CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
D'ILLE-ET-VILAINE
1 rue de l’Alma – RENNES

Parcours du résident et inter
professionnalité
Améliorer et organiser les interfaces dans le parcours
du résident

Comment s’y rendre ?
Si vous arrivez en train, prendre le métro jusqu’à la station Charles de Gaulle
ou venir à pied de la gare SNCF (5 minutes).
Si vous arrivez en voiture, nous vous conseillons de vous garer, soit sur les
parkings relais du métro (gratuit sur présentation du ticket de métro) et de
rejoindre la salle en métro (station Charles de Gaulle), soit au parking
Colombier et de rejoindre la salle à pied.

Pour tout complément d’information :
Omédit Bretagne au 02.90.26.45.39
CPias Bretagne au 02.98.22.34.66
CAPPS Bretagne au 02.99.28.37.81

Vendredi 11 octobre 2019
Chambre des Métiers et de l'Artisanat
d'Ille-et-Vilaine à Rennes
Public :
professionnels des établissements sanitaires et médicosociaux,
usagers et représentants des usagers

PROGRAMME
Ouverture de la journée
9 h 30 :
« Parcours : de quoi parle-t-on ? »
Dominique Somme, professeur, chef du service de gériatrie au CHU de Rennes

14 h 00 :
Prise en charge médico soignante : évènement indésirable lié au
circuit du médicament
Cas déclaré au CRPV de Rennes (Sylvie PICARD – pharmacien)

10 h 15 :
"Renforcer la collaboration des métiers et des organisations : une
nécessité pour améliorer l'accompagnement des personnes"
Fabrice Gzil, philosophe à l'Espace éthique Île-de-France, Espace national de
réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives

11 h 00 :
Table ronde : l’entrée du résident en structure médicosociale type
EHPAD
Participants :
• Micheline Quesnel-Deshayes , directrice-plateforme territoriale d’appui Fougère
• Annaick Beurier, IDE parcours résident au CHU de Rennes
• Alain-Gwendal BARBEL, IDE à l’EHPAD de Chateaugiron ( 35)
• Valérie Quéré, assistante de soins en gérontologie et Morgane Le Corre, IDE
coordinatrice de l’EHPAD de Pouldreuzic ( 29)
• Laure Mahé, GCS e-santé
• Gilles Imbert pharmacien de ville, Montcontour
• Gilles Piriou– pharmacien, coordonnateur de l’Omedit Bretagne
• Emmanuel Piednoir, directeur du CPIAS Bretagne

Marina MALARD, directrice et Bernard ALLAIS, médecin coordonnateur
EHPAD Villa St Joseph de Plélan Le Grand
•
•
•
•

La présentation du cas et du contexte de l’évènement indésirable
L’annonce à la famille
L’accompagnement du soignant
Les mesures mises en place

14 h 45 :
Volet infectieux : retour d’expérience BHRe en établissement
médicosocial
Myriam Kerdanet, cadre de santé et Nelly Ziat, IDE
EHPAD Ty Marhic de Douarnenez
•
•
•
•
•

Le vécu du soignant, le vécu de la famille, le vécu du résident …
Comment intégrer le patient porteur BHRe dans la structure ?
Quelles ont été les difficultés rencontrées ?
Quels sont les points positifs ?
Qu’est-ce qu’il faudrait améliorer ?

15 h 30 :
Le parcours de l’usager dans les dispositifs d’accompagnement de
« demain » (EHPAD externalisé, maintien à domicile …)
Rémi Locquet, directeur, Sandrine Taffary, IDE et Anne Sophie Rouxel, médecin
coordonnateur
Groupe HSTV – EHPAD Saint Louis de Rennes
Présentation d'un dispositif expérimental d’EHPAD « Hors les murs »

12h30 : déjeuner libre

16h15 : conclusion par Fabrice GZIL

