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Pour vous non plus, la vie de demain ne devra
pas, ne pourra pas ressembler à celle d’hier. La
crise sanitaire a en effet permis de révéler l’importance cruciale du binôme MC / IDEC. Vous et nous
savions que votre rôle était majeur. Les pouvoirs
publics, eux, sont peut-être en train de le (re)
découvrir.
Oui, en effet, c’est plutôt pas mal d’avoir sur place
le plus souvent possible un médecin. Oui, au fond,
un médecin qui puisse certes coordonner mais
aussi pallier aussi au quotidien au déficit de médecins traitants, c’est pas mal aussi. Profiter de cette
crise pour généraliser le tarif global à tous les Ehpad
qui le souhaitent et, ainsi, faire de la profession de
Médecin Coordonnateur un vrai métier exercé à
plein temps dans un, deux ou trois Ehpad : ce serait
malin, non ?
Et permettre à un médecin coordonnateur d’Eh-

pad de prodiguer des soins et notamment des
consultations de prévention à toute personne âgée
habitant dans un rayon géographique autour de
l’Ehpad - sans en être le moins du monde résident
– notamment dans les territoires devenus déserts
médicaux, ce ne serait pas stupide, hein ? Ce serait
en tout cas le premier pas vers l’Ehpad « plateforme » que tout le monde appelle de ses vœux
sans jamais en imaginer les conséquences ultimes.
Devrait arriver en ce début d’année 2021 la campagne de vaccination massive qui débutera par
les Ehpad puisque la Haute Autorité de Santé vient
de décider que les 750.000 résidents d’Ehpad et
d’Usld constitueraient le public prioritaire. Et là
encore, il en faudra des médecins pour contrôler
ces centaines de milliers de vaccinations le Jour J
puis recommencer le même boulot J+21.
Pourtant, pour l’heure, la crise, fut-elle gravissime,
ne semble pas avoir permis au Gouvernement de
dessiner les contours d’une grande réforme de
l’organisation des soins en Ehpad. On parle toujours
d’une loi Grand Âge pour le printemps prochain.
Mais on ne voit toujours pas venir l’ombre de
l’ombre d’une réforme hardie sur les sujets que la
Covid a pourtant révélé au grand jour.
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mis soignants. On vous avait laissé
essorés par la pression de la 1ère
vague que vous voilà aussitôt projetés
vers la deuxième. A ce niveau, vous
n’êtes plus des MedCo ou des Idec mais de véritables « surfers » !
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