Association de Médecins Coordonnateurs du Rhône

Morlot, le 15.06.2015
Chers confrères médecins coordonnateurs,
Je vous remercie de trouver ci-dessous le compte-rendu du
3ème printemps des EHPAD et de la
8ème ASSEMBLEE GENERALE
de
L’ASSOCIATION DE MEDECINS COORDONNATEURS DU RHONE
qui ont eu lieu
le 21 mai 2015 à Valpré, à Ecully
Cette 8ème AG a eu lieu au cours du 3ème printemps des EHPAD, organisée par
l’AMC69, sur le thème de l’éthique en EHPAD.
Etaient présents à cette journée :
- 50 médecins
- 25 directeurs
- 26 cadres de santé
- 16 psychologues
- 4 intervenants
avec le soutien logistique de 4 laboratoires.
Le programme de cette journée a permis d’entendre et d’échanger avec
- le Pr B-M. Duffé, philosophe, prêtre, éthicien, sur « éthique et vieillissement »
- le Pr M-F.Callu, juriste, sur « éthique et droit au chevet des personnes en fin
de vie en EHPAD : quelles complémentarités ? »
- X.Anfreville, psychologue sur « psychologie palliative »
- et le Dr E.André-Fouet de la démarche éthique et de la création d’un groupe
« éthique- EHPAD » mobile, entre nos EHPAD.
8EME ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION

• 50 médecins coordonnateurs présents
• 12 membres du conseil d’administration étaient présents sur 15.
• PRESENTATION DU RAPPORT MORAL ET FINANCIER
o Anne-Claire Thury présente les différentes activités de l’année
2014, avec les réunions de CA, les deux rencontres de l’année, les
différentes interventions de l’association, les perspectives
o Patrice Guyot rend compte du bilan financier 2014
Ce rapport moral et financier est approuvé à l’unanimité.
•

Le CA est ensuite renouvelé par tiers tous les 2 ans, donc en 2015, selon
les statuts de l’Association
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MEMBRES SORTANTS

MEMBRES ENTRANTS

O. PEYRARD
I. CHATELARD
V. LEFEVRE
L. SAINTIE
A. MALTAVERNE
L. MARTIN
M. JARDEL

O. PEYRARD
I. CHATELARD
V. LEFEVRE
L. SAINTIE
E. ARABIAN
L. MARTIN
S.BARNEOUD

 ELECTIONS

Tous les membres cités sont élus membres du conseil d’administration (48
votants). Les membres du nouveau CA sont :

S.Ahmine,	
   E.Arabian,	
   S.Barnéoud,	
   	
   D.	
   Bergeron,	
   I.Chatelard,	
   Y.Chauleur,	
  
V.Giboni,	
   P.Guyot,	
   V.Lefèvre,	
   J.L.Levious,	
   L.Martin,	
   O.	
   Peyrard,	
   L.	
   Saintier	
  
P.Trouche,	
  A.C.	
  Thury.	
  
Le CA se réunira le 22 juin pour procéder à l’élection du bureau.
Informations importantes :
o RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITES DE L’AMC69 SUR LE SITE
www.amc69.fr
o N’oubliez pas de payer votre cotisation 2015 (chèque 30€, ordre
AMC69) à envoyer à l’EHPAD Albert Morlot – Ac THURY – AMC 69 - 53
rue Pierre Baizet – 69009 LYON
o Notez les 2 prochains RDV de l’AMC69 :
! mardi 15 septembre – 17h à 19h – 1ère rencontre éthique-EHPAD
– La Rochette – invitation à suivre –
! automne 2015 – en soirée – le risque infectieux en EHPAD
(vaccinations, 1ers retours des interventions en EHPAD des
équipes mobiles d’hygiène, quel référent antibiotique ? )
Je reste à votre disposition pour toute question concernant l’AMC69, vous
remercie de votre présence nombreuse et attentive lors de cette journée du 21
mai, et vous souhaite de passer tous un bon été 2015.
Bien amicalement,
Anne-Claire THURY
06.60.88.05.62
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