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PROGRAMME 2022-2023 

  SÉMINAIRE 1  

Faculté de Médecine- Pôle Recherche - Avenue Eugène Avinée - Loos 

 

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 – Amphi Fourrier 

09h30 - 12h30 : La personne âgée résidant en EHPAD (3h) 
Docteur Sophie ROHART - Médecin coordonnateur 

 Evolution démographique

 Ethique - droits et libertés de la personne âgée : la charte de la personne âgée en institution, la charte de la

 Personne âgée en fin de vie

 Aspect psychologique et risques liés à l’institutionnalisation
 Place et rôle de la famille

 

14h00 - 16h30 : Les bonnes pratiques médicales en institution (2h30) 
Docteur Marie-Guy DEPUYDT - Praticien Hospitalier, Lille 

 Les soins palliatifs

 La douleur

 Les escarres

16h30 -17h30 : Le médicament, les médecins traitants et le médecin coordonnateur (1 h) 
Docteur Corine LOISON - 

 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 – Salle TD2 

9h30 - 12h30 : La politique médico-sociale et son évolution en France (3h) 
Docteur Claudine GRAVER – Directrice de l’EHPAD de la Gorgue ou Docteur Serge GUNST – Directeur 
établissement Hôpital Maison de retraite à JEUMONT 

 Historique de la prise en charge de la dépendance liée au grand âge

 Description des différents types de structure

 E H P A D

 Statut 
 Mission 

 Règles de fonctionnement de gestion et de financement

 La réforme de la tarification et ses principes

 Organismes de paiement et de contrôle

 Notion de maîtrise des dépenses

 
14h00 - 17h00 : L’EHPAD son organisation et les principes de coordination (1ère partie – 3h) 
Mme Séverine LABOUE - Directrice du CH de Loos-Haubourdin 

 L’équipe 

 Nombre et qualité des effectifs
 Formation et mission du groupe et de chaque intervenant
 Pluri-disciplinarité de la personne âgée
 Formation des personnels

 Gestion des conflits, stress et épuisement
 Relation avec la personne âgée et sa famille

 Place et rôle des bénévoles
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  SÉMINAIRE 2  
 
 
JEUDI 26 JANVIER 2023 – Amphi Fourrier 
9h30 - 12h30 : Le Médecin coordonnateur (3h) 
Docteur LIAGRE Annie - Médecin Gériatre – Hazebrouck 

 Statuts : missions, fonctions et compétences

 Responsabilité civile et pénale
 Modalités de recrutement

 Mode de rémunération

 Place du médecin coordonnateur dans la relation avec :
 La direction 
 Les intervenants dans l’EHPAD 
 Les différents établissements prestataires 
 Les différentes administrations 

14h00 - 17h00 : Les bonnes pratiques médicales en institution (3h) 
Docteur Dominique HUVENT - Praticien Hospitalier 

 Les démences (le problème des fugues et de la déambulation)

 Les troubles psycho-comportementaux

 Les troubles du sommeil

17h00 -18h00 : Le regard des tutelles sur l’EHPAD et le médecin coordonnateur en EHPAD (1h) 
Dr Christine GAILLANDRE - ARS Lille 

 Le regard de l’ARS

 

 

 

VENDREDI 27 JANVIER 2023 - Amphi Fourrier 
9h30 - 12h30 : L’EHPAD son organisation et les principes de coordination (2ème partie - 3h) 
Mme Séverine LABOUE - Directrice du CH de Loos-Haubourdin 

a. Projet de vie de l’EHPAD 
 Aménagement des structures, de l’environnement
 Réglementation des locaux
 Hygiène
 Sécurité
 Réglementation de la sécurité alimentaire
 Animation
 Règlement intérieur et livret d’accueil

b. Projet d’établissement 
 Démarche qualité
 Comité d’établissement
 Composition
 Missions
 Son rôle

13h00 - 14h00 : Les recommandations de bonnes pratiques applicables en EHPAD (1h) 
Professeur François PUISIEUX 



DU MEDECIN 
COORDONNATEUR EN 
EHPAD 

08-07-2022 

 

 

 

14h00 - 17h00 : Le projet de soins (3h) 
Dr Pénélope MOLARO - Médecin coordonnateur - Lille 

 Admission

 Dossier médical et dossier de soins infirmiers

 Outils d’évaluation (grille d’autonomie AGGIR, outils d’évaluation de la douleur, de la nutrition, des fonctions 
supérieures…)

 Rapport d’activité médicale

 Permanence de soins

 Gestion de la liste pharmaceutique

17h00 - 18h00 : Le regard des tutelles sur l’EHPAD et le médecin coordonnateur en EHPAD 
Le regard du Conseil Départemental (1h) 
Dr Eddy BARTIER - Conseil Départemental du Nord 

 
 
 

  SÉMINAIRE 3  
 

 
 
JEUDI 23 MARS 2023 - Amphi Fourrier 

09h30 - 12h30 : L’EHPAD et l’action gérontologique locale (3h) 
Docteur Delphine DAMBRE - Praticien Hospitalier - CH de Saint Amand les Eaux 

 Conventionnement

 Les réseaux

 Les filières de soins

 Les conventions avec les établissements de soins

 Les soins bucco-dentaires



13h30 - 14h45 : Les bonnes pratiques de soins en EHPAD (1h) 
Docteur Céline CATTEAU - MCU-PH - Faculté de chirurgie dentaire, Lille 

15h00 -16h00 : Les bonnes pratiques de soins en EHPAD (1h) 
Mr Christian RENARD - Audioprothésiste, Lille 

 Surdité et appareils auditifs

16h00 -18h00 : La coupe PATHOS (2h) 
Docteur Karim GALLOUJ - Praticien hospitalier - CH Tourcoing 

 

 

 

 
VENDREDI 24 MARS 2023 - Amphi Fourrier 
9h30 - 12h30 : Les bonnes pratiques de soins en EHPAD (3h) 
Docteur Karine BLANCKAERT - Praticien Hospitalier, Hygiène hospitalière- CHU de Nantes/ CPIAS Pays de Loire 

 Centre de Prévention des Infections Associées aux Soins Hauts de France

 Le risque infectieux en EHPAD

 Bon usage des antibiotiques
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14h00 - 17h00 : Le projet de soins (3h) 
Docteur Sophie ROHART - Médecin coordonnateur – Laventie 
Docteur Cédric BARBE - Médecin coordonnateur - Vallée de la Lys 

 Nutrition - hydratation

 Incontinence

 Chutes

17h00 - 18h00 : La vie gérontologique : ses sociétés et associations (1h) 
Docteur Cédric BARBE - Médecin coordonnateur - Vallée de la Lys 

 La société septentrionale de gérontologie clinique

 La Société Française de gériatrie et gérontologie

 Le collège professionnel des gériatres français
 L’Association Régionale des médecins coordonnateurs

 Le syndicat national de gérontologie clinique

 

 

  EXAMEN  
 

 

VENDREDI 26 MAI 2023 
14h30 -16h30 : Examen écrit (2h) – Pôle Recherche – (salle à définir) 

 Évaluation des connaissances





 




