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I 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 sani-
taire. D’abord avec celui qui fut un des respon-
sables en vue durant toute cette période : Auré-
lien 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 meur-
trie 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 construc-
tion ; « 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 post-
Covid 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. 

Luc Broussy 
Directeur de la publication
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après la crise, le temps du changement
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Le Groupe ORPEA................................                                      
Acteur de référence en Europe de la prise en charge de la 
dépendance recrute des Directeurs d’EHPAD en France.

    REJOIGNEZ-NOUS!

Alexandra,
Directrice Régionale EHPAD

Dans le cadre de mes études RH, j’ai occupé 
consécutivement les postes de Secrétaire 
puis de Directrice Adjointe au sein d’un 
établissement du Groupe ORPEA.

Après plusieurs années en tant que Directrice 
et des missions de coordination, je deviens 
Directrice Régionale en 2016.
Le Groupe m’a offert l’opportunité de me 
former progressivement afi n d’évoluer sur 
différents postes sur lesquels je me suis 
épanouie.

Construire votre carrière avec nous
« ORPEA accompagne ses collaborateurs dans une dynamique d’amélioration 
continue, stimulante et enrichissante. La confi ance et le soutien de ses diri geants 
permettent à chacun de trouver sa place et de s’enrichir de nouvelles missions,  
pour toujours apprendre et continuer d’évoluer.»

    REJOIGNEZ-NOUS!    REJOIGNEZ-NOUS!    REJOIGNEZ-NOUS!

drh-recrutement@orpea.net - www.orpea.com
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