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n double-zoom vient d’être mis sur
la révolution numérique dans le
monde des Ehpad. Le 25 avril, Agnès
Buzyn présentait sa stratégie intitulée
« Accélérer le virage numérique ». Deux mois plus
tard, Marc Bourquin (FHF) et le Dr Jean-Pierre
Aquino (SFGG) présentait dans le cadre de la Filière
Silver Economie un rapport sur les « innovations
technologiques et numériques » dans le secteur des
Ehpad.

On avait bien besoin de ces réflexions après que
le Rapport Libault, pourtant brillant et déjà très
complet, ait fait l’impasse aussi bien sur l’avenir
des médecins coordonnateurs que sur la révolution
numérique. A fortiori donc sur... les médecins coordonnateurs face aux défis technologiques. Mi-juin,

la Haute Autorité de Santé y allait également de
son document ce qui montre que les réflexions sont
en train de converger au même moment.
Parallèlement, on apprenait fin juin que c’est l’ancienne ministre Myriam El Khomri qui avait été choisie par Agnès Buzyn pour mener la grande mission
promise sur l’avenir des métiers et l’attractivité des
carrières dans les Ehpad et les services d’aide à
domicile. A l’évidence, entre le « pack technologique » qu’appellent de leurs vœux Bourquin et
Aquino et le travail prospectif confié à Myriam El
Khomri, il conviendra de réfléchir au profil du médecin coordonnateur de demain qui devra forcément
être technophile. A l’instar d’un Cédric Annweiler
du CHU d’Angers qui nous explique ce mois-ci
comment il a imaginé un Living Lab dans ses locaux.
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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 medicale au CASVP et membre de MCOOR
••Dr Pascal Meyvaert,
médecin coordonnateur
••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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