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Logiciel de gestion expert 

intégré pour EHPAD

V oilà c’est lui. C’est lui, Emmanuel Macron, que la France s’est choisie comme nouveau 
Président. Fils d’un père médecin, professeur de neurologie au CHU d’Amiens et d’une 
mère, médecin et conseillère à la sécurité sociale, le nouveau Chef de l’Etat n’a pas pour 

autant une appétence particulière pour les questions de santé. 

Mais il a choisi d’être bien entouré. D’abord par une ministre Issue de cette « société civile » 
aujourd’hui à la mode. Clinicienne hématologue doublée d’une chercheuse émérite (puisqu’elle 
a dirigé une équipe Inserm de 2002 à 2006), la nouvelle ministre s’est toujours intéressée à la « 
chose publique » en s’impliquant dans les travaux de l’Agence de Biomédecine ou de l’Etablisse-
ment Français du Sang ou en devenant présidente de l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN) en 2008, présidente de l’Institut National du Cancer en 2011 puis enfin présidente 
de la Haute Autorité de Santé en mars 2016. Si elle n’a donc pas fait de politique, elle a toutefois 
une longue expérience au sein des agences de l’Etat. Ensuite à l’Elysée même, par une conseillère « 
santé-social », Marie Fontanel, qui a commencé sa carrière par une mission sur ...  « le médicament 
en Ehpad » avant de devenir la n°2 de l’Agence Régionale de Santé Grand Est.

Que va devoir traiter en priorité cette nouvelle équipe ?

D’abord la mise en œuvre de la réforme de la tarification des Ehpad (CPOM-EPRD) lancée par 
le précédent gouvernement. Sous prétexte que 500 Ehpad (essentiellement publics) sur 6.000 
devraient y perdre quelques moyens, la FHF demande un moratoire de la réforme. Ce qui semble 
pour l’heure totalement exclu par le nouveau gouvernement, favorable à cette réforme.

Ensuite la question du coût, de l’accessibilité sociale et de la quantité des Ehpad en France. 
Du « reste à charge » à la question de savoir s’il manque ou non de places d’Ehpad en France, le 
Gouvernement a là matière à réflexion.

Enfin, et pour vous surtout, l’Etat mériterait de redonner un second souffle aux médecins coor-
donnateurs en Ehpad. Comment ? En élargissant leur droit de prescription ? En encourageant les 
techniques non médicamenteuses  ? En donnant un coup de fouet à l’introduction des nouvelles 
technologies et  notamment de la télémédecine ? En faisant plus confiance aux médecins coor-
donnateurs dans l’évaluation des GMP et PMP plutôt qu’en ralentissant l’avancée de la réforme 
par des contrôles tatillons ?

De tout cela nous parlerons notamment tous ensemble les 20 et 21 novembre prochains à Paris 
lors de nos Assises annuelles. N’hésitez pas à vous y inscrire dès maintenant !
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Actus médicales 
gériatrique

Comité éditorial :
 • Dr Jean-Marie Vétel, gériatre et conseiller médical 
du Journal du médecin coordonnateur
 • Dr François Deparis, directeur médical d’Arpavie
 • Dr Didier Armaingaud, directeur médical de Korian

• Dr Martine Soudani, conseillère medical au CASVP 
et membre de M-Coor
 • Dr Pascal Meyvaert, médecin coordonnateur et 
membre de la Ffamco
 • Blandine Delfosse, présidente de la FFIDEC 
 • Pr Olivier Guérin, vice-président de la SFGG et chef du 
service de gériatrie du CHU de Nice.
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Que mettre sur la table de Macron ?
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