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Compte-rendu de la réunion du 20 juillet 2017– PLECHATEL 
 
Présents : Drs  Allais, Cordier, Kurta, Nouvellon, Pétrement 
Excusés : Drs  Th. David, Ch David, Baron, Chupin, Rouxel, Mainguy 
MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES  
13 octobre : Journée Société Bretonne de Gériatrie : Liberté d’aller et venir 

 
 

SUJET DU JOUR 
	  
PSYCHOTROPES : Sujet à travailler l’année prochaine. 
1- Avoir une base de données : Sur le fichier Excel de D. Kurta. Sera adressé par mail pour 

que tous ceux qui souhaitent participer puissent le faire. 
2- Analyser le recueil. Les Ehpad n’ont pas tous le même profil…. 
3- Déterminer ensuite : Quel message faire passer ? pas forcément le même partout.  
  S’appuyer sur les recommandations : Iatrogénie des psychotropes, effets indésirables, 
surveillance cardio etc.… 
4- Comment : Messages clés, Affichettes, Commission gériatrique….. partage de 

propositions et de solutions…. 
 
Questionnement sur la dépression en Ehpad.  
(Vieux film recommandé par Bernard Cordier : « la vieille dame indigne »). 
 Le deuil nécessite-t-il un antidépresseur ? Entrée en Ehpad, veuvage, vieillesse….. 
Face au syndrome dépressif de la démence, Thérapie non médicamenteuse, place du 
psychologue…. 
 
Pb de résidents qui crient. Ouverture d’une UCC à Rennes ? Quand ? 
Infos glanées après la réunion : 

-‐ Normalement	  l’UCC	  de	  La	  Tauvrais	  devrait	  ouvrir	  en	  novembre	  2017	  	  
-‐ Le	  transfert	  de	  l’HDJ	  de	  l’HOTEL	  Dieu	  vers	  Pontchaillou	  doit	  se	  faire	  aux	  alentours	  de	  juin	  2018	  

 
Quand faire une EGS ? : 
-EGS à la pré admission à PLELAN LE GRAND : meilleur moment pour cet EGS pour le med 
Co, fait à l’hôpital ou à domicile. Dure 1h30… Les médecins traitants regardent le résultat…. 
-EGS après l’entrée au CCAS de Rennes. Mais parfois non fait car pas le temps….. 
 
RAMA  Autre sujet à étudier à la rentrée. 
Et aussi : Télémédecine, Formation Urgence….. 

 
 



DIVERS 
 
Déterminer la taille d’un résident : la taille peut être mesurée en fonction de la distance Olécrane  
/ Styloïde cubitale. Utilisé à l’Hôtel Dieu à la place du talon genou. Semble plus fiable. 
Renseignements seront pris à l’Hôtel Dieu et les abaques diffusés si possible. Fichier joint. 
 
 
 
  
CALENDRIER 

- Date des prochaines réunions : 
o Jeudi 14 septembre 2017 de 13h30 à 16h. (A St Louis à Rennes) 

 
 

 

PROCHAINE RENCONTRE:  
–DATE 
HEURE 
LIEU 

TELEPHONE 
SUJET 

Télémédecine  
 

 


