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Assemblée Générale du 23 février 2016 
 
Présents : Drs Thérèse David, Bernard Allais, Anne Sophie Rouxel, Béatrice Haouili, Christian 
Le Ponner, Michel Bienvenu, Jean Pierre Nicolas, Bernard Cordier, Charlote David, Louis Marie 
Mainguy, Anne Elisabeth Colas, Gaël Durel, Dominique Kurta……. 
Excusés : Drs  Lebelle, Chichizola, Leblanc, Hignard, Baron, Vantard, Bohuon 
…….. 
MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES  
 

- UCOG : le jeudi 17 mars 2016 au palais des Congrès de Pontivy. « DOULEURS et 
CANCER du SUJET AGE", 

- journée SBG du 25 mars 2016 : Prévention pour un vieillissement en santé Lieu: Centre 
de prévention Bien Vieillir Bretagne,  5 rue Louis Kerautret Botmel   35 000 RENNES 

- 5e Journée de Management et Coordination en EHPAD le 31 mars 2016 Cité des 
congrès Nantes 

- Psychologie et vieillissement : Congrès « Traumatismes Psychologiques & 
Vieillissements »  7-8-9 avril 2016 – Pontivy (56) 

- 48èmes Journées de la SGOC, Saint Malo, les 20 et 21 mai 2016 au Palais du Grand 
Large, sur les thèmes de la « Dermatologie du Sujet Âgé » et des « Métiers de la 
Gérontologie ». 
 

SGOC: l’Amcoor est partenaire de la SGOC les 20 et 21 mai à St Malo :  
- dermato du sujet âgé  
- ateliers sur les plaies chroniques 
-  MCO : Nous avons la possibilité d’animer un atelier sur les nouveaux métiers de la 

gérontologie et la place du MCO comme expert gériatrique de proximité (AMCOOR et 
AGREE) 

 
 
RAPPORT D’ACTIVITE 

 
REUNIONS ORGANISEES PAR l’AMCOOR Hte Bretagne au cours de l’année 2015 
 

Date Thème principal  Lieu Nbre de 
participants 

29/01/2015 
soir Assemblée générale Rennes 13 

26/02/2015 
A.midi Nutrition Rennes  

17/03/15 
   A.midi Méthode de Validation ; Clownthérapie Pléchâtel 7 

29/04/2015 
matin La surdi cécité Rennes 12 



04/06/2015 
matin Partage d’expérience  14 

23/07/2015 
matin  Partage d’expérience  Melesse 8 

23/09/2015 
matin Le livre blanc du médecin co St Jacut de 

la mer 25 

3/11/2015 Réunion annulée Rennes 0 

10/12/2015 
matin Hygiène en Ehpad Rennes 7 

 
AU TOTAL :  
- 7 Réunions et une AG. Moyenne de 10 adhérents participants aux réunions ce qui est 

un peu moins que l’an dernier. Le nombre d’adhérents est stable, 29 en 2015. 
- 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 
- Journée à St Jacut de la mer, très appréciée.  
-  

PERIMETRE D’ACTION de l’AMCOOR Hte Bretagne : 
 
- En Ille et Vilaine : 

o 138 EHPAD recensés pour 2014(+2)  représentant environ 11 000 places. 71 
accueils spécialisés Alzheimer (source Gaëlig 35) 

o 46 EHPAD au moins ont un médecin coordonnateur adhérent directement  
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 Général, HAD, Soins 
Palliatifs, CHRU, FFAMCO…. 
 

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

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

Dr Cordier   

Dr Durel 
Représentant AMCOOR Hte Bretagne au CA de MCOOR  
Représentant Commission Régionale Conciliation Médicale 
 

Dr 
Chichizola Groupe de travail de l'OMEDIT 

    Dr Rouxel  
Dr Colas 
  Dr Kurta 
 Dr Rouxel 

Rencontre des directeurs, médecin Co et présidents de CME FEHAP 

Dr Bienvenu Comité de pilotage soins palliatif s en Ehpad 



 

Dr Halioui Comité d’éthique départemental pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer EREAM 

Dr Kurta 
 Dr Bienvenu 
 

Participation à  la Journée HAD 

 
Une grande richesse dans les activités autres des adhérents :  

 1 adhérent membre du Conseil régional de l'Ordre des médecins 
 Plusieurs adhérents ont une activité en lien avec la faculté de médecine (chargés 

d’enseignement, suivi de thèse, accueil de stagiaires…) 
 Des adhérents ayant une activité médicale hospitalière ou libérale 

 
Notre présidente le Dr Colas souligne l’intérêt pour notre profession de ces 
rencontres régulières et la diversité des contributions de chacun à l’Amcoor. Que ce 
soit le partage d’expériences, l’approfondissement de sujets gériatriques, la 
formation continue grâce à l’invitation régulière d’experts, le dialogue constructif 
avec les associations de directeurs, L’Amcoor s’efforce d’animer le réseau des 
médecins coordonnateurs en Haute Bretagne. Le rapport moral est approuvé à 
l’unanimité. 
Laure Jouatel  ayant quitté ses fonctions de MCO, elle est de fait démissionnaire 
du CA. Personne n’ayant souhaité se présenter, le CA comporte maintenant 8 
membres. 
 

RAPPORT FINANCIER 
	  

Le changement de trésorier est maintenant acté et les formalités administratives 
avec la banque semblent  résolues. Les comptes sont dans le vert alimentés chaque année 
par les cotisations des membres. L’assemblée vote le maintien de la cotisation à 20€. 29 
membres étaient à jour de leur cotisation en 2015.  

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité  
 
Instances nationales  
 Dr Durel fait le point. 

L’AMCOOR a démissionné de la ffamco courant 2015 après avoir refusé de donner quittus 
à nos représentants pour voter le rapport moral et financier. 
Ce qui n’empêche pas La FFamco de demander le paiement de cotisation 2016 au trésorier. 
L’AMCOOR a donc décidé l’an dernier d’adhérer à la nouvelle instance qui s’est créée : 
« MCOOR » 

La MCOOR est reconnue au niveau HAS, ANESM. Elle a rdv au ministère la semaine 
prochaine. Les représentants ont rencontré la Fnadepa, la FHF. De nombreuses régions 
sont en train de changer de fédération. Bretagne, Ile de France, Nord… 



Cotisation : 10 € par tranche de 10 membres. A l’unanimité, l’AG vote un soutien financier 
de membre bienfaiteur pour La MCOOR de 90 € 

Le site MCOOR.fr propose déjà de nombreuses ressources.  

La journée de St Jacut de la Mer était consacrée à notre contribution au Livre Blanc des 
médecins coordonnateurs. Celui-ci sera porté par la MCOOR auprès des instances.  

Quelques infos sur ce qui se discute là-haut : 

- Au ministère, on voudrait que les MCO soit le seul prescripteur de l’Ehpad.  

- Formation validante ? Qui sera éligible comme médecin coordonnateur. 
 La capacité disparait car la gériatrie doit devenir une  spécialité à part entière issue 
de l’internat dans deux ans. 
Le problème posé est bien réel : 
Nos collègues décrivent la désertification médicale de certains de leurs Ehpad. Certains 
territoires ont vu disparaitre les ¾ de leurs médecins….partis à la retraite…. 
 
 
PERSPECTIVES POUR 2016 
 
Les sujets proposés :  

- formation urgences : on peut demander au CESU une formation à la carte pour 
médecin d’Ehpad (à prevoir pour septembre) 

- Rôle et place de la psychologue en Ehpad 
- Oxygenothérapie en Ehpad 
- Douleur et plaie sous Meopa 
- Diabète du sujet âgé. Notre consœur Thérèse David aimerait travailler le sujet avec 

les MCO car elle a beaucoup formé les soignants d’Ehpad et voudrait aller plus loin.   
- Infirmière la nuit ?  
- Retour d’expérience d’HAD (dr Repessé ?) soins palliatifs 
- Avec les directeurs : Accompagnement des résidents en GR1 

 
CALENDRIER 
Date des prochaines réunions : 

 
- mardi 22 mars matin à Combourg : Evaluation gérontologique (présentation du travail 

de Dominique Kurta sur Excel)  et préparation du congrès SGOC des 20 et 21 mai 
 

- Jeudi 28 avril après midi à St Cyr : télémédecine 
 

- Congrès 20 et 21 mai à St Malo 
 

- Mardi 21 juin après-midi : à déterminer 
 

- Mardi 19 juillet matin : à déterminer 


