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O n le regrette ou on s’en réjouit, mais c’est comme ça : sous la Vème République, quand le Chef 
de l’Etat fixe un cap, tout le monde obéit le doigt sur la couture du pantalon. Des ministres 
aux administrations centrales, des services déconcentrés aux parlementaires.

Or, justement, cette fois, le Chef a parlé  ! C’était un soir d’avril, sur BFM TV, devant Jean-Jacques 
Bourdin et Edwy Plenel. « Emmanuel Macron » comme l’appelaient les deux journalistes a annoncé 
qu’une réforme du financement de la dépendance interviendrait d’ici la fin de l’année.

Déjà, depuis plusieurs semaines, la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, dévoilait 
progressivement une volonté réformatrice qui dépassait largement le seul cadre des Ehpad. Mais 
désormais, le président a parlé. De sujet ministériel, le vieillissement est devenu le temps d’une 
interview télévisée un chantier présidentiel !

Et pourtant, au début de l’année, il ne s’agissait que d’une crise sociale dans les Ehpad provoquée 
par un ras-le-bol relatif aux conditions de travail dans les établissements dues à un manque de 
personnel. On pensait que le gouvernement se contenterait d’éteindre cet incendie en réglant 
quelques détails d’applications notamment dans les Ehpad publics qui sont les principales victimes 
de la convergence tarifaire. Il a en réalité profité de cette crise pour élargir le sujet et embrasser 
désormais l’ensemble des défis posés en matière de vieillissement. Raison pour laquelle la Ministre 
a engagé une série de concertations qui lui a permis d’écouter et de dialoguer avec les Ehpad, les 
acteurs du domicile, les aidants, les acteurs de la Silver Economie et... les gériatres, ces derniers 
ayant été reçus pour une discussion à bâtons rompus avec Agnès Buzyn fin mars.

Au même moment, un rapport produit par le sénateur Bernard Bonne, puis un autre présenté par 
les députées Monique Iborra et Caroline Fiat, prônaient le droit de prescription pour les médecins 
coordonnateurs. Ce droit de prescription, comme le développement de méd co salariés à plein 
temps, la multiplication d’IDE la nuit ou la formation des aides-soignantes font désormais claire-
ment partie des sujets qui seront tout au long des prochains mois sur la table des négociations. 
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gériatriques

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 MCOOR
 • 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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