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Q uand y’en a plus, y’en a encore... 
Ceux qui se plaignaient (ou se féli-
citaient) que le secteur des Ehpad 

vivait une période de calme en seront pour 
leurs frais. De nouveau, ça tangue ! Et la 
profession de médecin coordonnateur n’en 
sortira pas indemne.

La formation d’abord. Notre dossier, ce 
mois-ci, est consacré à la réforme des études 
médicales. Et parfois un progrès apparent 
peut cacher un recul. Il en va ainsi de la 
gériatrie érigée en nouvelle spécialité médi-
cale. Chouette ! Un étudiant en médecine 
pourra désormais se dédier à la gériatrie au 
lieu d’aller fournir les rangs des chirurgiens. 
Mais cette évolution s’accompagne de la 
disparition de la Capacité en gériatrie qui 
constituait la voie privilégiée de la plupart 
des médecins coordonnateurs en Ehpad 
depuis le début des années 2000. 

Or, on peut parier que celles et ceux qui 
choisiront la spécialité gériatrique à la fin 
de leurs études auront peu d’appétence à 
devenir... médecin coordonnateur en Ehpad. 
Quant à la disparition programmée de la 
capacité, elle devrait à terme tarir le flux de 
tous ces médecins généralistes qui, en cours 
de carrière,  décidaient de s’orienter vers la 
carrière de MC en EHPAD.

Reste alors à trouver une autre voie qu’ici les 
Pr Claude Jeandel ou Gilles Berrut tentent 
d’explorer.

L’autre réforme est plus administrative. Elle 
est la conséquence de la loi ASV et de la 
généralisation, à partir de 2017, des Contrats 
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens qui se 
substitueront progressivement aux fameuses 
conventions tripartites. 

En instaurant une vraie pluriannualité des 
budgets et, surtout, en mettant en place 
une dotation globale de soins multi-éta-
blissements permettant de mutualiser les 
dépenses de soins sur plusieurs Ehpad, cette 
réforme va fortement impacter les possibili-
tés d’innovation en matière d’organisation 
des soins. 

Les Médecins Coordonnateurs autant que 
les IDEC auront leur mot à dire – et si on 
ne leur demande pas leur avis, ils devront le 
donner quand même  - pour optimiser ces 
réformes. 

En tout état de cause, l’alliance de ces 
deux évolutions, qui n’ont pourtant rien à 
voir l’une avec l’autre, devrait contribuer à 
reconfigurer le rôle et le profil des médecins 
coordonnateurs dans les années à venir. 
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SOINS

Gestion qualitative
du dossier de vie et 

de soins du 
patient

GRH
Suivi individualisé 
de votre personnel

COMPTABILITÉ
Optimiser la gestion
de l’établissement

BANQUE
Suivi des 

encaissements et des
reversements

PAIE
Gestion automatique

des salaires

TRAÇABILITÉ

Assurer la traçabilité 
du circuit du 
médicament

PLANNING

Plani�cation ef�cace
des ressources

RÉSIDENTS

Gestion complète des 
résidents dès leur 

arrivée

ÉQUIPE
SOIGNANTE

EFFICACE

EUREKA

GESTION
ADMINISTRATIVE

SIMPLE

EHPAD

ERGONOMIE 
pour un usage plus ludique, 
plus simple.

PERFORMANCE 
pour gagner en temps et en 
ef� cacité.

RICHESSE 
FONCTIONNELLE 
pour développer son activité 
et ses services.
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VOUS ÊTES UN 
EHPAD ?
Découvrez la suite EUREKA, la 
solution logicielle tout en un pour 
la gestion administrative,financière 
et médicale.

LA SUITE LOGICIELLE 
SUR-MESURE INTÉGRÉE 
DANS VOTRE EHPAD

EUREKA EHPAD

LE LOGICIEL DE 
RÉFÉRENCE
Avec 2 000 établissements 
équipés (publics, associatifs, 
privés, indépendants ou  
groupés)  notre suite logicielle 
évolue chaque jour pour mieux 
répondre à vos exigences.

EUREKA EHPAD vous propose de 
nombreuses briques applicatives 
pour répondre l’ensemble des 
exigences de votre secteur en 
matière de sécurité, de qualité et 
de transversalité de vos systèmes 
d’informations.

par Luc Broussy
Directeur de publication
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Les médecins  
coordonnateurs 
entre deux réformes

Vous souhaitez exprimez votre avis sur 
les sujets abordés dans le journal,  
écrivez-nous à : redactionjmc@ehpa.fr.


