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insi donc vous n’avez toujours pas de
loi Grand Âge mais vous avez … un
nouveau ministre. Premier homme à
être ministre en charge des personnes
âgées depuis Philippe Bas en 2005, Olivier Véran,
député LREM de l’Isère, est aussi un médecin.
Comme le furent avant lui Agnès Buzyn ou Michèle
Delaunay.
Neurologue au CHU de Grenoble, c’est donc à
lui que reviendra la responsabilité de porter sur les
fonds baptismaux la loi Grand Âge, sorte d’Arlésienne depuis 2018.

Agnès Buzyn sera toutefois partie juste après deux
annonces. Celle, le 16 janvier dernier, d’un Plan
Prévention, prétexte pour le JMC de se concentrer
sur le rôle du Médecin Coordonnateur en matière
de prévention. Une autre, le 13 février, de la suppression du concours d’entrée dans les Instituts de
Formation des Aides Soignants.
Mais pendant ces grandes manoeuvres, la vie continue. Nous vous parlons donc ce mois-ci du Rapport
d’Activités Médicales Annuel (RAMA), de la prescription d’anticholinergiques ou du Projet INSPIRE
porté par le CHU de Toulouse.
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