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Compte-rendu de la réunion du 28 avril 2016– Rennes 
 
Présents : Drs Allais, Colas, Cordier, Haouili, Kurta. 
Excusés : Drs Bohuon, Chichizola, Vantard, Rouxel, Bienvenu. 
 
MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES  
 
20 et 21 mai à ST MALO - Congrès de la SGOC : Dermatologie du sujet âgé et nouveaux métiers 
de la Gérontologie.  Un atelier spécifique sur la place des médecins coordonnateurs est organisé 
auquel l’AMCOORHB participe. Vous y êtes cordialement attendu ! 

 
 
SUJET DU JOUR 

 
Hygiène bucco-dentaire dans nos Ehpad. 
-Présentation d’un PPT de D. Kurta suite à des formations sur l’hygiène bucco-dentaire. 
- Intérêt +++ de diffuser auprès de nos équipes le fascicule « Soins d’hygiène bucco-
dentaire chez la personne âgée dépendante » du Dr Marie-Hélène Lacoste-Ferré et 
présenté au Gérontopole de Toulouse :  
http://fmc31200.free.fr/bibliotheque/soins_de_bouche_personne_dependante.pdf 
- Dans un Ehpad, un mini audit a été réalisé pour se rendre compte de la connaissance 

qu’avaient les soignants de l’état bucco-dentaire des résidents : 
o La présence de dents restantes n’est pas toujours connue 
o La présence de prothèses dentaires ….. pas toujours non plus ! 
o Chez certains résidents réputés « assurant seul leur hygiène bucco-dentaire »,  il 

n’y avait aucune brosse à dents dans leur salle de bain. 
- L’hygiène bucco-dentaire est un soin encore souvent « parent pauvre » du plan de soins. 
- Dans un autre Ehpad, un passage chez le dentiste est demandé avant l’entrée. 
- A signaler aussi, expérience pour certains de l’utilisation de GENCIX (extrait de feuille 

de papayer) qui semble avoir une bonne action nettoyante et anti inflammatoire sur les 
gencives. 

 
DIVERS 
 
Nous n’étions pas nombreux à cette réunion. Une question sur l’avenir de l’association a été 
soulevée. 
Depuis quinze ans, les médecins coordonnateurs de l’AMCOOR ont travaillé ensemble à construire 
ce métier nouveau, à se former, à partager leurs difficultés et leurs expériences. Le dynamisme et 
la collaboration de tous a permis à notre site d’être riche de réflexions, d’outils, de topos en tout 
genre dans lesquels un grand nombre de médecins Co puisent tous les jours. 



Or cette année, seuls neuf médecins Co ont à ce jour renouvelé leur adhésion. Sûrement, certains 
ont tout simplement oublié de payer leur cotisation mais le bureau s’interroge aussi sur la formule 
proposée, les thèmes, les jours et horaires de réunion… 
Une association ne peut pas vivre si elle n’est pas l’affaire de tous mais pour cela elle doit répondre 
aux intérêts et aux besoins du plus grand nombre.  
 
Comment nous faire connaitre ? Comment nous renouveler ? Quels sujets les membres de 
l’AMCOOR aimeraient voir traiter ? Quelle place offrons-nous aux nouveaux médecins Co qui ont 
peut-être des attentes particulières ?  
 
CALENDRIER 

 
- Date des prochaines réunions : 

o 20 et 21 mai Congrès à St Malo 
o Jeudi 23 juin Après-midi : Télémédecine. A St Cyr, 59 rue Papu, Rennes 
o Mardi 19 juillet matin : Partage d’expérience à Plélan le Grand (Lieu à confirmer) 
o Jeudi 15 septembre Après-midi à Liffré (Diabète en Ehpad ?) 

 
 

 

PROCHAINE RENCONTRE:  
–Jeudi 23 juin 2016 

14h 
Maison St Cyr, 59 rue Papu, 35000 Rennes 

02 99 59 48 80 
TELEMEDECINE présenté par Dr Marie Costes. 

 
 

 


