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Présidente : Docteur Laure PRIOU
Vice-président : Docteur Philippe BONNAUD
Vice-présidente : Catherine HERNIOTTE
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
03 mars 2009
Ouverture de la séance à 18h 15 par Madame Catherine HERNIOTTE, Vice Présidente en l’absence
du Docteur Laure PRIOU, Présidente, empêchée pour raison de santé.
Rappel de l’ordre du jour :
• Compte rendu financier de l’année 2008, montant de la cotisation 2009,
• Convention Cadre,
• Etat des lieux des groupes de travail,
• Bilan de la soirée grand public sur les TMS,
• Propositions d’actions concernant la journée mondiale de lutte contre la douleur
du 19 octobre 2009,
• Questions diverses :
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Excusés :

I. APPROBATION DU COMPTE RENDU :
Catherine HERNIOTTE Vice Présidente, demande s’il y a des remarques concernant le compte rendu
de l’assemblée générale du 21 octobre 2008.En l’absence, il est approuvé.

II. COMPTE RENDU FINANCIER DE L’ANNEE 2008, MONTANT DE LA
COTISATION 2009 :
Sébastien ABAD, trésorier, présente le rapport comptable simplifié (document joint en annexe)
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Pour l’année 2009, le montant de la cotisation pour les adhésions à titre personnel, est maintenu à
10 euros.
Celle des établissements sera étudiée dans le cadre de la Convention, son montant actuel reste celui
fixé lors de l’AG du 10 juin 2008.
Nous venons d’obtenir le soutien du laboratoire « Mundi Pharma » pour la dernière conférence
« T.M.S. » de l’inter Clud Vendée. D’autres laboratoires « Boehringer » sont prêts à nous aider dans
cette démarche.

III. CONVENTION CADRE:
La convention est actuellement en attente du fait que le PMT douleur a été modifié, il est actuellement
en cours de validation par les tutelles.
Il y a une volonté de la DDASS et de la DRASS de soutenir un travail en réseau autour de la douleur
chronique.
La consultation douleur chronique du CHD multisite est en progression, le temps d’attente est
diminué, un secrétariat commun est envisagé entre les différents sites, des Staffs mensuels sont
organisés et la réalisation de dossiers communs de consultation est en cours d’élaboration.

IV. ETATS DES LIEUX DES GROUPES DE TRAVAIL :
1. Groupe de travail : « La bonne utilisation du MEOPA »
En l’absence de Klaus WAHL, le Docteur Dominique ADJAL-HENAFF nous informe des avancés
des travaux.
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•
•
•

Pas de nouvelles rencontres depuis la dernière AG
Cependant, compte tenu des éléments apportés lors de la précédente AG, sur Saint Jean de
Monts, ils ont appliqué une nouvelle procédure en phase avec la réglementation.
Reste à formaliser, une procédure commune pour tous les établissements de Vendée

•

L’HAD souhaiterait utiliser le MEOPA pour certains soins, aujourd’hui la législation ne le
permet pas au domicile, nécessité d’un pharmacien, transport du matériel sous certaines
conditions, formation des personnels, évacuation des gaz…Dans certains départements, c’est
devenu possible pour des hospitalisation à domicile de part l’intervention de prestataires
externes, qui amènent leur matériel.

•

Autre problématique actuelle, l’infirmière qui est amenée à utiliser le MEOPA en série lors
d’examens d’investigation douloureux se trouve être exposée à une utilisation prolongée du
produit. Il est donc impératif de diriger l’évacuation des gaz en dehors de la pièce.

•

L’inter Clud Vendée s’interroge sur la formation des soignants avant l’utilisation du MEOPA ?
Il est nécessaire de créer une formation validante pour les soignants dans chaque
structure de soins. Le laboratoire ne fournit qu’ une information sur le produit qui ne peut être
considérée comme une formation.
L’inter Clud Vendée pourrait réfléchir à un projet autour de cette formation.

•

2. Groupe de travail : « L’utilisation des outils d’évaluation de la douleur de la personne
âgée »
Le Dr Sébastien ABAD présente la synthèse jointe en annexe.
• Remise en cause des formations assurées, réévaluer la pédagogie, mise en place d’une véritable
stratégie de communication.
• Le Docteur HILFIGER a proposé un outil : « TILT », base de travail solide, avec une
formation courte, d’utilisation facile et très simple.
• Gaëlle JOLLY a présenté l’outil utilisé au CHGM.

V. BILAN DE LA SOIREE GRAND PUBLIC SUR LES T.M.S. :
•
•
•

Très positif quant à son contenu et particulièrement du fait de l’intervention du Docteur
Y MEAS.
Seulement une trentaine de participants, c’était la première conférence de l’inter Clud Vendée.
Il s’agira à l’avenir de revoir le plan de communication.
Des liens ont tout de même pu être créé avec un médecin et un ostéopathe de la Roche,
intéressés par les actions de l’inter Clud Vendée.

VI. PROPOSITIONS D’ACTIONS CONCERNANT LA JOURNEE
MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA DOULEUR :
•

La journée est prévue le 19 octobre 2009, le thème porte sur les T.M.S.
Nous l’avions en quelque sorte anticipé en 2008 lors de notre conférence Inter Clud Vendée.
Ainsi nous pourrions faire partager à l’ensemble des établissements de Vendée les travaux déjà
réalisés (affiches, plaquettes…).
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•

Nous pourrions également assurer une nouvelle soirée grand public, sur le thème des
FIBROMYALGIES.

VII. QUESTIONS DIVERSES :
1) Les actualités régionales : REDO et SFETD.
Le REDO est en questionnement actuellement, les tutelles lui ont demandé de se restructurer pour
créer une société savante, émanation de la SFETD, regroupant les Pays de la Loire et la Bretagne pour
devenir la société savante du Grand Ouest.
La SFETD vient de nommer des correspondants régionaux, pour les Pays de Loire, ce sont :
• Un correspondant médical, le Docteur Yunsan MEAS, de Nantes, le Dr. Roseline DUCLOS,
présidente du REDO en est la suppléante.
• Un psychologue, Catherine LEFEUVRE-WATEBLED, de Château-Gontier,
• Un correspondant infirmier, Hugues AGRES, du CHD Vendée.
Chacun possède une fiche de mission et le travail a réaliser semble plutôt colossal.
La SFEDT propose ses Premières Universités Infirmières, sur le thème « Comment construire un
programme pédagogique autour de la douleur liée au cancer », s’adresse principalement aux infirmiers
ressource douleur des diverses régions de France.
Les dates : 22, 23 et 24 mars 2009 au Château de Moussy-le-Vieux (programme détaillé sur le site)
2) La vie du site.
De plus en plus de visiteurs.
La nouveauté : un moteur de recherche, ainsi il est beaucoup plus aisé d’y trouver un document précis.
3) La forte demande des structures locales.
Il existe une forte demande des structures médico-sociales en vue d’une adhésion à l’Inter Clud
Vendée avec un intérêt à participer aux travaux (EPP douleur…).
Certes, nous ne les ignorons pas mais dans un premier temps, il est souhaitable de se concentrer et de
développer les actions autour des structures sanitaires.

La prochaine assemblée générale est fixée au :
MARDI 02 MARS 2010 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.

La prochaine réunion de l’Iwnter Clud Vendée est donc prévue le :
LE MARDI 26 MAI 2009 à 18H au CHGM.
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