L’édito

© Patrick Dagonnot

E
Luc Broussy

Directeur de la publication

Édité par SARL EHPA Presse
au capital de 137 000 euros

55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris
Tél. 01 40 21 72 11
Fax. 01 40 21 07 36
info@ehpa.fr

Directeur de la publication : Luc Broussy
Directrice générale : Elsa Maarek
Rédacteur en chef : Antoine Janbon
Secrétaire de rédaction - photos :
Patrick Dagonnot
Directrice relations entreprises :
Patricia Roussannes
Service abonnements : Louise Besse

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 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.
Abonnement annuel : 90 euros
Impression :
La Maison des Impressions
51, rue de Belleville - 75019 Paris
Commission Paritaire no 1121 T 83473
ISSN 1761-0095
RCS B41 31 27 911
Siret 41312791100043

n donnant la parole à Gaetan Gavazzi,
Xavier Gervais, Pascal Meyvaert ou JeanMarie Robine, nous avons voulu continuer
le travail de décryptage de la plus grave
crise sanitaire qu’aient connu les Ehpad depuis leur
origine. Vous aurez donc, tout au long de l’été, sur la
plage ou dans votre bureau, tout le loisir de prendre
connaissance de leurs analyses.

Car il nous faut en effet réfléchir pour tirer les bons
enseignements de cette crise et tenter de changer
le système en conséquence. Faut-il compter pour
cela sur la puissance publique ? Rien n’est moins
sûr. Ce à quoi on assiste depuis quelques semaines
ressemble beaucoup à du « bougisme » : il faut
bouger pour montrer qu’on a compris les leçons
de la crise. Du coup, on lance un Ségur de la Santé
qui débouche non pas sur un débat structurel mais
sur une simple négociation salariale entre l’Etat et
l’hôpital public. On rebondit sur la notion totalement floue de « 5ème branche ». Et on continue à
laisser entrevoir une Loi Grand Âge dont on n’est
même plus capable d’indiquer clairement ni ce

qu’elle contiendra, ni quand elle sera débattue au
Parlement. Il n’est donc en rien exclu qu’une crise
ayant fait 30.000 morts ne débouche sur aucune
réforme fondamentale de structures.
En revanche, le Gouvernement ne semble pas
vouloir économiser son effort financier. Après avoir
annoncé une affectation de 2,3 milliards au secteur
à partir de 2024, le Ministre de la Santé a indiqué
qu’un gros effort serait fait dans le PLFSS pour 2021.
Il a évoqué le chiffre de 1 milliard d’euros. Ce qui
du coup devrait inciter le secteur à réfléchir sérieusement au meilleur usage qui pourrait en être fait.
Faut-il généraliser le tarif global ? Fusionner Soins
et Dépendance ? Augmenter les ratios de personnel ? Mieux rémunérer les personnels existants ?
Généraliser la télémédecine ? Muscler les filières
gériatriques ?
Toutes ces questions, nous vous proposons d’en
débattre ensemble lors de nos prochaines Assises
nationales des Médecins Coordonnateurs qui se
tiendront à Paris en Octobre.
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