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COMPTE	  RENDU	  
Ordre	  du	  jour	  :	  	  
1-‐ Assemblée	  Générale	  
2-‐ Création	  d’une	  fédération	  départementale	  des	  Comités	  d’éthiques	  
3-‐ PDS	  :	  bilans	  des	  recueils	  des	  évènements	  indésirables	  à	  ce	  sujet	  
4-‐ Organisation	  des	  soins	  dentaires	  en	  EHPAD	  
5-‐ Mutualisation	  de	  la	  2ème	  commission	  de	  coordination	  gériatrique	  
6-‐ Questions	  diverses.	  

	  
1	  >	  Assemblée	  Générale	  	  	  >>>>>>>>>>>	  	  	  Voir	  le	  compte	  rendu	  spécifique	  
a-‐	  Rapport	  d’activité	  de	  l’année	  2014	  
b-‐	  Rapport	  financier	  et	  présentation	  et	  approbation	  des	  comptes	  
c-‐	  Election	  et	  constitution	  d’un	  bureau	  
d-‐	  Désignation	  d’un	  délégué	  à	  la	  FAMCO	  
e-‐	  Appel	  de	  cotisations	  
f-‐	  Programme	  2015	  
g-‐	  Questions	  diverses	  
	  
2	  >	  Création	  d’une	  fédération	  départementale	  des	  Comités	  d’éthiques…	  
Il	  semble	  plus	  pertinent	  de	  travailler	  avec	  les	  seules	  instances	  éthiques	  des	  EHPAD.	  	  
Plusieurs	   idées	  apparaissent	  :	   Journée	  de	  réflexion	  éthique,	  aider	   les	  EHPAD	  qui	   le	  désirent	  à	  organiser	  une	  structure	  
éthique…	  
Il	  est	  constitué	  un	  groupe	  de	  travail	  :	  Gaumer	  Benoit,	  Pierre	  Gros,	  Alain	  Péborde,	  Raisseguier	  Jean-‐Pierre.	  	  	  
	  
3	  >	  PDS	  :	  bilans	  des	  recueils	  des	  évènements	  indésirables	  à	  ce	  sujet	  
Les	  dysfonctionnements	  sont	  très	  variables	  selon	  les	  lieux.	  	  Parfois	  cela	  est	  imputable	  à	  la	  régulation,	  parfois	  ce	  sont	  les	  
généralistes	  surchargés	  qui	  tardent	  …	  Renseignements	  vont	  être	  pris	  auprès	  de	  l’ordre	  des	  Médecins	  sur	  sa	  position.	  	  Le	  
retour	  en	  sera	  fait	  à	  Négrepelisse	  le	  12	  mars.	  	  	  
	  
4	  >	  Organisation	  des	  soins	  dentaires	  en	  EHPAD	  
Là	   aussi,	   les	   situations	   sont	   différentes	   selon	   les	   lieux.	   	   Renseignements	   seront	   pris	   auprès	   des	   responsables	   de	  
Domident.	  
Certains	  EHPAD	  ont	  bénéficié	  de	  formation	  du	  personnel	  à	  l’hygiène	  dentaire.	  
>>>	  Je	  rappelle	  que	  dans	  la	  rubrique	  bonne	  pratique,	  en	  page	  région	  de	  notre	  site	  internet,	  se	  trouve	  la	  plaquette	  sur	  
l’hygiène	  dentaire	  diffusée	  à	  cette	  occasion.	  	  
	  
5	  >	  Mutualisation	  de	  la	  2ème	  commission	  de	  coordination	  gériatrique	  
Réunion	  libre	  puisque	  non	  rémunérée	  pour	  les	  généralistes	  (qui	  auraient	  signés	  le	  contrat	  …).	  
Sous	  forme	  de	  rencontre	  	  type	  EPU,	  à	  Montauban,	  en	  mai,	  	  sur	  le	  thème	  de	  la	  nutrition	  
	  
6	  >	  Questions	  diverses	  
Néant	  	  	  
	  
	  
PROCHAINE	  REUNION	  
Le	  jeudi	  12	  mars	  à	  NEGREPELISSE	  (Résidence	  AUJALEU)	  
Thème	  :	  	  
1-‐	  Permanence	  des	  soins	  :	  Retour	  des	  questions	  à	  l’Ordre	  des	  Médecins.	  
2-‐	  Protocoles	  d’urgences.	  Protocoles	  des	  Samu,	  Protocoles	  des	  pompiers.	  Voir	  aussi	  :	  
urgence	  on	  line	  	  
et rescue université Lyon	  

	  


