
AG MEDCOMIP DU 19/12/2013 
Compte-Rendu 

 
Ordre du jour 
1. appel des cotisations 
2. état financier et approbation des comptes 
3. rapport d'activité de l'année 2012 
4. partenariat et actions spécifiques > 
5. questions diverses 

 
>>>Présents :  
Dr A..klapouszczak président de medCoMIP 
Dr du Chazaud, trésorier  
Dr E.J Farrugia secrétaire 
Dr R. Abadie président FMC 31  
Dr Laspresses présidente AMC 82 
Dr L. Deroudille  et Dr M, Causse président AMC 12 
 
• Excusés : Dr PJ Marty Faucher AMC 12, Dr A. Raynaud  AMC 81,  Dr A. Stillmunkes 
AMC 31, Dr G, Teisseyre, AMC 81 
 
• Début :  20h15 
 
1/ Rapport financier 2013 (François du Chazaud ) 
    • Recettes 2013 : 100€ (Adhésion AMC 31) 
    • Dépense à prévoir : Hébergement  annuel du site 31,19€ en 2012 
 Mais nécessité d'augmenter la puissance de l’hébergement du site internet.   
    • solde à ce jour 324,81€ 
    • appel 2014 : 100€ par association  
=> Rapport financier approuvé. 
 
2/ Rapport moral (Adrian Klapouszczak). 
>participation  de MedCoMIP au  
      • groupe de pilotage de l'étude régionale I.QUA.R.E.  Organisée par le Gerontopole 
      • COTER Soins bucco-dentaires en Hte Garonne   
      • Commission régionale de prévention du vieillissement et du dépistage de la fragilité 
      •  groupe d'actualisation et d' évolution du Rapport Médical d' Activités en Ehpad 
      • rédaction de la lettre IQUARE 
=> Rapport moral approuvé. 
 
3/ Questions  diverses 
       * Adhésion à la FFAMCO :  oui mais au nom de la fédération MedCoMIP  
 
       * rapprochement avec les autres AMC : Adrian contacte le Dr M. Cavalières du 32 
 
       * Pb  des relations entre Ehpad et Service des urgences ou Hôpital :A régler localement 
 
       * Thèmes de travail de la fédération MedCoMIP : 
• Évaluation de la pertinence de l'Evaluation Gérontologique en Ehpad par mesure du taux de 



pénétration et de faisabilité. 
  Présentation fin juin 2014 de la maquette complète de l’EGS aux membres présents puis 
diffusion aux ehpad par les AMC départementales. 
 Retour de faisabilité à 1 an  dans les Ehpad par département en fonction des ratio 
 psychologue , diètéticienne, dossier informatisé 
                   Accepté 
 
• Projet personnalisé et loi 2002 
             À réfléchir ultérieurement 
 
4/ prochaine AG externalisée sur autre département. 
 
          Clôture de l'AG à 22:30 
 
Eric-Jean FARRUGIA 


