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4,50 95 ans

CH 42
Marie-L. FOUBET

Lun. 26/01/2015 MATIN
0,5 BROMAZEPAM
LEXOMIL
1 VALPROATE LP 500MG
DEPAKINE CHRONO 500MG
1 DAFALGAN GELULE 500MG
1 PREDNIZOLONE
SOLUPRED
1 AZTHROMYCINE
ZITHROMAX
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PILULIER

distribution pointue :
- appel du patient par datamatrix
-  contrôle du contenu par reconstitution 

numérique du pilulier
-  validation/modification des posologies 

distribuées

préparation des doses sécurisée :
- logiciel d’aide
- photographie des piluliers
-  contrôle des medicaments par 

datamatrix
-  gestion des substitutions poussée 

(recalcul des posologies selon dosage...)
- préparation des hors piluliers

< chaque spécialité dans son compartiment >
Ce numéro comporte un encart-jeté

Luc Broussy
Directeur de la publication

Le Mensuel des Maisons de Retraite, 
à la veille de son 20ème anniver-
saire, ne se résigne décidément 
pas à être un journal comme les 

autres. Il continue à vouloir être un journal 
militant, un journal qui pense, un journal 
qui a un avis sur l’avenir du secteur des 
Ehpad.

Alors quoi de mieux pour susciter le débat 
que de l’organiser soi-même ? Ainsi, les 23 
et 24 mars prochains à Paris se tiendront 
pour la 3ème année consécutive les Assises 
Nationales des Ehpad. 

Au menu, la question essentielle des 
CPOM et de l’EPRD. La réforme est partie 
depuis le 1er janvier dernier et va occuper 
le secteur pendant de longues années le 
temps que les 7000 Ehpad passent aux 
CPOM et à la nouvelle tarifi cation. 

Mais nous évoquerons aussi le problème 
de la place des Ehpad dans les nouveaux 
Groupements Hospitaliers de Territoire ; 
celle de la gouvernance associative ; nous 
aborderons la question de l’habilitation 
(partielle) à l’aide sociale, des condi-
tions de travail en Ehpad, des techniques 
non médicamenteuses ou encore de la 
démarche RSE en Ehpad.

Nous aurons aussi l’occasion de débattre 
des enjeux de la prochaine présiden-
tielle en présence d’un représentant des 
candidats Fillon, Macron et Hamon.

Mais nous prendrons également le 
temps de réfl échir aux grands enjeux de 
demain : avec Pascal Terrasse sur l’éco-
nomie collaborative et l’uberisation, avec 
le Pr Emmanuel Hirsch sur l’éthique, avec 
le démographe Jean-Marie Robine sur 
la révolution de la longévité ou encore 
avec Bertrand Fragonard, le nouveau 
président du Haut Conseil de l’Age. Mais 
aussi avec Geneviève Gueydan, la direc-
trice de la CNSA, Sophie Boissard, la 
directrice générale de Korian, avec Albert 
Lautman, le nouveau grand manitou de 
la Mutualité, 

Enfi n, un immense merci à toutes 
les fédérations qui ont accepté, pas 
seulement de parrainer, mais bien de 
participer activement, avec leurs convic-
tions et leurs neurones, à nos débats. 
Adhérents de la FHF, de l’Unccas, du 
Synerpa, de la Fehap, de l’Uniopss, de 
la Fnadepa, de la Fnaqpa ou du Snra, 
vos grands chefs à plumes seront tous 
là et nous en sommes très heureux. 
Car il fallait un lieu et un moment où se 
croisent enfi n les publics, las associatifs, 
les commerciaux ; les petits et les gros ; 
les Ehpad, les logements-foyers et 
résidences séniors ; les gestionnaires, les 
politiques et les autorités tarifaires. Ce 
lieu et ce moment, ce sont les Assises 
du Mensuel.

Nous vous attendons fi dèles et 
nombreux.

Tous aux 
Assises nationales 
des Ehpad !
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