pas. Plusieurs d’entre nous se proposent de prendre contact par téléphone avec les Ehpad du département 
pour répondre à cette question. 
 
 
Formation 
Le Dr Durel rapporte les résultats de l’enquête qu’il avait lancée pour connaitre les désirs des adhérents 
concernant le lancement de formation au management en région Bretagne avec l’organisme SEINTEIN (22 
réponses). Un grand nombre est intéressé par les sujets : Management stratégique, Management d’équipe. Le 
problème peut être le budget à négocier avec les directeurs (dans le cadre du DPC obligatoire). 
Espace Sentein sera contacté afin de proposer une formation en Bretagne sur le thème du management 
d’équipe en 2015, une présentation des possibilités de financement sera adressée chaque adhérent. Une 
formation sur Douleur des personnes âgées et rôle du médecin -co sera mise en place en 2015 
 

 

La FFAMCO 
La FFAMCO regroupe 45 associations de médecins coordonnateurs et est reconnue sur le plan national. 
Comme l’an dernier, le mode de fonctionnement de la FFAMCO soulève différentes questions : opacité, rétention 
d’informations, peu de place à la parole et au positionnement des associations locales. Certains membres du 
conseil d’administration de la FFAMCO voudraient que la cotisation des associations soit augmentée. Mais le 
chèque de l’AMCOORHB du 5 mars 2014 n’a toujours pas été débité ! L’assemblée générale vote donc à 
l’unanimité le refus de cette augmentation tant que les comptes de la ffamco ne seront pas plus transparents.  
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PATHOS 
Une refondation de pathos est en cours avec la réécriture des ordonnances liées aux pathologies. Certains 
medco se sont portés volontaires pour tester ces ordonnances. Patience ! Les travaux avancent lentement mais 
sûrement. La nouvelle mouture Pathos ne devrait pas voir le jour avant 2017. 
 

Les moyens de partage d’informations et d’expériences : INTERNET 
Rappel : Le site, en libre accès, est tenu par notre maître toile Dr Le Ponner. Les médecins coordonnateurs 
peuvent y retrouver les comptes rendus des réunions mensuelles avec éventuellement les topos des 
intervenants, les documents élaborés et validés au cours de réunions, de la documentation plus générale, des 
liens utiles, le planning des prochaines rencontres, des annonces de postes. 
Il est proposé que le conseil d’administration revoit avec le Dr Le Ponner quelles améliorations pourraient être 
apportées au site et comment mettre en place un accès réservés aux membres. 
 
Printemps des EHPAD 
 
Une date est pressentie : le 11 juin 2015, plutôt vers St Brieuc pour permettre d’intéresser les medco, directeurs 
et IDEC du 22, 56 et 29. 
Le Thème reste le même : Le secret médical, la protection des majeurs, les directives anticipées. 
L’assemblée générale donne son accord pour contacter EVAFORM pour l’organisation matérielle 
 
 
 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION et du nouveau bureau 
 
Les 9 membres du CA sont sortants. 

Se portent candidats et sont élus à l’unanimité des membres présents et représentés les Drs 

o Kurta 
o Durel 
o Bienvenu 
o Jouatel  
o Vantard 
o Colas 
o Le Ponner 
o Nicolas 
o Rouxel 

 
Au sein du CA, se portent candidats au bureau et sont élus à l’unanimité : 

o Dr Colas, Présidente 
o Dr Durel, Vice-Président 
o Dr Kurta, Secrétaire 
o Dr Rouxel, Secrétaire Adjoint 
o Dr Nicolas, Trésorier 

 
CALENDRIER            
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Dates des prochaines réunions :  
 

- Le jeudi 26 février 2015 après midi 13h30 Rennes : Nutrition, dénutrition en Ehpad, Animé par le Dr 
Colas, Medco et nutritionniste. 
 

- Le Mardi 17 mars 2015 après midi 13h30 Pléchâtel : La prise en charge des résidents en GIR 1. 
Présentation de Célia Clown-thérapeute, méthode de la validation de Naomi Feil. 
 

- Mercredi 29 avril 2015 matin : préparation du printemps des Ehpad 
 

- Jeudi 11 juin 2015 : PRINTEMPS DES EHPAD (sous réserve de confirmation de la date et du lieu) 
 
 
 
Liens intéressants : 
 
L'unité qualité et sécurité de l'OMéDIT Bretagne vous informe que de 
nouveaux documents et outils concernant la problématique Never 
Event « erreur d’administration de l’insuline » sont maintenant 
disponibles sur le site internet de l’Omédit Bretagne : 
http://www.omeditbretagne.fr/lrportal/accueil;jsessionid=A434D0A06
CA414F9AC7DE5090B4B79B3 
Dr. Mélanie CHACOU-LEPRINCE Pharmacien - Unité de 
coordination de l'OMéDIT Bretagne 
 
 
La FFAMCO vous informe… 
 
L’IGAS vient de publier les orientations nationales d’inspection et de 
contrôles pour 2015 au rang desquelles sont prioritaires : 
·         inspection de prévention des risques de maltraitance dans les 
établissements médico-sociaux, 
·         inspection relative à la gestion des risques sanitaires liés au 
bâtiment dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, 
·         inspection contrôle des structures médico-sociales de prise en 
charge à domicile (SSIAD/SAMSAH/SESSAD...). 
 
> Selon le Code de la santé publique (article L1431-2), les ARS sont 
notamment chargées de contrôler le fonctionnement et les prises en 
charge dans les établissements de santé, la qualité et la sécurité des 
actes médicaux, la dispensation et l'utilisation des produits de santé 
ainsi que les prises en charge et accompagnements médico-sociaux. 
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Elles contribuent, avec les services de l’État compétents et les 
collectivités territoriales concernées, à la lutte contre la maltraitance 
dans les établissements et services de santé et médico-sociaux. 
 
Nathalie MAUBOURGUET 
 
Présidente 
Fédération Française des Associations des Médecins Coordonnateurs 
en EHPAD 
 
 


