RESSIAD
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
10 DECEMBRE 2014

Touraine
Groupe de Recherche et d’Etudes
des Services Soins Infirmiers A Domicile

Présents :
Pierrette AVENET (Blére), Cécile BONNET (Preuilly sur Claise), Sylvie BIDAULT(Ligueil), Frédérique
DROPSY (St Pierre des Corps), Cécile DUPONT (Montlouis sur Loire), Anne-Marie GERVAIS (HAD 37),
Véronique MONTERRAT (Bernard BAGNEUX Tours), Nathalie PINEAU (Luynes), Pascale REGIDOR et
Isabelle SOURIAU (Chambray les Tours),Florence ROUSSELET (Abilly), Denis BETHYS (ChâteauRenault)

Excusés :
Agnès CHAUSSEBOURG (Loches), Florence CHENEBY (St Cyr), Michelle LUZEAU (HAD ARAIR),
Catherine ROYER (Amboise).
Le chorum étant atteint, la séance peut commencer.

Constitution du bureau
La composition du bureau reste inchangée. Une nouvelle élection aura lieu en 2015, la présidente
annonce l’intention de se retirer à cette date-là.

Rappel du nombre d’adhésion :
Adhésions structures : 21 dont 6 hors département.
Adhésions à titre personnel : 4 dont 1 hors département.
Nous avons déjà réceptionné 1 cotisation pour l’année 2015, pour un SSIAD du département 41.

Cotisations :
Inscription à titre personnel : 10 €
Inscription professionnelle : 15 €.
Participation personnelle de convivialité : 5 €

Bilan financier :
Le solde à fin 2013 était de : 540.98 €
Le solde au 10/12/2014 : 850.12 €
En 2014 : le montant des recettes s’élève à 385 €
le montant des dépenses est de 75.86 € (papeterie et affranchissement / envoi des dossiers
de demandes de subventions).
Le solde au 10/12/2014 est donc de 850.12 € dont 31.44 € en espèces.
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Rapport moral
7 réunions ont eu lieu en 2014 en alternance sur 2 sites : SSIAD de St Pierre des Corps et SSIAD de
Chambray les Tours

Bilan réalisations de 2014 :
Les travaux initialement prévus sur les protocoles et procédures n’ont pu aboutir (rédaction de 4
protocoles uniquement). En effet le travail sur la convention SSIAD / Infirmiers libéraux et sur les dossiers
de demandes de subventions ont pris beaucoup de temps.
-

-

-

Recherche des thèmes de formation / subventions ;
Rédaction
o des dossiers de demandes de subventions ;
o des protocoles : CAT morsure animal, CAT gale, contention (non finalisé),
o de la convention de partenariat avec les infirmiers libéraux + avenant nomenclature,
Travail sur :
o fiche de liaison SSIAD HAD
o tableau / enquête CG : nombre de demandes faites et nombre de demandes non satisfaites ;
Intervention de M. MONPROFIT (IFSI CRF) / programme de formations qui pourraient être mises en
place,
Présentation de la convention de partenariat avec les infirmiers libéraux à Marie-Odile Bayard (Union
Régionale des Professionnels de Santé) pour avis et présentation aux IDELs,
Intervention de Mme RAVIER (IDE Château-Renault DU plaies et cicatrisation / formation pansement
auprès des équipes,

Retour de l’URIOPSS / convention IDEL et modification de la nomenclature
Convention :
La convention rédigée dans le 37 a servi de base pour la rédaction de la convention au niveau régional.
Cette dernière a été adressée à tous les syndicats infirmiers de la région. Seul la FNI 36 a répondu en
A/R à l’URIOPSS, se prononçant avec un refus, (lecture du courrier aux membres présents.
L’URIOPSS va répondre à ce courrier avec copie à l’ARS Centre.
Modification de la nomenclature ;
La région va suivre la décision du 37 : récupérer les coûts liés aux perfusions SC en 2013 et 2014 auprès
de l’ensemble des SSIAD. Un courrier avec les répercussions sera adressé ensuite, à l’ARS Centre.

Programme des travaux pour 2015 :
-

Protocoles et Procédures : remise à jour et création
AS :
o Entretien d’évaluation AS avant la fin de la période d’essai,
o Archivage dossier,
o Mesure TA et pulsations,
o Dextro en urgence par AS,
o Port de gants,
o Accident exposition au sang,
o Pose de patch transdermique,
IDEC :
o Grand froid,
o Gestion des évènements indésirables,
o Dossier patient,
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o
o
o
o
o
-

Projet personnalisé de soins,
Procédure des procédures ou maitrise du système documentaire,
Enquête de satisfaction,
Accueil téléphonique et physique,
Traitement des réclamations.

Revoir la législation des différentes procédures,
Création d’un outil/guide : droits des usagers comprenant entre autres, la personne de confiance et
les directives anticipées, (à remettre aux usagers et famille),

Site internet GRESSIAD :
Le mot de passe sera fourni à réception des adhésions.
Le rapport moral et financier sont adoptés.

Divers :
Noter dans le site du GRESSIAD, la morsure d’animal dans les risques professionnels.
L’éditeur de logiciel Médisys demande à intervenir lors d’une prochaine réunion : la réponse du groupe
est négative. Seuls les SSIAD de Ligueil, Luynes, Abilly et St Pierre des Corps acceptent la rencontre ; la
présidente prend contact avec Alice GENCE de Médisys.

Dates des prochaines réunions :
20/01 : à St Pierre des Corps
17/02 : à Chambray les Tours
17/03 : à St Pierre des Corps (préparation de la réunion départementale)
31/03 : Réunion Départementale à l’ASSAD
12/05 : à Chambray les Tours
30/06 : à St Pierre des Corps
22/09 : à Chambray les Tours
03/11 : à St Pierre des Corps

15/12/2015
Assemblée Générale
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