
	
	
	
	
	

ASSEMBLEE	GENERALE	DE	MEDCO	OCCITANIE	
	Le	20	janvier	2022	

	
	
	
Date	:	20	janvier	2022	à	19h	en	visioconférence	ZOOM	
Horaire	:	19h30	à	21h	
Présents	:	Robert	ABADIE	(31),	Georges	TEISSEYRE	(81),	Sylvie	FAURE	(81),	Mickael	HERAULT	(31)	Paul	
MIGNOT	(12)	et	Arnaud	BASTIT	(82).	
	
Absents	excusés	:	François-Régis	BERTAUD	DU	CHAZAUD	(82),	Éric	Jean	FARRUGIA	(81),	Mickael	HERAULT	
(31),	Aline	PEREZ	BERHO	(34),	Dr	Jean	Paul	DELON	(12)		
	
Ordre	du	jour	:	

1- Bilan d’activité depuis la dernière AG 
2- Election du Président et renouvellement du bureau 
3- Réflexion sur l’avenir de l’association  
4- Questions diverses 

 
ORDRE	DU	JOUR	:	

 
1- Bilan	d’activité	à	ce	jour	:	

	
Robert	ABADIE	et	Sylvie	FAURE	ont	pris	part	activement	aux	séances	de	travail	avec	l’ARS	

pour	construire	la	version	2021	du	RAMEHPAD	qui	sera	à	saisir	entre	mars	et	mai	2022.	L’ARS	
est	 très	 demandeuse	 de	 la	 participation	 des	 représentants	 des	 médecins	 coordonnateurs	
d’Occitanie.	 Ils	 ont	 apprécié	 la	 qualité	 d’écoute	 et	 d’échange	 de	 la	 part	 des	 représentants	 de	
l’institution.	

La	version	du	RAMA	2021	présente	une	nouveauté	avec	:	
- Une partie « fixe » de périodicité annuelle et simplifiée par rapport aux trames « historiques ». 

Nous disposerons par ailleurs d’un tableau d’aide au recueil en format Excel pour faciliter la 
saisie de certaines informations au fil du temps. 	

- Une partie « thématique » ciblant une démarche qualité qui sera changée chaque année. La 
thématique « démarche qualité » 2022 est la nutrition. Elle a été conçue avec la collaboration 
du Dr Anne GHISOLFI nutritionniste-gériatre au Gérontopôle et reprend pour l’essentiel les 
nouvelles préconisations de l’HAS sur ce thème en intégrant l’évaluation de la sarcopénie et la 
présence des facteurs étiologiques (prise alimentaire, situations pathologiques… ). 

 
2- Élection	du	président	et	renouvellement	du	bureau	

 
Robert	ABADIE	confirme	son	mail	informant	les	membres	de	l’association	qu’il	ne	souhaite	

pas	 prolonger	 son	 rôle	 de	 président	 de	 l’association	 pour	 des	 raisons	 personnelles.	 Il	 fait	
observer	que	la	fédération	a	pour	lui	deux	missions	essentielles	:	

- Promouvoir	 les	 activités	 de	 formation	 pour	 les	 EHPADs	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 démarche	
qualité	de	ces	établissements	

- Assurer	 un	 rôle	 de	 représentation	 auprès	 de	 nos	 tutelles	 afin	 de	 les	 informer	 de	 la	
situation	 sur	 le	 terrain	 qui	 est	 particulièrement	 étendu	 en	 Occitanie.	 Cette	 tâche	 est	
essentielle	notamment	pour	le	devenir	du	statut	de	médecin	Coordonnateur	en	EHPAD	et	
doit	être	préservée.	



 
 

Après	un	tour	de	table,	aucun	des	participants	ne	souhaite	assurer	la	présidence	et	aucune	
demande	 n’a	 été	 formulée	 de	 la	 part	 des	 non-participants	 à	 l’AG.	 L’idée	 d’une	 présidence	
tournante	 n’est	 pas	 retenue.	 Il	 est	 décidé,	 avec	 son	 accord,	 que	 Robert	 ABADIE	 assure	 la	
présidence	de	l’association	de	façon	«	intérimaire	»	jusqu’à	la	prochaine	réunion,	donnant	ainsi	
un	sursis	au	risque	d’une	dissolution.	

 
3- Devenir	de	l’association	

	
Tout	 le	 monde	 est	 d’accord	 pour	 dire	 la	 nécessité	 de	 faire	 vivre	 le	 site	 internet	 de	 la	

fédération	et	il	est	demandé	à	François	du	CHAZAUD	de	bien	vouloir	continuer	de	publier	sur	le	
site	les	informations	et	documents	qui	lui	seront	communiqués.	

 
4- Questions	diverses	:	

	
Sylvie	FAURE	évoque	 le	 sujet	des	 logiciels	de	 soin	en	EHPAD	et	 les	difficultés	 rencontrées	

avec	certains	logiciels	pour	faire	participer	les	médecins	traitants	à	la	saisie.	Il	est	reconnu	par	
tous	 le	 caractère	 indispensable	 de	 la	 saisie	 des	 traitements	 en	 cours	 pour	 assurer	 le	 bon	
fonctionnement	 du	 «	circuit	 du	 médicament	»	 en	 EHPAD	 avec	 en	 particulier	 l’obligation	 de	
tracer	 les	 prises.	 Il	 est	 fait	 observer	 que	 le	 «	bon	 choix	 du	 logiciel	»	 est	 déterminant	 et	 que	
davantage	d’échange	d’informations	et	de	communications	seraient	nécessaires	dans	ce	sens.	
	
	

		 Robert	ABADIE	demande	que	lui	soit	adressé	toute	demande	de	candidature	à	la	Présidence	de	la	

Fédération	afin	de	la	proposer	à	l’élection	lors	de	notre	prochaine	réunion.	

	
L’ordre	du	jour	étant	épuisé,	la	séance	est	levée	à	21h.	
	
Prochaine	réunion	en	visioconférence	programmée	pour	le	Jeudi	16	Juin	à	19h.	
Rédacteur	:	Georges	TEISSEYRE		
Comité	de	lecture	:	R	ABADIE,	FR	BERTAUD	DU	CHAZAUD	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


