Visite PF de Montfort le lundi 23/03/2015 à 14h
En présence de Monsieur Guibout, Directeur de l’EHPAD du Bois-Renoult, du Docteur Jégou, médecin à
l’EHPAD, de Madame Marie Cauchi (coordinatrice administrative de l’ARPDS78) et du Docteur Isabelle Luck
(médecin coordonnateur de l’ARPDS78), la charte concernant l’hébergement du point fixe de garde de Montfort à
l’EHPAD de la Mauldre a été rédigée. Elle devra être signée par l’ARS.
Le brancard qui sert de divan d’examen étant cassé, un nouveau divan d’examen ainsi qu’un pèse-bébé,
commandés et payés par l’ARPDS78, ont été livrés le jour même à l’EHPAD de la Mauldre et seront installés
pour la prochaine garde de dimanche 29/3/2015.
L’ARPDS78 remettra le 24/3/2015 au Docteur Jean-Philippe Moitier, responsable de secteur, le matériel promis
(étiqueté ARPDS78 dans la mesure du possible) pour qu’il le porte au point fixe. Ce matériel est le suivant: :



















un otoscope fonctionnel, dans sa boîte, avec piles
un thermomètre médical
3 sets stériles de pose de sutures
3 pochettes stériles de fils à suture 3/0 et 3 pochettes stériles de fils à suture 5/0
10 speculums usage unique
3 bistouris
25 compresses stériles
1 boîte de gants non stériles
20 pochettes de gants stériles taille 7 et 20 pochettes de gants stériles taille 8
un sac contenant pansements, 1 rouleau de micropore en dévidoir, 4 bandes Elastogrip, 4 bandes crêpe
et 4 bandes gaze, 3 plaques de stéristrips, 10 coupe fils
10 Seringues 2 pièces avec aiguilles 5 ml /40x08
1 boîte de 100 Tampons d'alcool 70°
1 flacon de 100 multitests urinaires
20 masques respiratoires FFP2 forme bec
1 boîte à déchets
2 boîtes de 100 abaisse-langue bois adulte
1 boîte d’embouts d’otoscopes taille 4 mm et 1 boîte d’embouts d’otoscopes taille 2.5 mm
1 paire de ciseaux

L’ARPDS78 va se charger aussi d’approvisionner prochainement le PF en médications d’urgences.
Elle remercie chaque médecin utilisateur des derniers exemplaires de matériel à usage unique de bien vouloir
l’en prévenir par mail à Madame Cauchi (mariecauchi.arpds78@gmail.com, par téléphone ou par SMS au
06.27.58.75.83) à qui vous pouvez adresser toute remarque utile. La demande de remplacement est aussi à
signaler sur le livre de garde par le médecin de garde qui constate qu’ils vont venir à manquer.

