
N ous vous avions promis un petit 
lifting. Le voici. Le JMC sera désor-
mais séquencé en quatre chapitres : 

« Actualités de votre secteur », « Actualités 
pratiques », « Actualités médicales gériatriques 
» et la « Rubrique des IDEC ».

Dans les « Actualités de votre secteur », vous 
retrouverez l’ensemble des petits échos et 
informations d’actualité qui ont parsemé les 
semaines précédentes. Dans les « Actualités 
pratiques », nous nous concentrerons sur 
les informations « métiers » : ce mois-ci par 
exemple, la question du numérique. Dans les 
« Actualités médicales gériatriques », nous 
avons souhaité revenir sur le champ médical. 
Comme vous le savez le JMC n’a jamais eu de 
prétentions médicales et scientifiques : nous 
laissons cela aux revues spécialisées. Pour 
autant, vous avez été nombreux à souhaiter 
que nous puissions aborder, sans prétention 
scientifique, des thèmes médicaux que nous 
traiterons dès lors sous un angle plus pratico-
pratique. C’est ce mois-ci le cas avec le sujet 
des antidépresseurs. Enfin, nous continuerons 
à aborder spécifiquement dans une rubrique à 
part les sujets liés à l’exercice du métier d’Infir-
mière coordonnatrice.

Ainsi pour être au plus près de vos préoccu-
pations quotidiennes et faire en sorte que nos 
colonnes s’en inspirent, nous avons souhaité 
monter de nouveau un Comité Editorial. Autour 
de Jean-Marie Vetel, notre conseiller scienti-
fique, vous trouverez le Dr François Deparis, 
directeur médical du groupe associatif Arpavie, 
le Dr Didier Armaingaud, directeur médical 
du groupe commercial Korian, le Dr Martine 
Soudani, conseillère médicale au Centre d’Action 
Sociale de la Ville de Paris et membre de M-Coor, 
le Dr Pascal Meyvaert, médecin coordonnateur 
dans un Ehpad public et membre de la Ffamco, 
Blandine Delfosse, la nouvelle présidente de 
la Fédération Française des IDEC et enfin le 
Pr Olivier Guérin, vice-président de la Société 
Française de Gérontologie et de Gériatrie et 
chef du service de gériatrie du CHU de Nice.

De l’associatif, du public, du privé ; de la SFGG 
de la Ffamco, du M-Coor ; de l’Ehpad et du CHU ; 
des groupes et des indépendants : nous avons 
tenté de constituer une équipe qui nous aiguil-
lera chaque mois sur les thèmes à traiter et 
qui contribuera dès lors à redonner un second 
souffle au JMC, seul et unique journal d’informa-
tion à destination de vous, les médecins coor-
donnateurs et les IDEC.
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Comité éditorial :
 • Dr Jean-Marie Vétel, gériatre et conseiller médical du 
Journal du médecin coordonnateur
 • Dr François Deparis, directeur médical d’Arpavie
 • Dr Didier Armaingaud,, directeur médical de Korian

• Dr Martine Soudani, conseillère medical au CASVP et 
membre de M-Coor
 • Dr Pascal Meyvaert, médecin coordonnateur et membre 
de la Ffamco
 • Blandine Delfosse, présidente de la FFIDEC 
 • Pr Olivier Guérin, vice-président de la SFGG et chef du 
service de gériatrie du CHU de Nice.
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Lifting sur la forme… et le fond
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