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Comme chaque année depuis 13 ans, le Journal du Médecin Coordonnateur fera
l’évènement en vous réunissant tous à Paris lors de nos Assises Nationales.
Des Assises Nationales qui seront en 2016 marquées, comme l’an dernier,
par la présence d’infirmières coordonnatrices.
Des Assises qui seront aussi placées sous le signe des innovations
technologiques et numériques, de la formation et des réformes
tarifaires en cours.
en partenariat avec

Renseignements
Céline Gaonach - 01 40 21 72 11 - celine.gaonach@ehpa.fr

Jeudi 24 novembre 2016 - matinée
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9h30 Ouverture des Assises
Blandine DELFOSSE, présidente de la Fédération

Française des Infirmières Coordonnatrices (FFIDEC)

10h45
9h45

Missions et formation
des IDEC : aller plus loin !
Si les missions de l’IDEC ne sont pas encore
formellement reconnues dans un texte
réglementaire, il est nécessaire de continuer
à réfléchir à leur périmètre et au contenu
des formations délivrées.
• Dr Florence BARTHÉLÉMY, coordinatrice
pédagogique du D.U. d’Infirmière référente à
l’Université Descartes Paris V
• Yves CLERCQ, responsable de formation
d’Idec au sein de l’Institut Meslay
• Joëlle SICARD, IDEC, membre du Bureau
national de la FFIDEC
• Brigitte SURY, cadre supérieur de santé,
responsable de la formation continue des instituts de formation du CHU de Poitiers

12h15

Enquête sur les conditions
de travail des IDEC
Résultats d’une enquête menée sur la base
de questionnaires adressés à des dizaines
d’IDEC dans le cadre de la réalisation d’un
mémoire à Sciences-Po Paris
• Karine LEVEUGLE, consultante, Master de
Politiques du Vieillissement à Sciences-Po

11h15 Pause sur les stands
11h45

Le management des
équipes par les IDEC :
jeux de rôles participatif
Chaque participant sera doté d’un boîtier afin
de réfléchir ensemble et de s’interroger sur le
management des équipes soignantes et sur
la communication avec les médecins coordonnateurs, les directeurs et les familles.

Accueil des Médecins coordonnateurs - 12h45 Déjeuner sur les stands

Jeudi 24 novembre 2016 - après-midi

Assises Nationales des IDEC et des Médecins Coordonnateurs
14h15

Ouverture des Assises :
Les Ehpad d’hier et d’aujourd’hui
Luc BROUSSY, directeur de publication
du Journal du Médecin Coordonnateur

14h40

La télémédecine,
lien entre l’EHPAD et le CHU :
exemple d’une expérience réussie
• Nathalie SALLES, Chef du Pôle de Gérontologie Clinique
au CHU de Bordeaux

• Nassera ROZENSKI, Cadre de Santé
à l’EHPAD La Porte d’Aquitaine

15h25

CPOM-EPRD : y a t-il un rôle
à jouer pour les médecins et
les infirmières ?
Le CPOM et la réforme tarifaire sont elles des affaires
trop sérieuses pour êre confiées aux soignants ? Ou,
au contraire, ces réformes ne pourront-elles se concrétiser efficacement qu’avec les MC et IDEC ?
• Cécile LAMBERT, sous-directrice chargée des affaires
financières et de la modernisation à la DGCS
• Katy GIRAUD, consultante, spécialiste des CPOM
• Dr François DEPARIS, directeur médical du groupe
associatif Arpavie

16h10 Pause sur les stands
16h40

Comment va t-on vieillir
en France ?
• Jean-Marie ROBINE, démographe,
directeur de recherche à l’INSERM

17h10

Soins en Ehpad :
la réalité des chiffres
Si la CNAMTS entretient des relations
très directes avec les médecins libéraux,
elle est moins présente dans le monde
des Ehpad. Or, la « cellule médico-sociale » de l’Assurance Maladie détient
des statistiques et des études suffisamment passionnantes pour être dévoilées
ce jour-là.
• Garménick LEBLANC, coordonnatrice
de la cellule médico-sociale de la CNAMTS

18h00 Fin de la journée
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Accueil des participants

La vie des médecins
coordonnateurs :
un point d’actualité

10h15

A l’approche de
la présidentielle : et si vous
formuliez vos propositions ?

Droit de prescription, réforme
des diplômes d’études médicales,
disparition de la capacité gériatrique : les sujets d’actualités ne
manquent pas dans le champ
professionnel.

les participants réfléchiront autour de propositions pour l’avenir de la profession et du
secteur. Ces propositions seront collectées et
envoyées aux candidats à l’élection présidentielle et les réponses seront publiées dans le
Journal du Médecin coordonnateur.

• Pascal MEYVAERT, vice-président

avec la participation de :

de la FFAMCO

• Marie-Anne MONTCHAMP, secrétaire nationale
de Les Républicains en charge de la protection
sociale

• Gaël DUREL, co-président de
MCOOR

• Jérôme GUEDJ, conseiller départemental PS

• Yvette GIACCARDI,

de l’Essonne

vice présidente du SMC-CSMF

11h00 Pause sur les stands

11h30

De la e-santé à la e-gériatrie

15h00

• Olivier GUERIN, vice-président de la

SFGG, vice-président de France Silver Eco,
chef du service de gériatrie du CHU de Nice

Les médecins coordonnateurs
face au défi Alzheimer

• Où en est-on de la recherche ?

Dr Olivier DE LADOUCETTE, psychiatre, géronto-

logue, président de l’Association pour la Recherche sur
Alzheimer

12h30

Déjeuner sur les stands

14h00

Eloge de la lenteur
• Eric FIAT, philosophe, responsable du

master d’éthique à l’Université Paris-Est
Marne-la-Vallée,

• Les PASA et UHR : une vraie amélioration
de la prise en charge ?
Nathalie MONTANGON, CNSA

• Quid des thérapies non médicamenteuses ?
Le point en collaboration avec la Fondation
Méderic-Alzheimer

16h15

Conclusion par
• Jean-Marie VETEL, conseiller auprès du Journal
du Médecin Coordonnateur

LIEU DES ASSISES
Adresse
Les Salons de l’Aveyron
17, rue de l’Aubrac
75012 Paris
Métro
Ligne 14 – Cour
Saint-Émilion
Bus
Lignes n°24 ou n° 64
Dijon Lachambaudie

Parkings disponibles
• Parking Saint-Émilion,
12 place des Vins de
France
• Parking Bercy
Lumière
40 avenue des Terroirs de France

