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10h45  Accueil des participants

14h00  Droit de prescription pour le MC : pour ou contre ?
 Depuis 15 ans, il est acquis que le médecin coordonnateur ne doit pas être prescripteur.    
 Pourtant, depuis quelques mois, le vent semble tourner. On en parle ?

16h30  AS/IDE/MC : ce triptyque est-il fi gé ? 
 Issu du secteur sanitaire, le trio médecin, infi rmière, aide-soignante a un profi l bien plus « cure » que « care ». Comment le faire évoluer ?

17h00  Diversifi er les métiers 
 Ergothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, care managers : comment sortir du triptyque sanitaire 
 et permettre l’émergence d’autres métiers ?

17h30  Quelle alternative à la disparition de la capacité en gériatrie ?
 La capacité avait permis la mise à niveau de milliers de médecins coordonnateurs. Que va t-il en être désormais avec le DES ? 
 Formation plus poussée ou volonté malthusienne de limiter l’accès ?

15h00  IDE de nuit : bonne ou fausse bonne idée ?
 La généralisation des IDE de nuit, récemment décidée par Agnès Buzyn, serait la solution miracle 
 pour diminuer le recours aux hospitalisations et notamment aux services d’urgence. Info ou Intox ? 

13h30   Ouverture des Assises par

14h30  La Haute Autorité de Santé désormais compétente pour les Ehpad : 
 une bonne nouvelle pour les soignants ?
 Véronique GHADI, directrice de la qualité de l’accompagnement social et médico-social (DiQASM) 
 au sein de la Haute Autorité de Santé (HAS)

16h00  Pause sur les stands

12h30  Déjeuner sur les stands

Salle 1

La réforme de l’Outil PATHOS
Quels impacts aura la réforme de l’outil Pathos pour les MC et les IDEC ?

Jean-Marie VÉTEL, co-créateur d’Aggir et Pathos
Yannick EON, référent Galaad/Pathos

Salle 2

Management, recrutement : 
comment d’adapter aux générations X et 
Millemium ? 
La Génération X, celle née entre 1966 et 1976 et la Génération mille-
nium, née entre 1980 et 1999, ont des caractéristiques sociologiques et 
comportementales propres, utiles à connaître pour mieux les manager.
Jan-Guy SANZ, psychosociologue

11h30  Pour débuter, vous avez le choix entre deux Ateliers !

2ème séquence : Les métiers du « Care » et du « Cure » en pleine mutation 

1ère séquence : Trois questions d’actualité

Luc BROUSSY, 
directeur de publication du Journal du 
Médecin Coordonnateur

Marie-Anne MONTCHAMP, 
présidente de la CNSA
 

Olivier GUÉRIN, 
vice-président de la SFGG

Laurence LAVY, 
cheff e du bureau de la prévention de la perte 
d’Autonomie et du parcours de vie à la DGCS

Xavier GERVAIS, 
médecin coordonnateur, vice-président de la FFAMCO

Patrick PELLOUX, *
praticien hospitalier au 
sein du Samu de Paris

Brigi� e FEUILLEBOIS, 
FFIDEC, Bretagne - Normandie

Olivier HANON, 
resp. scientifi que de l’étude menée 
par le Gérontpôle d’Ile-de-France sur 
l’impact des infi rmières de nuit

Florence ARNAIZ-MAUME, 
déléguée générale du SYNERPA

Marc BOURQUIN, 
directeur de l’Autonomie 
à l’ARS Ile de France 

Murielle GARDIN, 
présidente de Sud Coordonnateurs

Renaud MARIN LA MESLEE, 
vice-président du SNGIE

Didier ARMAINGAUD, 
directeur médical, éthique et qualité groupe - Korian 

Eric TROUVE,
président de l’Association Française des Ergothérapeutes (ANFE)

Anne DAVID BREARD, 
présidente du Syndicat National 
de Gérontologie Clinique

Claude JEANDEL, 
président du Collège National 
des Enseignants en Gériatrie

Lundi 15 octobre 2018



8h30  Accueil des participants

14h00  Nouvelles technologies : quelles innovations aux services des médecins co ?
 Six start-up viendront « pitcher » pour présenter en 5 minutes leurs productions les plus innovantes suivies d’un débat sur les possibilités  
 ou non pour les médecins coordonnateurs de se saisir de ces nouvelles technologies.

11h45  Maladie d’Alzheimer : faut-il se passer des médicaments ?
 La décision de la Ministre de dérembourser les principaux médicaments anti-Alzheimer fait débat. Alors... débattons-en !

9h00  Les MC et IDE face aux réformes
 Un plan « Grand Age et Autonomie » lancé par Agnès Buzyn en réaction aux mouvements sociaux dans les Ehpad ; l’annonce par le  
 Président de la République d’une loi sur le fi nancement de la dépendance en 2019 : le moment où jamais pour les MC et les IDEC de savoir 
 ce qu’ils veulent.

11h00  Qualité de Vie au Travail : quelles pistes d’évolution en Ehpad ?
 La pénibilité des missions confi ées aux soignants en Ehpad a été au cœur des mouvements sociaux de l’hiver. Ce qui a conduit le Ministère  
 à se pencher sur la « QVT ». Quelles évolutions possibles désormais ?

16h00  Conclusion des Assises
Dr Jean-Marie VETEL, conseiller auprès du Journal du Médecin Coordonnateur

10h30  Pause sur les stands

15h00   Quand l’Intelligence artifi cielle va bouleverser le vieillissement
 Luc FERRY, philosophe et ancien ministre de l’Education nationale

12h45  Déjeuner sur les stands

3ème séquence : L’avenir de la profession de MC et d’IDEC

4ème séquence : MC et IDEC face aux progrès du futur

Dr Anne D’ANDON, *

chef de service évaluation 
des médicaments, HAS

Olivier DE LADOUCETTE, *

gériatre à la Pitié-Salpétrière

Nathalie MAUBOURGUET, 
présidente de la FFAMCO

Gaël DUREL, 
vice-président de Mcoor

Corinne MICHEL, 
responsable du groupe de travail QVT à la DGCS

Florence SAVARY,
Responsable Mission Ressources Humaines 
Santé Pays de la Loire (MiRH)

Pierre-Marie COQUET, 
président du SMC CSMF

Blandine DELFOSSE, 
présidente de la FFIDEC

Mardi 16 octobre 2018

Jean-François GOGLIN, 
membre du Bureau de France Silver Eco

Benoit CHARPENTIER DE BEAUVILLÉ, 
président de la SFTAG

Renaud MARIN 
LA MESLEE, 
vice-président du SNGIE

* SOUS RÉSERVÉ



à retourner par fax au 01 40 21 07 36
ou par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris

ou par mail à celine.gaonach@ehpa.fr
BULLETIN D’INSCRIPTION

Médecin co  Mme    M.  ..........................................................................................................................................................................

Idec  Mme    M.  ......................................................................................................................................................................................

Autre (à préciser)  Mme    M.  ..................................................................................................................................................................

E-mail :  ............................................................................................................................Tél :  ......................................................................  

 Adresse de facturation  

Nom de l’établissement :  ...................................................................................................................................

...................................................................................................................   Public -  Privé -  Privé associatif

Adresse : ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

E-mail :  ............................................................................................................... Tel :  ......................................

Je m’inscris aux 
Assises nationales des Médecins coordonnateurs 
et des Idec qui auront lieu les 15 et 16 octobre 2018
J’adresse un chèque (ou un mandat administratif) d’un montant de 350 euros à l’ordre 
de EHPA Formation, qui m’adressera la confi rmation d’inscription. La facture correspon-
dante (valant convention de formation) me sera envoyée après service rendu. 

Nous venons à deux : Médecin co + Idec
et nous bénéfi cions du tarif de 600 € au lieu de 700 €

FORMULE TANDEM

HOMOLOGATION RESEAU 
METROPOLE AIR FRANCE : 
code à venir (www.airfrance.com)

(Préciser les noms des 2 participants dans le bulletin ci-dessous)

Je souhaite également 
recevoir des «Fiches 
congrès» SNCF (20 % 
de réduction) 

Qté :  .....................

(Indispensable pour la newsletter)

Public visé :  Médecins coordonnateurs - Idec - Objectif de la formation : Maîtriser les enjeux et les applications de la réglementation ainsi que l’actualité spécifi que 
aux médecins coordonnateurs et aux Idec dans le secteur des Ehpad - Modalités de suivi, d’éxécution et d’évaluation :  Questionnaire sur l’évaluation de la journée 
complété par les participants - Socle documentaire remis aux participants - Méthodes pédagogiques :  Débats - Exposés - Analyses de cas - Questions/réponses avec 
les participants ; Formation de 1 journée 1/2 - 10h00 - Conditions d’annulation sur demande - enregistrée sous le numéro 11 75 464 24 75, auprès du préfet d’Idf. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

LES ASSISES 
N AT I o N A L E S

intégrale

NUMÉRIQUE

www.ehpapresse.fr>>>

 1 an  ..............90 € ..............80 € 

 1 an  ..............70 € ..............64 €
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L’avenir des médecins 

coordonnateurs 
en travaux…

La prescription en Ehpad  

à l’heure du numérique

Actus médicales 
gériatriques

Actus du secteur
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P. 18

P. 21
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MARS / AVRIL 2018

Ehpad,  médecins  coordonnateurs :  
l’heure du grand 

bouleversement ?

Le vieillissement et les Ehpad ne faisaient clairement pas 

partie de l’agenda politique de ce quinquennat. La crise 

sociale qui a émergé dans les Ehpad depuis le début de 

l’année a profondément bouleversé la donne obligeant le 

Gouvernement d’abord, le Chef de l’Etat ensuite à sortir du 

bois. En quelques semaines, ces sujets se sont imposés à 

tous. Parmi les questions en débat, on retrouve notamment 

le droit de prescription pour les médecins coordonnateurs ou 

le développement des IDE de nuit.

Rubrique des Idec
Idec - Medecin Co - 

Directeur : un trinôme 

encore perfectible

Dossier
Dossier
Dossier

www.ehpa.fr

Ehpad, 
Ehpad, médecins 

médecins coordonnateurs :  

coordonnateurs :  
l’heure du grand 

bouleversement ?

Le vieillissement et les Ehpad ne faisaient clairement pas 

partie de l’agenda politique de ce quinquennat. La crise 

sociale qui a émergé dans les Ehpad depuis le début de 

l’année a profondément bouleversé la donne obligeant le 

Gouvernement d’abord, le Chef de l’Etat ensuite à sortir du 

bois. En quelques semaines, ces sujets se sont imposés à 

tous. Parmi les questions en débat, on retrouve notamment 

le droit de prescription pour les médecins coordonnateurs ou 

le développement des IDE de nuit.

n°77

L’horizon s’éclaircit  
pour les médecins  
coordonnateurs

Traiter les troubles du  comportement de la maladie d’Alzheimer avec la TNMP

Actus médicales 
gériatriques

Actus du secteur P. 6
P. 18

P. 21

MAI / JUIN 2018

Rubrique des Idec
Quel avenir pour 
les infirmières  
coordonnatrices ?

Dossier

www.ehpa.fr

Mission 14 :
la grande 
inconnue

Très peu connue par la profession, la quatorzième mission du médecin 
coordonnateur questionne le nécessaire équilibre entre liberté 
et sécurité au sein des Ehpad. Comment faire en sorte que cette 
nouvelle mission soit mieux appréhendée par les professionnels et 
véritablement appliquée dans les établissements ? Le Journal du 
médecin coordonnateur fait le point sur la question.
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10 magazines papier + accès 
numérique + newsletters + archives

Accès numérique 
+ newsletters + archives
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