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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DES EHPAD-USLD 
04/10/2018 

THEMES REPONSES 
Approbation du procès verbal de la séance du 27.06. 2018 
 Le procès verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

Commissions des menus 2018 

 Madame ROUMAGNAC présente la synthèse des commissions des menus organisées les 18 et 27 
septembre 2018, associant les responsables de l’Unité Centrale de Production, des représentants des 
résidents et des familles. 

Les résidents ont fait remonter les points suivants : 

Points à améliorer : 

o Potage peu savoureux le week-end : les sachets seront remplacés par des briques, dans 
l’attente de la fabrication maison réalisée à compter de 2019, avec la nouvelle cuisine 

o Viande souvent trop dure entraînant des problèmes de mastication : les achats sont revus, 
mais les contraintes de température de cuisson, obligatoirement élevées en cuisine de 
collectivité, sont la raison de ce problème. 

o Quantités trop importantes entraînant du gaspillage alimentaire : L’UCP suit les 
recommandations nutritionnelles. 

Points positifs : 

o Petit déjeuner 

o Collations 

o Pâtisseries 

Les comptes-rendus des deux commissions des menus, actuellement en cours de rédaction, seront 
affichés dans tous les secteurs, et disponibles sur le site internet du Centre Hospitalier de Périgueux. 
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Madame ROUMAGNAC précise que la visite des cuisines peut être organisée sur rendez-vous. 

 

 

Elections du Conseil de la Vie Sociale :  

 Sept sièges sont à pouvoir au collège des familles, six candidats se sont présentés. 

Dix-sept sièges sont à pouvoir au collège des résidents, deux candidats se sont présentés. 

Madame CHAUVRY remercie les membres du Conseil de la Vie Sociale ayant accepté de tenir les 
bureaux de vote, selon un agenda qui sera communiqué, pour le premier tour du 29/10/2018. 

 

Information sur les prélèvements SEPA 

 Monsieur BELLICCHI, Directeur des Affaires Financières du Centre Hospitalier de Périgueux, informe 
les membres du Conseil de la Vie Sociale de l’état d’avancement du prélèvement SEPA qui démarrera 
sur la facture d’octobre 2018 (paiement en novembre 2018). 

Etat d’avancement du C.P.O.M 

 Madame POUMEROULIE informe que les représentants du bureau de pôle et la direction (M. 
BELLICCHI, Directeur des Affaires Financières et elle-même) ont d’ores et déjà eu deux réunions de 
travail avec l’ARS (Direction Départementale) et le Conseil Départemental de Dordogne, pour les 
travaux préparatoires au Contrat Pluri-Annuel d’Objectifs et de Moyens qui devra être signé avant la fin 
de l’année 2018, pour mise en œuvre au 1er janvier de l’année 2019.  

Ces rendez-vous ont conduit à des avancées majeures puisque les partenaires financiers ont acté dans 
ce CPOM à venir, une phase de restructuration majeure et attendue,  pour l’ensemble des EHPAD du 
Centre Hospitalier de Périgueux, à savoir l’inscription de travaux à hauteur de 40 millions d’euros dans le 
cadre d’un schéma directeur, portant sur ce CPOM et les suivants en termes de financement. 

La direction se félicite de cette avancée, attendue depuis une quinzaine d’années au vu de l’état 
d’obsolescence de certains bâtiments des EHPAD. 
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Information sur les dossiers déposés dans le cadre des Appels à Projets – ARS 

Trois projets ont été déposés : 

 

1. Appel à candidature « Démocratie en Santé 2018 »  

   

APPEL A PROJET 1 : Portage EHPAD RESSOUCES  

AIDE A LA REALISATION PLENIERE DU CVS DEPARTEMENTAL  du 13/12/2018 de 11h à 17h à la 
filature de l’Isle –Thème : les animaux en EHPAD –  

 Sollicitation d’un budget pour aider au financement de la tenue de la plénière CVS DEPARTEMENTAL 
(250 personnes en 2017)  

 

APPEL A PROJET 2 : Portage EHPAD RESSOUCES  

CREATION D’UNE WEB TV DES EHPAD DORDOGNE POUR INFOR MER, PARTAGER, VALORISER 
LES INITIATIVES ET ACTIONS MENEES EN EHPAD cosigné par le Président du CVS. 

OBJECTIF : créer une web TV pour mettre en exergue des initiatives de qualité  en EHPAD  permettant 
une expression des résidents, une amélioration de sa vie citoyenne et permettre au plus grand nombre 
d’avoir accès à cette information au sein de l’établissement et en dehors. 

 

APPEL A PROJET 3 : Portage EHPAD  

MISE EN ŒUVRE D’UN ATELIER DE ZOOTHERAPIE POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE LA 
MALADIE D’ALZHEIMER ET MALADIES  NEUROEVOLUTIVES. 

Suivant recueil des désirs des résidents (enquête)  – projet de disposer de 2 chats (fournis par 
l’association Chats libres)  

Budgétisation des RH supervisant le projet, du suivi vétérinaire et des équipements nécessaires à 
l’entretien des chats. 

 1. Appel à Projet « Télémédecine en EHPAD 2018 » 

Les EHPAD du Centre Hospitalier de Périgueux ont déposé un dossier, qu’ils portent, avec treize autres 
EHPAD du département, visant à obtenir un mi-temps de coordonnateur et 1 600 € par EHPAD pour se 
doter de l’équipement. 

Les deux disciplines médicales retenues pour démarrer sont la Dermatologie-Plaies et Cicatrisation, et 
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les Soins Palliatifs. 

La réponse est attendue fin octobre 2018. 

 2. Appel à projet « IDE de nuit » 2018 

L’EHPAD Parrot a candidaté avec l’EHPAD de Lanmary, de Saint-Astier et de Coulounieix Chamiers pour 
obtenir un poste d’IDE présente chaque nuit sur ces quatre établissements, permettant, par sa tournée, 
de faire le lien avec les équipes, ainsi qu’avec les urgences, le SAMU et les médecins libéraux. 

La réponse est attendue début 2019. 

Organisation de la séance plénière du Conseil de la  Vie Sociale Départemental du Jeudi 13 décembre 201 8 

 La journée aura lieu le jeudi 13 décembre 2018,  à la Filature de l’Isle, sur le thème des animaux en EHPAD. 

Coordination médicale 

Bilan canicule 2018 
(Diaporama présenté en 
annexe) 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne vaccinale contre la 
grippe saisonnière (Diaporama 
présenté      en annexe) 

 

 

 

Le Docteur WONÉ présente un bilan de la canicule ayant sévi à l’été. 

Constat : 

- 2ème été le plus chaud après 2003  

- Vague de chaleur du 24 juillet au 8 août  

- Le 6 août: 70 % de la France concernée  

- Dordogne: du 1er au 7 août  

- Surmortalité de 1500 personnes en France (15 000 en 2003)  

Or, il n’y a pas eu de surmortalité en Dordogne, la prévention et la mobilisation ont été efficaces 

Aucun évènement majeur aux EHPAD du CHP, n’a été constaté, dans ce cadre, et il remercie les équipes 
d’avoir pris toutes les mesures pour passer cette période difficile. 

La grippe en EHPAD a des conséquences graves, compte-tenu de la vulnérabilité des résidents, c’est la 
première cause de mortalité infectieuse. 

Les personnels et visiteurs peuvent être à l’origine de l’introduction du virus et/ou de la diffusion de l’épidémie. 

Afin de prévenir et d’anticiper, et protéger les personnes âgées, il est indispensable de respecter les 
précautions d’hygiène standard, dont l’hygiène des mains (SHA), le port des gants, le port de masque si 
nécessaire. 
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Rappel sur 
l’approvisionnement en 
médicament par la Pharmacie 
à Usage Interne (PUI) 

 

Il faut également prévoir l’accès au matériel et la formation du personnel. Une information aura lieu dans 
chaque unité cette année, comme cela a été fait pour la canicule. 

Il existe des nouveautés en 2018, concernant les vaccinations recommandées contre la grippe, qui peuvent 
être effectuées sans prescription médicale par les infirmières, sages-femmes, et pharmaciens. 

Les résidents reçoivent une prise en charge de leur Assurance Maladie pour la plupart. 

Les personnels et les visiteurs et proches sont sensibilisés quant à l’importance de se faire vacciner pour eux-
mêmes et pour les autres. 

Un taux particulièrement bas des personnels vaccinés amène à une information toujours plus importante. 

Dès le premier cas probable, autour du résident malade, il faut renforcer les mesures d’hygiène, le maintenir en 
chambre, et systématiser le port du masque  pour les soignants. 

Si le résident sort de chambre, il doit également porter un masque 

Le personnel malade doit porter un masque sur son lieu de travail, se couvrir le nez et la bouche. Il doit utiliser 
les mouchoirs à usage unique et se laver les mains très souvent. 

En cas d’épidémie, une procédure de signalement est effectuée à l’ARS. 

Des mesures adaptées (prévention, traitement préventif et mesure d’isolement) sont mises en places, ainsi que 
le traitement des cas déclarés.   

 

L’établissement disposant d’une Pharmacie à Usage Intérieur (PUI), les médicaments agréés et inscrits sur la 
liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, ainsi que les dispositifs médicaux prescrits ne sont 
pas à la charge de la personne hébergée. Par conséquent, la personne hébergée ne doit pas se procurer de 
médicaments ou de dispositifs médicaux auprès des pharmacies de ville et la carte vitale ne doit donc pas être 
utilisée en vue d’un remboursement : il est impératif de s’adresser à l’équipe soignante  qui fait le relais 
avec la PUI pour la délivrance des médicaments et d ispositifs médicaux.  

 

Programme des animations trimestrielles  

 Le projet l’Afrique – Exposition d’objets supports de langage  en partenariat avec Le MAAP Musée d’Art et 
d’Archéologie du Périgord, est en place depuis le 04/10 et jusqu’en 29/11. Durant deux mois, il se déroulera 
des temps de Médiation, de mise en mots et d’enregistrements. 
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Un vernissage aura lieu le Jeudi 22/11/2018 à 14h30, et tous les membres du Conseil de la Vie Sociale u 
seront les bienvenus. 

- Le projet « Résidents en EHPAD : la poésie pour s’exprimer et s ’évader  » avec Monsieur Hervé Brunaux 
suit son cours. Une séance de lecture publique Poèmes écrits : 21 mars 2109 à 14h30 : Salle Montaigne, à 
l’Odyssée de Périgueux dans le cadre du Festival Expoésie. 

- La « lecture partagée » avec l’association culture pour tous une fois par mois animé par  Mme Francine 
Lemoine. 

- Exposition « WINE ART » du 12/12/2018 au 23/01/2019 Laëtitia DELAGE sur trois sites (Félibres, Douglas et 
Parrot). 

Préparatifs des fêtes de fin 
d’année  

Repas de fin d’année des EHPAD : le repas aura lieu le 06/12/2018 

- Spectacle des VMEH pour Douglas et Parrot : le spectacle aura lieu le 06/11/2018 

- Spectacle des VMEH pour les Félibres : date en attente 

- Messe de Noël : 

- Félibres : Jeudi 20 Décembre 2018 de 15h00 à 15h30 

- Parrot et Douglas : Vendredi 21 Décembre à 14h30 

Les Répétitions de la chorale de Noël : Préférence de l’équipe les jeudis après-midi à 
14h30  au pavillon Acacias à partir du 08/11/18. 

- Projet bien vivre chez soi : temps d’activités manuelles et décorations proposées du mois de novembre à 
décembre sur les trois sites. Les familles sont invitées à participer aux préparatifs. 

- Préparatifs projet 2019 : prise de contact avec Agence culturelle départementale pour les narrations 
territoriales (Jean François GAREYTE, médiateur) sur le thème de l’occitan pour les « trules », au temps des 
troubadours, contes et légendes du Périgord… 

Madame BAYLET remercie l’EHPAD pour la soirée concert, très appréciée. 

 

 


