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Compte rendu de la 1ère 

réunion d’information et de coordination  

 

Le mardi 11 décembre 2012 à partir de 20h s’est déroulée espace Messiaen une rencontre interprofessionnelle autour de la personne 
âgée: 

L’idée avait germé au cours d’une discussion entre le médecin coordonnateur et la directrice de Nazareth : afin de proposer aux 
médecins traitants les résidents une réunion de qualité,  il a été demandé au Docteur Benoit Gien d’intervenir. Et puisqu’il y avait une 
intervention de qualité … tous les professionnels qui pouvaient être intéressés ont été invités … 

Une bonne vingtaine de participants composait un auditoire à l’image des professionnels qui entourent habituellement les personnes 
âgées :  

Pluridisciplinaire, (kiné, pharmacien, aide-soignant, médecin, psychiatre, infirmière, agent de soin ou personnel administratif), attentif et 
en demande d’information.  

Deux thèmes ont été abordés ce soir là après une rapide présentation de Nazareth par sa présidente : 

 Le rôle du médecin coordonnateur 
 Les différents types de démences chez le sujet âgés 
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Le Docteur Rémi Archambault, médecin coordonateur de 
l’EHPAD Nazareth, a présenté les 12 missions qui cadrent 
sa profession :  
 
Projet de soins, admissions, coordination, évaluations, 

veille sur bonnes pratiques, rapport 
annuel d’activité médicale, formation 
des soignants, inscription dans un 
réseau, lutte contre les infections, 
sont autant de travaux qui auraient 
pu passer pour herculéens si à 
l’instar du héros il avait fallu 10 

années pour en venir à bout. 
Mais Nazareth peut témoigner qu’en deux ans, l’essentiel 
peut être en place, et que 10 ans ne seront peut-être pas 
nécessaires… 

 
 
 

Le Docteur Benoît GIEN 
gériatre au CHR-Orléans,  
a permis à la salle un 
échange interactif sur le 
sujet des démences : 

après que chacun ait pu formuler son interrogation en 
la matière, l’orateur a commenté une projection 
permettant à chacun d’approcher les différents types 
de démences chez la personne âgées. Sujet technique 
s’il en est, mais rendu abordable pour les différents 
professionnels présents.  

 

 

Après une présentation par l’ARAIR, de son histoire, de son rôle dans la région et de son lien avec l’HAD, chacun a pu profiter des buffets 
offerts par cet organisme. 

Un moment de convivialité partagé avec les participants au cours duquel Claire Mounoury, directrice de Nazareth et Rémi Archambault 
ont décidé de renouveler cette expérience. 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine pour une nouvelle rencontre. 

Merci à tous les acteurs de cette belle soirée. 


