
Compte	  rendu	  Réunion	  Negrepelisse	  (Hôpital	  local)	  du	  04/07/2013	  
ORDRE	  DU	  JOUR	  
1	  –	  SEMAINE	  BLEUE	  ET	  JOURNEE	  DEPARTEMENTALE	  EHPAD	  
2	  -‐	  	  OXYGENOTHETAPIE	  
3	  -‐	  FICHES	  NAVETTES	  ENTREES	  /	  SORTIES	  D’HOSPITALISATION	  ET	  MEDIMAIL	  
	   Etat	  des	  lieux	  après	  la	  soirée	  du	  26	  juin	  à	  l’Ancien	  Collège	  .	  
4	  –	  QUESTIONS	  DIVERSES	  SELON	  L’ACTUALITE	  
	   EGS	  et	  travail	  de	  AMC	  31.	  Les	  premières	  fiches	  devraient	  ne	  pas	  tarder	  …	  
	   Nicolas	  LEBRUN	  propose	  de	  venir	  à	  une	  prochaine	  réunion	  pour	  parler	  de	  la	  
nutrition,	  des	  régimes	  et	  de	  la	  supplémentation	  >>>>>	  OUI,	  après	  semaine	  bleue	  
	  
1	  –	  SEMAINE	  BLEUE	  :	  
Notre	  manifestation	  durant	  la	  semaine	  bleue	  se	  fera	  donc	  le	  22	  octobre	  	  de	  9	  h	  et	  12h	  
Le	  Thème	  général	  concerne	  la	  bientraitance	  :	  EHPAD,	  lieu	  de	  vie	  ou	  lieu	  de	  privation	  de	  
liberté	  ?	  
3	  sujets	  de	  discussion,	  chacun	  durant	  1	  heure.	  
	  
La	  fonction	  de	  Modérateur	  sera	  assurée	  par	  notre	  Présidente,	  Elise	  Laspresse.	  
	  

a) >	  Rôle	  des	  différents	  membres	  de	  l’équipe	  soignante	  :	  	  
(Présenté	  par	  EHPAD	  Notre	  Dame	  de	  BEAUMONT	  de	  LOMAGNE)	  :	  

Médecin	  Coordonnateur	  –	  Psychologue	  –	  Cadre	  de	  Santé	  –	  Infirmières	  –	  AS	  
15	  à	  20	  minutes	  de	  présentation	  générale	  et	  40	  minutes	  de	  discussion.	  
	  

b) >	  l’Ehpad	  versus	  maintien	  à	  domicile	  –	  L’accueil	  –	  (Présenté	  par	  EHPAD	  Les	  SAULES	  
MONTAUBAN)	  :	  15	  à	  20	  minutes	  de	  présentation	  générale	  et	  40	  minutes	  de	  discussion.	  

L’EHPAD	  est	  nécessaire	  quand	  le	  maintien	  à	  domicile	  est	  impossible.	  
	   Dans	  ces	  conditions	  le	  recours	  à	  la	  Maison	  de	  Retraite	  devient	  une	  bonne	  chose	  avec	  
des	  avantages	  certains.	  La	  vie	  en	  Maison	  de	  Retraite	  permet	  en	  effet	  :	  

 d’assurer	  la	  sécurité.	  
 de	  rompre	  la	  solitude	  
 l’accès	  aux	  animations	  
 assure	  un	  bon	  suivi	  médical	  avec	  surveillance	  rapprochée	  de	  nombreux	  critères	  

de	  soins	  ou	  de	  risque.	  
 Et	  pallie	  aux	  problèmes	  survenus	  à	  domicile.	  

	  
Néanmoins,	  l’entrée	  en	  institution	  est	  souvent	  ressentie	  comme	  une	  contrainte,	  d’où	  la	  
nécessité	  de	  bien	  réussir	  l’accueil	  avec	  l’accompagnement	  de	  toute	  l’équipe.	  
Importance	  du	  dossier	  d’admission	  et	  de	  toutes	  ses	  pièces.	  La	  visite	  de	  pré	  accueil	  et	  
l’accueil	  proprement	  dit.	  

	  
c) >	  Le	  projet	  de	  vie	  préparé	  avec	  l’équipe	  complète	  incluant	  AS,	  animation,	  référent	  …	  

(Présenté	  par	  EHPAD	  DE	  GRISOLLES)	  15	  à	  20	  minutes	  de	  présentation	  générale	  et	  40	  
minutes	  de	  discussion.	  Insister	  sur	  les	  différences	  d’offre	  selon	  les	  EHPAD	  et	  selon	  les	  
résidents	  qui	  nécessitent	  plus	  ou	  moins	  de	  soins	  

	  



Ce	  projet	  de	  vie	  personnalisé,	  donne	  une	  meilleure	  garantie	  de	  bientraitance	  et	  permettra	  
d’affirmer	  que	  la	  Maison	  de	  Retraite	  est	  bien	  un	  lieu	  de	  vie	  et	  non	  pas	  un	  lieu	  de	  privation	  de	  
Liberté.	  

	  
2	  –	  OXYGENOTHETAPIE	  :	  

La	  situation	  est	  différentes	  selon	  que	  l’EHPAD	  a	  ou	  n’a	  pas	  de	  pharmacie	  à	  usage	  
interne.	  
Rechercher	  la	  législation	  …	  

	  
	  

3	   –	   FICHES	   ENTREE	   –	   SORTIES	   D’HOSPITALISATIONS	  :	   Fonctionnement	   activé	   depuis	   le	  
premier	  juillet.	  

Pour	  les	  EHPAD,	  un	  DLU	  bien	  renseigné	  apporte	  tous	  les	  renseignements	  
nécessaires	  lors	  d’une	  admission.	  
La	  fiche	  sortie	  elle,	  sera	  un	  PLUS	  appréciable,	  mais	  impose	  d’avoir	  la	  messagerie	  
sécurisée	  MEDIMAIL.	  La	  procédure	  est	  un	  peu	  compliquée	  pour	  les	  EHPAD,	  mais	  
elle	  est	  	  en	  cours	  de	  simplification	  et	  vous	  serez	  tenu	  informé	  prochainement.	  

	  
	  

4	  –	  EGS	  STANDARDISEE	  ET	  TRAVAIL	  DE	  L’AMC	  31	  
Lors	  de	  soirée	  du	  13	  juin	  au	  Golf	  de	  Seilh,	  nous	  avons	  eu	  droit	  à	  une	  très	  
intéressante	  présentation	  de	  ce	  travail.	  
L’intérêt	  réside	  dans	  l’intégration	  de	  cette	  évaluation	  dans	  le	  travail	  de	  toute	  
l’équipe	  soignante.	  
	  
La	  restitution	  et	  la	  diffusion	  de	  ce	  travail	  se	  fera	  progressivement.	  
Déjà	  sont	  disponibles	  LA	  DENUTRITION	  et	  LES	  ESCARRES.	  
Vous	  les	  trouverez	  en	  page	  REGION	  de	  notre	  site	  internet	  
Lien	  :	  >>>>>>>	  http://medcomip.fr/outils-‐egs/outils-‐egs.html	  
	  
PROCHAINE	  REUNION	  LE	  JEUDI	  12	  SEPTEMBRE	  PROCHAIN	  :	  9	  HEURES	  
EHPAD	  LES	  SAULES	  	  
2	  rue	  des	  Saules	  (140	  Route	  de	  Molières)	  82000	  Montauban	  	  	  	  	  	  	  
Tél	  :	  05	  63	  267	  267	  
	  
	  
	  
ORDRE	  DU	  JOUR=	  
A	  –	  LA	  SEMAINE	  BLEU	  
B	  –	  LE	  CHARIOT	  D’URGENCE	  
C	  –	  ET	  LES	  SUJETS	  DICTES	  PAR	  L’ACTUALITE	  


