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Compte-rendu de la réunion du 25 avril  2019– EHPAD DU CHATEAU – CESSON SEVIGNE 
 
Présents : Drs  Kurta, Nouvellon, Colas, David-Defrance, Rouxel, Hubert, Petremant, Bienvenu, 
Colussi, Gilbert, Allais, Chichizola, 
MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES  
 
Congrès en Bretagne : SGOC 24 et 25 mai 2019 – Rennes - e-Médecine 
 
Journée SBG sur la dermato gériatrie – Pontivy – le 4 octobre 
 
Journée réseau Parkinson – vendredi 18 octobre – lieu à définir  
 
INFORMATIONS  

 
Le médecin coordonnateur peut demander la sauvegarde de justice à l’entrée en EHPAD. 
Une réunion sur le thème de la protection juridique sera proposée à la rentrée à l’EHPAD de 
Melesse. 
 
Plateforme territoriale d’appui du pays de Rennes : « Appui santé Rennes » : appui aux 
professionnels pour les cas complexes- 02 23 35 49 81 (Dr Thérèse David) 
 

SUJET DU JOUR : EVALUATION GERONTOLOGIQUE STANDARDISEE (préparé par  
C Petremant et M Bienvenu) 

	  
Laisser	  tomber	  «	  standardisée	  »	  :	  plus	  de	  40	  modèles	  ont	  été	  recensés	  dans	  la	  littérature.	  

Deux	  modèles	  sont	  particulièrement	  intéressants	  :	  EGS	  du	  pôle	  gériatrique	  de	  Toulouse	  et	  celle	  des	  
hôpitaux	  de	  	  Genève	  
Plusieurs	  d’entre	  nous	  utilisent	  aussi	  la	  grille	  proposée	  par	  D.	  Kurta.	  
	  

Objectifs	  :	  	  
	  
A	  la	  fois	  interne	  (éléments	  donnés	  en	  équipe	  pour	  préparer	  le	  projet	  personnalisé)	  
Et	  externe	  :	  le	  médecin	  traitant,	  les	  autres	  intervenants	  
Sert	  aussi	  au	  médecin	  co	  pour	  sa	  synthèse	  du	  dossier,	  repérer	  les	  risques.	  Permet	  une	  vision	  
systémique.	  
	  
QUI	  fait	  l’EGS	  ?	  
	  
Le	  médecin	  coordonnateur	  la	  pilote	  avec	  plus	  ou	  moins	  l’appui	  des	  autres	  professionnels	  :	  
psycho,	  ergo,	  IDE,	  
	  



Selon	  le	  temps	  disponible	  du	  medco	  :	  compter	  ¾	  heure	  à	  une	  heure	  de	  passation	  puis	  
rédaction	  
	  
Quoi	  ?	  	  
	  
Le	  contenu	  peut	  être	  bio	  médical,	  	  élargi	  aux	  données	  juridiques	  (protection),	  personne	  de	  
confiance	  et	  directives	  anticipées,	  voire	  fiche	  Pallia-‐10	  Géronto.	  La	  révision	  d’ordonnance	  est	  
un	  item	  pertinent.	  	  
	  
Quand	  ?	  
Assez	  tôt	  après	  l’entrée	  en	  EHPAD	  
Parfois	  même	  peut	  remplacer	  l’évaluation	  faite	  en	  visite	  de	  pré-‐admission	  quand	  celle-‐ci	  ne	  
peut	  avoir	  lieu	  (réalités	  de	  terrain)	  
	  
Cela	  sert	  de	  référence	  pour	  suivre	  l’évolution	  de	  la	  situation.	  	  
	  
Faisabilité	  :	  
Au	  moins	  une	  fois	  
Refaire	  en	  fonction	  des	  besoins	  	  
	  
Pour	  qui	  ?	  	  
	  
L’équipe	  	  
Travailler	  une	  forme	  de	  présentation	  pour	  les	  médecins	  traitants	  (modèle	  de	  Toulouse	  –	  une	  
page)	  
	  

 
CALENDRIER 
 

PROCHAINE RENCONTRE:  
mardi 18 juin 2019 
De 13h30 à 16h30 
Lieu : à préciser 

Thème : Alimentation en EHPAD 
 

 


