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Assemblée Générale du 26 Janvier 2017 
 
Présents : Drs, Bernard Allais, Béatrice Haouili, Jean Pierre Nicolas, Anne Elisabeth Colas, Gaël 
Durel, Dominique Kurta, Marie Noëlle Chichizola,  ……. 
Excusés : Drs  Charlotte David, Bernard Cordier, Thérèse David, Pascale Vantard, Jean Luc 
Lebelle, Anne Sophie Rouxel, Christian Le Ponner, Marie Prat, Marion Nouvelon, Michel 
Bienvenu 
 
MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES  
 

- 4ème Journée Interrégionale de Perspectives en Diabétologie et Gérontologie 
. « Complications du sujet âgé diabétique » Nantes le 2 mars 2017 

- Portes ouvertes à HDJ de Chantepie le jeudi 2 mars 2017 
- UCOG : le jeudi 16 mars 2017 au palais des Congrès de Pontivy. « Chirurgie 

carcinologique du sujet âgé » 
- journée SBG du 24 mars 2017 : Pneumologie, à Quimperlé 
- 5e Journée de Management et Coordination –AGREE en EHPAD le  23 mars  2017 

Cité des congrès Nantes « Ethique et robotique en Ehpad » 
- CHU de Nantes : le 27 avril 2017 « Cancers digestifs et pulmonaires des personnes 

âgées » CCI Centre des Salorges à Nantes 
- 49èmes Journées de la SGOC, Orléans, les 19 et 20 mai 2017 au centre des 

conférences, sur les thèmes « Rhumatologie et gériatrie, activité physique des 
personnes âgées » 
 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 

 
REUNIONS ORGANISEES PAR l’AMCOOR Hte Bretagne au cours de l’année 2016 
 

Date Thème principal  Lieu Nbre de 
participants 

21/01/2016 
A midi Amcoor / Directeurs : le secret professionnel (Maître Poignard) Rennes 45 

23/01/2016 
Soir Assemblée générale  Rennes 13 

22/03/2016 
matin Evaluation gérontologique standardisée. Prépa congrès SGOC Combourg 8 

18/04/2016 
Soir Pathos Rennes 12 

28/04/2015 
A midi Hygiène bucco-dentaire Rennes 5 



19/07/2016 
matin  Partage d’expérience  Plélan le 

Grand 7 

27/09/2015 
matin Oncogériatrie (Dr Cattenoz) Rennes 17 

3/11/2016 
A midi Projet d’établissement Unités Alzheimer L’Hermitage 11 

8/11/2016  
Soir L’AVC (Dr Rivier) Rennes 8 

10/12/2015 
matin Retour des Congrès de Gériatrie Rennes 7 

 
AU TOTAL :  
- 8 Réunions, une AG et une après-midi conjointe avec les directeurs d’Ehpad. Moyenne 

de 9.5 adhérents participants aux réunions ce qui est un peu moins que l’an dernier. Le 
nombre d’adhérents est en baisse, 29 en 2015, 19 en 2016 mais des nouveaux venus… 

- 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 
- ½ Journée sur le secret professionnel avec les directeurs d’Ehpad, appréciée.  
-  

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

o 140 EHPAD recensés pour 2016 représentant environ 12 900 places (une 
centaine de places supplémentaires ont été ouvertes avec les 
restructurations. 80 accueils spécialisés Alzheimer (source Gaëlig 35) 

o 30 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, MCOOR….Même si cette année, nous sommes moins sollicités. 
 

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

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 
Dr Haouili 

Comité de pilotage soins palliatifs en Ehpad 
Comité d’éthique départemental pour les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer EREAM 



 

Dr Kurta Conférence de territoire N°5 
Télémédecine 

 
Une grande richesse dans les activités autres des adhérents :  

 1 adhérent membre du Conseil départemental 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. La mission 11 du décret Méd Co stipule bien la 
nécessité pour nous de participer aux réseaux professionnels, l’Amcoor s’efforce 
d’animer le réseau des médecins coordonnateurs en Haute Bretagne. Le rapport 
moral est approuvé à l’unanimité. 
 

RAPPORT FINANCIER 
	  

Les comptes sont dans le vert alimentés chaque année par les cotisations des 
membres. L’assemblée vote le maintien de la cotisation à 20€. Dix-neuf membres étaient à 
jour de leur cotisation en 2016. Nous remarquons que quelques confrères tout en 
participant activement à l’Amcoor oublient de renouveler leur adhésion en bonne et due 
forme ! Pensez à le faire en 2017. Le nombre d’adhérents est en baisse ce qui ne reflète 
pas l’intérêt et la vitalité de l’Amcoor et ne valorise pas notre représentativité auprès des 
instances. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 
 
Elections du conseil d’administration 
 
Selon les statuts, le CA est élu pour 2 ans, donc à renouveler cette année. Le quorum était 
atteint (1/3 des membres au minimum, présents ou représentés - Pouvoirs de Thérèse 
David et Jean Luc Lebelle), le CA a été réélu à l’identique plus Marie Noëlle Chichizola.  
  
 
Instances nationales  
 Dr Durel fait le point. 

MCOOR continue son chemin au niveau national. La représentativité de MCOOR au niveau 
régional est acquise avec L’association IROISE des médecins Co du Finistère.  

La capacité de gériatrie disparait l’an prochain. La problématique de la prescription par le 
Médecin Co et la formation en gériatrie sont les deux enjeux majeurs qui seront discutés 
cette année au ministère.  



 

PERSPECTIVES POUR 2017 
 
Les sujets proposés :  
 

- Formation PATHOS : soirée annuelle pour s’accompagner mutuellement dans la 
stratégie à mettre en place pour une évaluation optimale  

- formation urgences et spécificités en Ehpad : avec le CESU (à organiser pour oct/ 
nov 2017) Deux jours dont la participation financière sera à demander à nos Ehpad. 

- Diabète du sujet âgé. Notre consœur Thérèse David est toujours attendue pour 
développer ce sujet   

- Pompe à Apokinon dans le Parkinson. Dr Hanta souhaite venir nous en parler 
- Avec les directeurs : Liberté d’aller et venir. Le sujet semble intéresser tout le 

monde. Des contacts seront pris prochainement pour trouver des intervenants 
juristes. 

- Projet d’une journée de formation (type St Jacut) sur le management d’équipe. Avec 
intervention d’un formateur professionnel 

- Télémédecine 
- AVK et NACO 
- Vitamine D 
- Journée en partenariat avec la Société Bretonne de Gériatrie : Parkinson ?  

 
CALENDRIER 
 
Date et thèmes des prochaines réunions : 

 
- Mercredi 8 février : Soirée « Bien préparer PATHOS » à ST Thomas de Villenneuve 

rue St Louis à Rennes 20h 
- Mardi 7 mars 9h-12h   Diabète en Ehpad (à confirmer) 
- Jeudi 6 avril Soirée : Pompe à Apokinon et Parkinson (à confirmer) 
- Mai : pas de réunion car congrès SGOC les 19 et 20 mai et nombreux ponts ! 
- Juin : Après midi « Liberté d’aller et venir »avec les directeurs 
- Juillet : date à définir : partage d’expérience, AVK, Vit D …. 
- Septembre : Journée Management d’équipe (St Jacut ou autre…) 
- Oct/ nov : formation Urgences en Ehpad avec le CESU : à définir 

 


