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3èmes Journées Annuelles 
de la FFAMCO 

 
 
 

La FFAMCO-EHPAD est la 
Fédération Française des 
Associations de Médecins 
Coordonnateurs en EHPAD. 
Elle représente aujourd'hui 
45 associations (pour 49 
départements), soit environ 
1 800 médecins coordonna- 
teurs . 
La FFAMCO-EHPAD a pour buts : 
1. De fédérer les associations locales de 
médecins coordonnateurs, les soutenir et 
encourager la création d'associations. 
2. D'encourager les échanges d'expérience 
entre médecins coordonnateurs, d’harmoniser 
les pratiques médicales et administratives, 
d’être une structure de réflexion et d’informa- 
tion sur la politique et les choix stratégiques de 
la coordination médicale en EHPAD, dans le but 
d’améliorer la qualité des soins. 
3. De faire connaître et évoluer, ainsi que pro- 
mouvoir les missions des médecins coordonna- 
teurs. 
4. D'apporter son concours aux programmes 
de recherche en gérontologie, de coordonner 
et de promouvoir des travaux scientifiques 
concernant l’activité de soin en EHPAD. Elle 
assure la publication et la diffusion de ses tra- 
vaux. Elle peut établir des liens avec divers 

centres français ou étran- 
gers concernant la prise en 
soin des personnes âgées 
dans le secteur médico- 
social ou son équivalent. 
Pour ce faire, elle peut 
collaborer avec d’autres 
sociétés savantes fran- 

çaises et étrangères dans le cadre de la prise 
en soin du sujet âgé dans le secteur médico- 
social ou son équivalent. 
5. De jouer un rôle de force de proposition 
auprès des instances représentatives, de 
mener une réflexion sur la politique et les choix 
stratégiques du secteur médico-social des 
personnes âgées. 
6. De promouvoir les initiatives en faveur de la 
santé des personnes âgées dans le secteur 
médico-social, de favoriser l’accès aux soins de 
qualité et de mener des actions d’information 
et de prévention. 
7. D'organiser et de promouvoir toute action 
de formation et d’enseignement en direction de 
ses membres. 
8. D'organiser les relations et le dialogue avec 
les autres acteurs du milieu gérontologique, 
ainsi qu’avec les différents réseaux. 
La FFAMCO-EHPAD est indépendante, apoli- 
tique, laïque et non syndicale. 



 

 
 

MAR. 19 MAI 2015 

11h00 : Paroles d'ouverture 
Dr Nathalie Maubourguet, Présidente de 
la FFAMCO, Médecin coordonnateur à 
Bordeaux. 

11h15 - 13h00 : 
Le risque infectieux en EHPAD 

Modérateurs : Dr Gaël Durel, Médecin coor- 
donnateur, Administrateur de la FFAMCO et 
Dr Frédéric Woné, Médecin coordonnateur à 
Périgueux, Vice-Président de la FFAMCO. 

■ DARI : 3 ans après le décret, quelle réa- 
lité en EHPAD ? Présentation des résul- 
tats de l'enquête nationale FFAMCO 
« Le DARI en pratique » 
Dr Gaël Durel, Administrateur de la FFAMCO 
et Dr Frédéric Woné, Vice-Président de la 
FFAMCO. 

■ Présentation du Guide Interactif de la 
Gestion de la Gale : l’outil “GIGGA” 
Dr Philippe Balard, Dermato-Gériatre 
Coordonnateur en EHPAD, Vice-Président 
de “Sud Coordonnateurs” - Dr Yvette 
Giaccardi, Médecin Coordonnateur en 
EHPAD, Présidente de “Sud Coordonna- 
teurs” - Dr Jean-Marie Pingeon, Médecin 
Inspecteur de Santé Publique ARS-PACA, 
Référent médical régional PACA pour la GDR 
en EHPAD. 

■ Gestion des BMR en EHPAD : conduites 
à tenir devant une BMR urinaire, 
cutanée ou respiratoire 
Pr Gaetan Gavazzi, Gériatre, Spécialiste en 
médecine interne, Spécialiste en pathologie 
infectieuse et tropicale clinique et biolo- 
gique, CHU de Grenoble. 

14h30 - 17h30 : 
Actualités en EHPAD 

Modérateurs : Dr Geneviève Haggai, Médecin 
coordonnateur à Toulon, Administrateur de la 
FFAMCO et Dr Yves Carteau Médecin coordon- 
nateur à Toulon, Trésorier de la FFAMCO. 

■ Actualités FFAMCO 
Dr Nathalie Maubourguet, Médecin coordon- 
nateur à Bordeaux, Présidente de la FFAMCO. 

■ Guide de prescriptions médicamenteu- 
ses pour personnes âgées 
Pr Olivier Hanon, Président de la Société 
Française de Gériatrie et Gérontologie, 
Paris - Pr Claude Jeandel, Président du 
Collège National Professionnel de Gériatrie, 
Montpellier. 

■ Enquête Pratique et Usage en Gériatrie 
Gérontologie (PUGG) 2014 : prise en 
charge du cancer dans les structures 
gériatriques 
Pr Olivier Hanon, Président de la Société 
Française de Gériatrie et Gérontologie, Paris. 

■ Résultats de l’enquête « Unités spécifi- 
ques Alzheimer » 
Dr Jean-Pierre Aquino et Mme Marie- 
Antoinette Castel-Tallet, Fondation Médéric 
Alzheimer, Paris. 

■ Campagne nationale de prévention 
des fausses-routes asphyxiques en 
EHPAD menée par la FFAMCO en par- 
tenariat avec le Centre de Préven- 
tion et de Traitement des Maladies 
du Vieillissement de Montpellier : pré- 
sentation de la méthodologie utilisée 
Pr Hubert Blain, Centre de Prévention et de 
Traitement des Maladies du Vieillissement 
Antonin Balmes, Montpellier. 

 

 
 

 
09h00- 12h30 : 
PATHOS, CRCM : méthodologie 
de validation des coupes, retours 
de terrain, avenir 

À l’heure de la reprise intensive des 
reconventionnements tripartites, les vali- 
dations de coupes PATHOS s’accélèrent. 

MER. 20 MAI 2015 

17h30 : Assemblée Générale de la 
FFAMCO (réservée aux adhérents 
de la FFAMCO). 

3 èmes Journées Annuelles de la FFAMCO 



 

 
 

Leurs modalités de validation sont-elles 
respectées ? Les CRCM remplissent-elles 
leurs missions ? La « nouvelle » gouver- 
nance PATHOS est-elle opérationnelle ? 
Quel avenir pour PATHOS ? 

Modérateurs : Dr Xavier Gervais, Médecin coor- 
donnateur à Bordeaux et Secrétaire Général de 
la FFAMCO - Mme Valérie Lespez*, Journaliste 
santé & médico-social à l’APM - Dr Stephan 
Meyer, Médecin coordonnateur à Limoges et 
Vice-Président de la FFAMCO. 
■ Comité Scientifique AGGIR PATHOS : 

ce qui va changer 
Pr Jean-Luc Novella, Responsable Service 
de Médecine Interne et Gériatrie, CHU 
Reims - CMRR Champagne Ardenne. 

■ Table ronde 
Mme Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée 
Générale du SYNERPA - M. Pascal Champvert, 
Président de l’AD-PA - M. Xavier Dupont*, 
Directeur des Établissements et services 
médico-sociaux de la CNSA - Mme Sabine 
Fourcade*, Directrice Générale de la DGCS - 
Mme Elodie Hemery, Responsable du secteur 
médico-social à la FHF - M. Claudy Jarry, 
Président de la FNADEPA - Mme Adeline 
Leberche, Directrice du secteur social et 
médico-social de la FEHAP - M. Didier 
Sapy, Directeur Général de la FNAQPA. 

■ Validation des coupes PATHOS : 
retours d’expérience 
Dr Jean-Pierre Lemoine, EHPAD Maison St- 
Vincent à Courthezon - Dr M. Maurice Rabault 
Médecin Gériatre coordonnateur de l'EHPAD 
Cos St-Roch à Avignon - Mme Florence 
Poinsard, Directrice de l'EHPAD Cos St-Roch - 
Dr Odile Reynaud Levy, Médecin coordonna- 
teur à Marseille et Vice-Présidente de la FFAM- 
CO, membre de la CRCM PACA - M. Hervé 
Thiboud, Directeur de l’EHPAD Maison Saint- 
Vincent à Courthezon, Trésorier de la FNAQPA. 

■ Résultats de l’enquête nationale 
FFAMCO sur les modalités de valida- 
tion des coupes Pathos et le fonction- 
nement des CRCM 
Dr Yves Carteau, Médecin coordonnateur à 
Toulon, Trésorier de la FFAMCO - Dr Xavier 
Gervais, Médecin coordonnateur à Bordeaux  

et Secrétaire Général de la FFAMCO - 
Dr Pascal Meyvaert, Médecin coordonnateur 
en Alsace et Vice-Président de la FFAMCO - 
Dr Jean-Antoine Rosati, Médecin coordon- 
nateur en Allier et Vice-Président de la 
FFAMCO. 

14h00- 17h00 : 
 

Du mouvement contre les 
chutes, quelle prise en charge 
en EHPAD ? 

Modérateurs : Dr Frédéric Maraval, Médecin 
coordonnateur à Nantes, Administrateur FFAM- 
CO - Dr Christian Leroy, Médecin coordonna- 
teur à Biarritz et Administrateur FFAMCO. 
■ Que se passe-t-il quand on n’utilise 

plus ses muscles ? 
Pr Yves Rolland, Gérontopôle, CHU de 
Toulouse, INSERM UMR 1027, Université de 
Toulouse III. 

■ Les recommandations de la HAS sur le 
chuteur à répétition : outil d’évaluation 
pour une équipe pluridisciplinaire 
Mme Jessica Boutinaud, Ergothérapeute - 
Mme Leïla Mouvier, Cadre de santé - Mme 
Stéphanie Chevrier, Infirmière - Mme Béatrice 
Alaric, Aide-soignante de nuit : équipe du 
Foyer du Combattant de Blaye - Dr Nathalie 
Maubourguet, Médecin coordonnateur et 
Présidente de la FFAMCO. 

■ Evaluation du risque de chute en 
EHPAD par piste de marche GAITRite 
Dr Yvette Giaccardi, Médecin coordonnateur 
en EHPAD, Présidente de “Sud Coordon- 
nateurs”. 

■ Expérience chiffrée sur les ateliers 
marche et équilibre et ateliers gym 
Dr Jean-Antoine Rosati, Médecin coordon- 
nateur et Vice-Président de la FFAMCO. 

■ Evaluations Siel Bleu à 1 an 
Dr Stephan Meyer, Médecin coordonnateur 
et Vice-Président de la FFAMCO. 

17h00 : Paroles de clôture 
Dr Nathalie Maubourguet, Présidente de 
la FFAMCO. 

* Sous réserve de confirmation 

19 & 20 MAI 2015 • SALONS SANTE AUTONOMIE / PORTE DE VERSAILLES 



 
 

 

 
 

 
 

6	  formations	  en	  Management	  pour les 
Médecins	  Coordonnateurs	  en EHPAD 

■ Le management stratégique 
■  Le management d’équipe 
■ Le management de la bientraitance 

et des bonnes pratiques en EHPAD 
■ Le management de la qualité : 

L’évaluation interne et l’évaluation externe en EHPAD 
■ Le positionnement et les missions : 

les outils du management du Médecin Coordonnateur 
■ Le management de la contention 

en établissement social et médico-social 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

en pa rtenariat a v ec 

www.espace-sentein.fr 

Pour	  connaître	  les	  dates	  de	  formation	  sur	  Paris	  et	  Montpellier	  :	  
Tél.	  :	  04	  67	  63	  11	  11	  •	  Email	  :	  contact@espace-‐sentein.fr	  

UN PARTENARIAT INNOVANT ET PERFORMANT POUR LE SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL  

 
 


