
L e Rapport Libault fera indubitablement 

partie de ceux qui compteront. Fort de 

175 propositions concrètes, il ressemble à 

un véritable plan de bataille dont il appar-

tient désormais au Gouvernement de s’emparer. Il 

le fera à l’automne, date fixée par le Président de 

la République pour présenter un texte de loi aux 

parlementaires. Il le fera également dès juin, date 

à laquelle Agnès Buzyn devrait présenter déjà des 

actions qui n’ont pas besoin d’attendre l’onction 

législative.

Si le Rapport impacte sur de nombreux sujets qui 

font le quotidien des médecins coordonnateurs 

(formation, métiers, unification des soins et de la 

dépendance au sein d’une même section tarifaire, 

augmentation de 25% des effectifs des Ehpad d’ici 

2024, création d’un statut d’Ehpad territorial qui 

serait une sorte d’Ehpad ++ transformé en plate-

forme de services et de soins...), il est peu disert 

sur le rôle même des MC et des IDEC. Peut-être 

parce qu’au même moment, un groupe de travail 

à la DGCS au Ministère continuait de plancher sur 

l’avenir des Médecins Co et notamment sur leur 

pouvoir, controversé, de prescription (cf. page 7). 

En revanche, le rapport Libault est plus tranchant 

sur les Infirmières en pratiques avancées (IPA) qui 

pourrait mieux assurer demain un suivi médical.

Nous revenons ce mois-ci longuement sur un rap-

port qui fera date et sur lequel nous avons souhaité 

recueillir les avis et positions de vos responsables 

professionnels. Dans le prochain numéro, les pre-

mières décisions ?
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Comité éditorial :
 • Dr Jean-Marie Vétel, gériatre et conseil-
ler médical 
du Journal du médecin coordonnateur
 • Dr François Deparis, directeur médical 
d’Arpavie
 • Dr Didier Armaingaud, directeur médical 
de Korian
 • Dr Martine Soudani, conseillère medi-
cale au CASVP et membre de MCOOR
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nateur et vice-prés. de la FFAMCO
 • Blandine Delfosse, présidente de la 
FFIDEC 
 • Pr Olivier Guérin, président de la SFGG 
et chef du service de gériatrie du CHU 
de Nice.
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LES INNOVATIONS
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VENEZ NOUS RENCONTRER À LA PARIS HEALTHCARE WEEK :
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MÉDECIN

RÉSIDENT

TÉLÉCONSULTATION

•  Téléconsultation médicale
•  Sur tablette à l’EHPAD et en 
   web pour le médecin
•  Objets médicaux connectés
•  Compte-rendu de séance
•  Prescription sécurisée  
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Ordonnances signées électroniquement

Prescription du médecin dématérialisée et
sécurisée par carte CPS

NOTIFICATION 

Validation pharmaceutique & 
production
• Validation prescription
• Substitution / Conseil observance
• Production robotisée ou manuelle
• Mise à jour des fiches de traitement
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Distribution des traitements

Traitement du 01/04/2019
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PARACETAMOL ARROW 500mg Poudre pour solution buvable Boîte...
2 le matin 2 le midi 2 le soir

FORLAX 10g Poudre pour solution buvable Boîte 20 Sachets-dose
1 le matin

HEMIGOXINE NATIVELLE 0,125mg Comprimé Boîte de 30
1 le matin

BOUTTER ALAIN

PARACETAMOL ARROW 500mg Poudre pour solution buvable Boîte...
2 le matin 2 le midi 2 le soir
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LE CIRCUIT DU MÉDICAMENT DÉMATÉRIALISÉ EN EHPAD :
O PAPIER - 100% SÉCURISÉ

Administration des traitements à l’EHPAD
sur tablette

LE CIRCUIT DU MÉDICAMENT
DÉMATÉRIALISÉ

LA TÉLÉCONSULTATION
MÉDICALE
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