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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 appartient 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.

2024, création d’un statut d’Ehpad territorial qui
serait une sorte d’Ehpad ++ transformé en plateforme 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.

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

Nous revenons ce mois-ci longuement sur un rapport qui fera date et sur lequel nous avons souhaité
recueillir les avis et positions de vos responsables
professionnels. Dans le prochain numéro, les premières décisions ?
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