
À quelques semaines des grandes 

manœuvres qui vont déboucher sur 

la rédaction d’un projet de loi Grand 

Âge et Autonomie qui devrait passer 

au Parlement début 2020, le JMC organise les 14 

et 15 octobre à Paris ses traditionnelles Assises du 

Médecin Coordonnateur.

Au programme, nous avons voulu mettre en exergue 

les 4 défis qui, selon nous, étaient posés aux MedCo 

et Idec travaillant en Ehpad. Le défi de l’attractivité 

des métiers au moment où la pénurie des vocations 

rend difficile les embauches en Ehpad. Le défi de la 

révolution numérique au moment où les innovations 

technologiques vont fortement impacter la prise en 

charge des résidents autant que l’activité même 

des soignants. Le défi relatif aux missions exer-

cées par les MC et les IDEC puisque la tendance 

consiste à mettre de plus en plus de tâches dans 

leur besace. Le défi enfin de la loi à venir qui doit 

apporter de vrais changements sauf à désespérer 

les bonnes volontés. Macron s’est fait élire sur sa 

capacité à être disruptif. Plus que jamais, il devra 

l’être dans un secteur qui n’attend que ça.

Mais, au-delà de nos défis quotidiens, il nous faut 

prendre de la hauteur. Lors de ces Assises, ce sera 

le cahier des charges fixé à la philosophe Cynthia 

Fleury, qui, en plein cœur de l’été, a connu un 

grand succès de librairie avec son opuscule titré : 

« Le soin est un humanisme ». Venez l’écouter : ce ne 

sera pas le moindre plaisir de ces Assises.
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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 medi-
cale 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.

Luc Broussy
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