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Compte-rendu de la réunion du 20 sept 2018– Rennes 
 
Présents : Drs  Colas, Petremant, Bohuon, Allais, Lebelle, Bienvenu,……. 
Excusés : Drs  Chupin, Vantard, Chichizola, Le Ponner…….. 
MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES  

- Journées CPIAS : Prévention du risque épidémique 11 décembre à Rennes 
- Journée CPIAS : Prévention des risques liés aux soins 11 octobre à Vannes 

 
INFORMATIONS  

- Journée SBG 12 octobre. Inscription souhaitée avant le 26 septembre. Journée 
orientée EHPAD. Adresser l’invitation à tous les Ehpad en expliquant le but de notre 
association. Avoir un signe distinctif (badge) pendant cette journée 

- Penser au covoiturage 
 

- Prévoir la journée de Montcontour fin janvier début février : Thème le RAMA : 
quelques questions proposées lors de la réunion : 

o Quels sont les indicateurs intéressants ? pour l’ARS, pour notre pilotage 
personnel ? sommes-nous sur un axe de progression ? 

o Quel intérêt nos RAMA ont-ils pour l’ARS ? 
o Souhaits de l’ARS ? Dr Y. Eon veut bien nous soutenir. 
o Utilisation à la coordination gériatrique ? 
o En faire autre chose qu’un pensum 
o Place du qualiticien 
o Facilité d’obtenir les indicateurs en fonction des logiciels ? 
o Proposition de date : Jeudi 17 janvier de 9:30 à 17h 
o Groupe de préparation de cette journée : Françoise Bohuon, Michel Bienvenu 

et …   
 

 
SUJET DU JOUR 

-‐Que fait-on avec notre travail sur les psychotropes ?  
- Intérêt pour le RAMA 
- mettre enquête sur le site ? 
- Population ni psychotique, ni vraiment démente : ce sont ceux-là qui sont les plus 
consommateurs de psychotropes surtout hypnotiques, anxiolytiques, et antidépresseurs. 
- Fiche d’évaluation du sommeil (HAS)  
- Accompagnement sur 24h….. 
- Définir la population Ni Ni : MMS >=22 ; perte d’autonomie ; IADL ; Horloge ? 
- consommation d’antidépresseurs ? D’hypnotiques ? 
- Revoir avec le groupe de travail la méthode.  

 



DIVERS 
- Comment toucher les médecins Co non adhérents. Ex : Les inviter à une réunion Amcoor 

quand on reçoit un intervenant extérieur plutôt qu’à l’assemblée générale 
- Proposition de travail pour l’année :  

- les UCC avec Nolwen Delarue 
- Formation Urgences pour le MedCo 
- Diminution des Hospitalisations, Comment ? 

 
 
MCOOR 
L’avenir du médecin coordonnateur : Présentation du compte rendu de la réunion au ministère 
présentant les résultats d’un groupe de travail sur le sujet. 
 
  
CALENDRIER 

- Date des prochaines réunions : 
o Journée SBG  12 octobre à LOCQUIREC. S’inscrire d’urgence ! 
o  

 
 

 

PROCHAINE RENCONTRE:  
–DATE 
HEURE 
LIEU 

TELEPHONE 
SUJET 

 
 

 


