
AMC 82 
Compte rendu de la réunion du Réunion du 10 septembre 2015 –  

EHPAD SAINTE SOPHIE 82170 GRISOLLES  05 63 27 13 00 
ORDRE DU JOUR : 

A- SEMAINE BLEU: réunion du mardi 13 octobre 2015. 
Thème: Les différentes formes de protection des majeurs vulnérables 
Minutage : 

09h00-9h30 Accueil 
9h30-10h30 Première partie : Monsieur VISINONI, directeur de la Résidence PAGOMAL 

présentera : Personne de confiance, Directives anticipées … Discussion 
10h30-11h00 Pause – café – Viennoiseries 
11h00-12h30 Deuxième partie : Monsieur Luc DIER, juge des Tutelles présentera : Mandat 

de protection future, sauvegarde de Justice, curatelle et tutelle … Discussion 
12h30-13h00 Fin – Rangement des salles 

 
Organisation pratique : Intendance, Achat de café, viennoiseries. 
Communication : aux professionnels de santé (salariés et les autres …) – aux familles de 

résidents …  
  - Lettre d’invitation à diffuser auprès du personnel de vos EHPAD, de FAMILLES, 
largement 
  - Affiche : ci jointe à diffuser largement aussi. 

- Le Coderpa  
- Pour le succès de cette manifestation nous avons besoin de l’aide de tous : 
 -pour la communication 
 -le jour dit pour soutenir et relancer éventuellement la discussion. Merci. 
 

B-RELATION ENTRE MEDECINS TRAITANTS ET EHPAD : Nous avions déjà sollicité 
l’Ordre pour donner son avis vis à vis de certains médecins traitants avec lesquels les relations sont 
difficiles : Ceux qui viennent avec retard, ou évitent l’infirmière lors de leurs passages, et négligent le 
dossier médical …  

Après nouvelle demande d’un médecin coordonnateur, l’Ordre a rédigé une lettre de stimulation et 
organise un protocole en cas d’échec. Pour ceux qui n’auraient pas reçu cette lettre vous le 
trouverez en annexe. 

Après discussion, nous décidons de nous associer à cette lettre et à sa diffusion. Voir ci-dessous l’en-
tête retenue et le texte proposé 

 

AMC 82 
Association	  des	  Médecins	  Coordonnateurs	  en	  EHPAD	  de	  Tarn	  et	  Garonne	  

	  
Lors	  d’une	  réunion	  de	  travail	  le	  10	  septembre	  2015,	  l’AMC	  82	  décide,	  de	  s’associer	  à	  la	  
démarche	   du	   Conseil	   de	   l’Ordre	   des	   Médecins	   du	   Tarn	   et	   Garonne	   concernant	   les	  
interventions	  des	  Médecins	  Traitants	  dans	  les	  EHPAD.	  

 
C- REUNION ARS DT 82 du mardi 29/09/2015 à 10h dans les locaux de la DT ARS 

Le Docteur LEFORT, médecin inspecteur nouvellement arrivé à la Délégation Territoriale, et 
Madame Claire PELLEGRIN responsable du secteur personne âgée, ont souhaité nous rencontrer 



afin d'échanger sur les problématiques rencontrées par les médecins coordonnateurs du 
département. 
Nous évoquerons : 
L’insuffisance du temps donné au Médecin Coordonnateur pour effectuer ses différentes missions. 
Le manque de moyen des EHPAD transformés en long séjour par l’augmentation des lourdes 
pathologies. 
Les imprécisions du statut de Médecin Co. 
Les relations difficiles parfois entre Médecin traitant et Médecin Co 
Que prévoit l’administration devant la disparition des médecins traitants dans des zones de plus en 
plus proches ?? 
… etc … Si vous pensez à à d’autres difficultés, faites moi en part … 
Nous irons à 2 ou 3. Une collaboration avec l’ARS pourrait peut-être s’en suivre. 
 

 Suite …   
D PROCHAINE REUNION 
LE JEUDI 19 novembre à l’Hôpital des 2 Rives  VALENCE D’AGEN 
 
ORDRE DU JOUR 

- Retour sur la Semaine Bleue 
- Retour sur les actions de l’Ordre 
- Programmation 2016 
- Retour sur nos rencontres avec le Docteur LEFORT 
- Questions diverses en fonction de l’actualité. 


