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Nous revoilà, les ami-e-s !  Car pendant toute la 
durée de la crise sanitaire, le Mensuel des Mai-
sons de Retraite a été très présent à vos côtés 

mais par voie numérique. Nous avons édité trois hors-
séries « spécial Coronavirus » qui ont été adressés gra-
tuitement à tous les Ehpad de France, abonnés ou non. 
Ce fut notre contribution à « l’effort de guerre ». Vous 
pouvez les retrouver sur notre site www.ehpa.fr

Cette période fut à l’évidence une épreuve pour tous. 
Une période marquée par le décès de près de 15.000 
résidents, le virus ayant été particulièrement meurtrier 
envers les plus âgés. Une période marquée aussi par 
l’incroyable investissement de toutes les catégories de 
personnels. Sur tout cela, nous aurons encore l’occa-
sion de revenir tant cette période marquera l’histoire en 
général et celle de notre secteur en particulier.

Mais à peine avons-nous eu le temps de panser les plaies 
que l’actualité connaissait un brutal coup d’accélération. 

Le 20 mai dernier, Olivier Véran annonçait son inten-
tion de créer une 5ème branche et d’affecter au grand 
âge 0,15 point de CSG. Au même moment, le Premier 

Ministre lançait le « Ségur de la Santé » pour répondre 
au malaise des personnels des hôpitaux et des Ehpad. 
Et, enfin, le 11 juin, la DGCS réunissait les fédérations 
pour démarrer un cycle de concertation sur la Loi Grand 
Âge.

Pour évoquer tous ces sujets, Olivier Véran nous a 
accordé un entretien exclusif que vous trouverez 
ici en intégralité. C’est la première interview « 100% 
Ehpad » qu’il donne depuis son arrivée au Ministère. 
Heureux que ce soit dans nos pages.

Mais dans ce numéro, vous trouverez également le 
Manifeste publié dans Le Monde à l’initiative des 150 
personnalités, l’enquête d’Anna Kuhn-Lafont sur ce 
que fut le rôle et la place des familles pendant cette 
crise, l’analyse du démographe Jean-Marie Robine et 
la  tribune de Claude Evin sur les contentieux qui pour-
raient fleurir entre Ehpad et familles.

De tout cela, nous parlerons les 16 et 17 septembre lors 
des Assises nationales des Ehpad. Vous pouvez d’ores 
et déjà vous y inscrire. Jamais peut-être n’avons-nous eu 
autant envie de vous (re)voir !

Luc Broussy 
Directeur de la publication
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