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l y a des mois comme ça où l’actualité prend un
tel rythme effréné qu’il devient compliqué de
l’analyser en temps réel.

Nous avons voulu toutefois revenir sur la crise sanitaire. D’abord avec celui qui fut un des responsables en vue durant toute cette période : Aurélien Rousseau, le directeur général de l’ARS Ile de
France. Face au très contestable « ARS Bashing »
qui s’est développé ici ou là dans les médias, nous
avons voulu donner la parole à celui des directeurs
d’ARS qui fut au front dans la région la plus meurtrie du pays. Ensuite avec la voix forte du président
du groupe SOS, Jean-Marc Borello, dont on sait
qu’elle est entendue en haut lieu. Il nous livre le
point de vue d’un opérateur de l’économie sociale
et solidaire fortement implanté dans l’Est de la
France, autre région particulièrement touchée par
le virus.

Mais à peine est-on sorti de la crise que l’actualité
s’emballe.
CSG dédiée à une 5ème branche encore en construction ; « Ségur de la santé » qui s’est conclu par un
accord mais qui ne règle rien de tous les autres sujets
soulevés par Myriam El Khomri dans son rapport sur
les métiers du grand âge ; préparation d’une loi
Grand Âge qui semble pâtiner faute d’arbitrages ;
débat virulent sur les responsabilités respectives des
Départements et des ARS en matière de gestion des
Ehpad ; préparation d’un PLFSS pour 2021 qui sera
le moment de vérité concernant les moyens postCovid dédiés à la médicalisation des Ehpad : les
sujets vont tomber en avalanche sur le bureau de la
nouvelle Ministre déléguée à l’Autonomie.
Le défi qui est posé à Brigitte Bourguignon consiste
à donner de la cohérence à tout cela, à proposer une
ligne claire, une vision d’ensemble à avoir enfin le
regard politique qui manque tant depuis des mois.
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