COMPTE-RENDU DE LA SEANCE CVS
DU 16 DECEMBRE 2015

PRESENTS

COLLEGE RESIDENTS :
Madame Anne-Marie LESCOAT

Présidente

COLLEGE FAMILLES :
Monsieur Frédéric BUTET
Monsieur Jacques PICHEREAU

Secrétaire de séance

COLLEGE SALARIES :
Madame Véronique BRUN
Madame Odile MARIN
Monsieur Tony GAGNOT
COLLEGE ELUS :
Madame Marie Christine BABARIT
Madame Nicole FOUQUET
DIRECTEUR EHPAD :
Monsieur Christian GAGER
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Début de la séance à 14H30
Madame Lescoat , en sa qualité de Présidente du CVS , invite les participants
présents à traiter l’ordre du jour .

VALIDATION DU PROJET DE COMPTE RENDU DU 16 SEPTEMBRE 2015
Il convient de remplacer Arbre de Noel par Fête de Noël.
Cette remarque étant faite, le projet de compte-rendu est validé par l’ensemble
des participants.

COMMISSION RESTAURATION

La dernière réunion restauration a eu lieu le 16 octobre 2015 avec la
participation de Monsieur Butet en sa qualité de représentant du CVS.
Cette commission est prévue de se réunir tous les deux mois le vendredi après
midi avec un démarrage en décembre.
Prochaine réunion prévue le 18 décembre 2015.
A noter que l’Ehpad a fait l’objet d’une inspection des services vétérinaires le 8
octobre 2015.

Deux non conformités mineures ont été relevées:
- Intérieur de la porte du local de produits d’entretien abîmée (bas de
porte)
- La cellule de refroidissement est en attente de réparation.

Concernant le matériel de restauration, le bain-marie et le chauffe-assiettes sont
arrivés le 15 décembre comme prévu.
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MISE EN PLACE DES COMMISSIONS DE TRAVAIL DES SALARIES

Ces commissions concernent tous les statuts (ensemble du personnel)
Motivées par une nécessité d’évoluer, mises en place prévues sur 2016 de quatre
commissions :
- Gestion de la qualité (une par trimestre)
- Nouvelle organisation (10 réunions par an) en amont de la création
des 8 nouvelles chambres pour débuter
- Bâtiment (tous les deux mois)
- Evaluation externe (va se recouper avec la gestion de la qualité). A
noter qu’il s’agit d’une obligation ARS avec mise en place d’un plan
d’action.
ETUDE DES INVESTISSEMENTS 2016 ( EN SUPPLEMENT DES
TRAVAUX )
A noter une situation financière satisfaisante.

Système informatique :
- Couverture wi-fi de l’Ehpad prévue fin d’année 2015.
- Tablettes dans les étages pour signer et transmettre les soins des
résidents
- Changement du logiciel soins (horizon 2016 / 2017)
Lingerie :
- Changement du sèche-linge (dernier élément prévu début 2016 (5 à
6000 euros) avec remplacement du gaz par l’électricité.
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Chariots petits déjeuners :
- Création d’un groupe de travail pour rechercher le meilleur système
d’ici la fin de l’année 2016 (budget important)
Rails dans les nouvelles chambres :
- Suite à une population de plus en plus dépendante …
Mise en place de rails de plafond (en H, en L ou en droit) à l’étude
dans les 8 nouvelles chambres au début, en fonction de leur
configuration.
TRAVAUX
- Projet pro (avant appel d’offres) pratiquement non modifié.
- Exigence des Bâtiments de France (toiture et non terrasse)
- Permis de construire non signé
Avec pour conséquence, un retard dans la réalisation de la salle
polyvalente.

GROUPES D’ECHANGE

- Nécessité de faire de la psychologie avec les résidents.
- Réponses de la Direction faite aux groupes 1 et 2 (doc joint au cr)
- Prochaine réunion prévue avant le CVS de fin mars 2016.

VISITE LINGERIE
- Visite non effectuée par manque de temps.
- A prévoir au cours du premier semestre 2016.
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REUNION D’INFORMATION AIDE A DOMICILE
- Réunion prévue en février 2016.
- Organisée par l’Ehpad en collaboration avec le Service d’aide à
domicile (UNA du Saumurois)
- Réunion d’information sur les services d’aides à domicile :
o Pour les locataires des logements intermédiaires
o Pour les résidents de l’Ehpad
- Chèques transports et autres prestations …
- Services payants mais avec possibilité de prise en charge.
COUVERTURE INTERNET
- Sujet déjà traité
- Se reporter à la rubrique : Investissements 2016

QUESTIONS DIVERSES
- Départ en retraite du docteur Pantais qui suivait 14 résidents et 800
patients sur le secteur.
- Se pose le problème de son remplacement …

PROCHAINE REUNION CVS PREVUE LE MERCREDI 30 MARS 2016
DE 15 HEURES A 17 HEURES
AVEC LES NOUVEAUX MEMBRES APRES ELECTIONS
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