Inter Clud Vendée

 C.H.D. La Roche Sur Yon-Montaigu-Luçon.
 C.H. Georges Mazurelle.
 C.H. Loire Vendée Océan.
 C.H. Machecoul.
 H. Local de l’Ile d’Yeu.
 H. Local de Noirmoutier.
 H. Local de Beauvoir sur Mer
 C.H. Côte de Lumière.
 C.H. Fontenay le Comte.
 H.A.D. de Vendée
 Clinique St. Charles.
 Clinique du Val d’Olonne.
 Centre de convalescence des Essarts.
 H. Local de La Châtaigneraie.
 H. Local de St. Gilles Croix de Vie.
 H. Local de Corcoué-sur-Logne.
 H. Local de Mortagne sur Sèvre.
 Centre MGEN La Chimotaie de Cugand.
 Centre de réadaptation fonctionnelle Villa
Notre Dame de St.Gilles Croix de Vie
 Centre de réadaptation fonctionnelle CroixRouge Française de St. Jean de Monts

Présidente : Docteur Laure PRIOU
Vice-président :
Vice-présidente :
Secrétaire : Catherine PIERRE-EUGENE
Secrétaire adjoint : Docteur Klaus WAHL
Trésorier : Docteur Sébastien ABAD
Trésorière adjointe : Véronique BARRE
Web master : Hugues AGRES

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
16 mars 2010
Rappel de l’ordre du jour :
• Approbation du compte-rendu
• Elections : remplacement des 2 vices présidents, et remplacement du 1/3 sortant,
• Point sur convention avec les établissements,
• Bilan financier 2009,
• Montant de la cotisation individuelle annuelle 2010 (proposition d’un maintien à 10 euros),
• Bilan de l’activité du bureau, et des activités de l’année (groupe de travail, conférence, logo…)
• Validation du contenu du site Internet (partie réservée aux professionnels, et validation qualité
par « ONCODE »),
• Questions diverses :
Présents :
ADJAL HENAFF

Dominique

CMPR St Jean de Monts

AGRES

Hugues

CHD La Roche sur Yon

BARRE

Véronique

Clinique St Charles

CHARRIER

Martine

Hôpital local Corcoué sur Logne

COMMERGNAT

Véronique

CH Côte de Lumière Les Sables

DE BISSCHOP

Gonzague

Hôpital Local Mortagne / sèvre

JOLLY

Gaëlle

CH Georges Mazurelle

MONNIER

Isabelle

Hôpital Local Corcoué sur Logne

PIERRE EUGENE

Cathie

CH Georges Mazurelle

TRICHET

Sylvie

Hôpital Local St Gilles Croix de Vie

WAHL

Klaus

CH Loire Vendée Océan

AMELINEAU

Jaqueline

CRRF Villa Notre Dame

Excusés :
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BRISSON

Virginie

Hôpital Local Mortagne / sèvre

COUPAYE

François

Hôpital Local Les Mathurins Beauvoir/ Mer

GALLAND

Damien

CH Georges MAZURELLE

GENET

Virginie

HL La Châtaigneraie

GUILLET

Pierre-Henri

CHD La Roche sur Yon

MARRON

Odile

Hôpital Local Mortagne / sèvre

PRAUD

Yves

Hôpital Local Courcoué / Logne

OLLIVRY

Nelly

CRRF Villa Notre Dame

RICHARDEAU

Marie-Paule

Hôpital Local Courcoué / Logne

VOILLET

Stéphane

CH Georges Mazurelle

I. APPROBATION DU COMPTE RENDU :
Le Dr Laure PRIOU demande s’il y a des remarques concernant le compte rendu de l’assemblée
générale du 3 mars 2009.En l’absence, il est approuvé.
Puis elle demande s’il y a des remarques concernant le compte-rendu de la réunion du 19 janvier
2010 ; Le Dr PLUCHON a transmis par écrit un rectificatif, lecture faite en séance par Cathie
PIERRE-EUGENE :
• « concernant le point 2 sur le PMT : nous avons obtenu la labellisation de la consultation de la
douleur chronique sur le territoire de recours, en gros le département de la Vendée.
Les seules consultations officielles et reconnues sont celles du CHD de la Roche sur Yon, et de
Challans.
Celles des Sables et de la Châtaigneraie sont à l’état de projet.
Les autres sont inexistantes à ce jour. »
Avec cet ajout, le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents.

II. BILAN FINANCIER 2009 :
Présentation des comptes par Véronique BARRE : Voir document joint en annexe : « bilan trésorerie
2009 ».
Proposition de révision du montant de la cotisation des membres pour 2010 : maintien à 10 euros.

III. BILAN DE L’ACTIVITE DU BUREAU, ET DES ACTIVITES DE
L’ANNEE 2009 :
1.

Bilan de l’activité par projets, présenté par le Dr Laure PRIOU :
•

•

Mise en place du PMT douleur chronique :
•
Mise en œuvre d’un projet sur le territoire de recours de la Vendée (travail de
partenariat entre les établissements de santé publiques et privés
•
labellisation d’une unité douleur (niveau II) au niveau du CHD
•
mise en place de consultations dans d’autres CH : CH LVO…
Organisation d’une soirée grand public sur le thème de la « Fibromyalgie » :
•
Meilleure communication que la précédente conférence en 2008
•
Affichage dans les cabinets de médecins généralistes, les pharmacies (peu concluant dans
les officines), article dans le journal du conseil général, affichage dans les établissements
fondateurs
•
Public nombreux et intéressé
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•
•

Bon moyen de communiquer sur les structures départementales prenant en charge la

douleur
Journée nationale de lutte contre la douleur :
•
Thème des TMS

•
Choix de ne pas proposer d’action directe par l’InterCludVendée, chaque établissement
restant libre de proposer une action.
•

•

Communication – formation – site
•
Développement du site Internet « Intercludvendée »
•
Le cap des 30 000 visiteurs a été atteint
•
Les nouveautés seront présentées par Hugues AGRES ensuite
•
Des demandes importantes de formation pour les IDE libérales sur le MEOPA, nous
devrions sans doute mettre en place un projet de formation
Réflexion autour du Logo :

•
Des propositions seront faites prochainement, les recherches actuelles étant trop
onéreuses pour l’association.
•
Le travail réalisé en 2009 a consisté à définir les mots les plus représentatifs :
•

Douleur : 27

• Informer : 10
•

Lutter : 18
Vendée : 10

Partager : 17
Réseau : 9

Ressource : 10
Avancer : 3

La vie des CLUD : le partage

•
Plusieurs CLUD ont démarré des EPP autour du thème de la douleur (évaluation de
l’utilisation des morphiniques par exemple…)
•
•
•
•

Ecritures de protocoles
Mise en place de formation en interne et/ou proposition de DU douleur
Plusieurs établissements ont un projet infirmière ressource douleur
Prise en charge de la douleur aux urgences (participation à l’enquête nationale)

2.

Bilan du groupe de travail sur le MEOPA, présenté par le Dr Klaus WAHL :
(Cf Power Point joint)
• Devrait être finaliser lors d’un prochain après-midi
• Restera à le faire valider par les différents présidents de CLUD

3.

Bilan du groupe de travail sur l’évaluation de la douleur :
En l’absence du Dr Sébastien ABAD, report de la présentation.

4.

•
•

•
•
•

Le site internet et ses nouveautés, présenté par Hugues AGRES :
Mise en œuvre d’un moteur de recherche pour le site, les liens sont ainsi facilités
Dans la partie professionnelle :
•
Il reste à mettre à jour le site de certains établissements, y compris la photo, et les
membres des nouveaux CLUD.
•
Cet outil peut être mis en avant pour la certification.
•
Le bureau doit étudier la possibilité d’un lien avec les partenaires publicitaires et/ou
laboratoires et ainsi obtenir également une subvention.
Quel financement pour faire vivre ce site dans l’avenir ? Il faudra sans doute envisager une
prestation autre que le bénévolat actuel.
ONCODE : validation qualité, critère qualité pour tous les sites en lien avec la santé.
Pour 2010, il est important et urgent de transmettre à Hugues AGRES, le nom du président
du CLUD de chaque établissement, de l’infirmière ressource douleur ou référente, et la liste
des membres pour une mise à jour.
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IV. PROJETS 2010 :
1.
Organisation d’une soirée grand public, le jeudi 2 décembre sur l’« Hypnose et douleur
chronique ».
2.
Faire le nécessaire afin que l’association obtienne un agrément pour assurer des actions de
formation continue, du fait de la demande des personnels des EHPAD, de la possibilité de l’utilisation
du MEOPA à domicile
3.
Finaliser la Convention cadre :
• Pas de directeurs présents ce soir
• Association plutôt l’affiche des soignants
• Pas d’implication des directeurs, il serait important de les sensibiliser via les CLUD des
établissements où ils sont présents et en référence à la V2010.
4.
La journée du REDO est prévue le 5 novembre 2010 et se déroulera à la Roche sur Yon, sur le
thème de « la douleur à domicile ».
5.
La journée Mondiale est prévue le 18 octobre 2010, avec pour thème cette année : « la douleur
post-chirurgicale ». L’Interclud pourrait concevoir un diaporama commun des établissements de
Vendée, disponible pour chaque établissement, à passer en boucle, et chaque établissement pourrait y
ajouter sa spécificité.
Ex : Saint Jean de Mont parlerait des 15 premiers jours après l’intervention.

V. ELECTION du TIERS SORTANT :
En plus de renouvellement du tiers sortant, deux postes sont à pourvoir dans le bureau de l’Interclud.
Les membres actuels se représentent.
De plus, il y a deux candidates aux postes vacants.
Le Dr Dominique ADJAL-HENAFF de Saint Jean de Monts et Mme Gaëlle JOLLY du CH Georges
MAZURELLE ont été élues à l’unanimité.
La durée du mandat est de 3 ans renouvelable.

La prochaine assemblée générale est fixée au :
MARDI 22 MARS 2011 à 18h,
salle du Conseil d’Administration
du Centre Hospitalier Georges Mazurelle.
L’ordre du jour sera transmis ultérieurement.

Hors assemblée générale, il paraît important de maintenir des réunions de travail régulières.
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