
L ’âge d’or des médecins coordonnateurs 
est-il révolu ? Car ne nous leurrons pas  : 
la décennie 2000 aura connu l’émergence 

de ce nouveau métier, son caractère obligatoire 
dans tous les Ehpad et sa définition réglemen-
taire par le décret de 2005 quand la décennie 
2010 aura été celle de la maturation mais aussi 
de la désertion progressive de médecins que 
les Ehpad ont de plus en plus de mal à recruter 
ou à conserver.

Il faut dire que plus la démographie médi-
cale est tendue, plus la gériatrie souffre et 
moins les postes de coordonnateurs trouvent 
preneurs. D’où une impression d’apathie collec-
tive qui résulte aussi de l’absence aujourd’hui 
d’enjeux majeurs pour la profession. 

La fréquentation à nos Assises Nationales des 
médecins coordonnateurs n’est qu’un thermo-
mètre de cette ambiance : 450 participants 
en 2010, 350 en 2012, 250 en 2014, 200 en 
novembre dernier... Cette édition 2016 fut 
passionnante – et les articles ici qui relatent 
nos travaux en sont le témoignage –  mais il est 
vrai que nous avons le plus grand mal, au bout 
de 13 ans, à trouver dans l’actualité matière 
à renouveler sujets et thématiques abordés. 
Encore, les Assises du JMC continuent-elles 
à être « le » rendez-vous de la profession. Car 
entre temps le « Congrès national des profes-
sionnels de la gériatrie » organisé au printemps 
dans le cadre du Salon Infirmier a fait naufrage. 
Quant aux tentatives de la FFAMCO d’instituer 
un rendez-vous institutionnel, elles se sont 
toujours soldées par un échec.

Les fédérations, justement, ont participé de 
cet affaiblissement généralisé. La FFAMCO, 
puissante et unie, après 2005, n’est plus 
« the-place-to-be ». Depuis, un autre syndicat, 
MCoor, a émergé tandis que le SNGIE continue 
d’exister même si son site Internet n’a quasi-

ment plus été actualisé depuis 2011... On trouve 
par ailleurs à la tête de ces organisations des 
responsables qui ont du mal à se renouveler. 
Nathalie Maubourguet est présidente depuis 
12 ans sans discontinuer. Stephan Meyer à 
MCoor fait aussi partie de cette « généra-
tion  2005 » qui a participé à l’émergence du 
métier. Pendant ce temps, la Société Française 
de Gérontologie et de Gériatrie a, elle, fait le 
pari de hisser régulièrement à sa tête... des 
têtes nouvelles, de Sandrine Andrieu à Olivier 
Guérin.

Pourtant, le métier de médecin coordonna-
teur – et plus encore de directeur médical 
d’un groupe ou d’une association d’Ehpad  - va 
prendre une importance toute particulière 
dans les prochains mois. La réforme tarifaire 
en cours – et notamment ce qu’on qualifie 
de « tarification à la ressource »  - va donner 
aux outils que sont le GMP et le PMP un rôle 
crucial dans la détermination des tarifs soins 
et dépendance. Le passage à la moulinette des 
CPOM (Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 
Moyens) de plus de 6.000 Ehpad va entraîner 
une réactualisation de ces indicateurs qui aura 
un impact majeur sur le niveau futur des tarifs. 
Face aux médecins des ARS et des Conseils 
Départementaux, il faudra donc des MC déter-
minés et malins...

Il va aussi appartenir aux médecins coordonna-
teurs de sensibiliser les Ehpad aux nouvelles 
technologies. Qui peut mieux qu’un médecin 
rallier un directeur d’Ehpad aux innovations 
numériques et technologiques ? De la télémé-
decine aux tablettes numériques, des outils de 
la e-santé aux robots ?

Tout cela nécessite un second souffle. Un impé-
ratif que le Journal du Médecin Coordonnateur 
va s’appliquer à lui-même : notre prochain 
numéro... sera bien différent de celui-ci !

Sommaire 3

 Echos p.4-5

 Actus p.6-7
Grippe en Ehpad : une épidémie 

et beaucoup de questions

FFIDEC et FFAMCO 
débutent leur collaboration

 Portrait p.8
Nicolas Nkoua,

médecin globe-trott eur 

 Dossier p.11
Assises 2016 : 

Médecins coordonnateurs et 
Idec font entendre leur voix

 Infos professionnelles p.18
CPOM, EPRD

médecins coordonnateurs, Idec : 
à vous de jouer !

 Rubrique de l’Idec p.21
Les Idec dressent 

des perspectives d’avenir…

 Annonces Emploi p.22-23

Édito

n°70 JANVIER / FÉVRIER 2016

Directeur de publication

Édité par SARL EHPA Presse 
au capital de 305 euros

Directeur de la publication : Luc Broussy
Directrice générale : Elsa Maarek
Rédacteur en chef : Antoine Janbon
Secrétaire de rédaction - photos : Patrick Dagonnot
Directeur relations entreprises : Laurent Wippern
Service abonnements : Louise Besse

Abonnement annuel : 80 euros
S.C.P.E - 3 av. charles de Gaulle
94470 BOISSY-ST-LEGER
Commission Paritaire no 1116 T 83473
ISSN 1761-0095
RCS B41 31 27 911
Siret 41312791100043 www.ehpa.fr

Conseil éditorial :
 • Dr Jean-Marie Vétel, gériatre et conseiller médical du 
Journal du médecin coordonnateur

55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris
Tél. 01 40 21 72 11
Fax. 01 40 21 07 36 - info@ehpa.fr

Luc Broussy


