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Tél. :
01 40 21 72 11

Lundi 15 octobre 2018
10h45

Accueil des participants

11h30

Pour débuter, vous avez le choix entre deux Ateliers !

Salle 1

Salle 2

Management, recrutement :

La réforme de l’Outil PATHOS

comment s’adapter aux générations X et
Millemials ?

Quels impacts aura la réforme de l’outil Pathos pour les MC et les IDEC ?

Jean-Marie VÉTEL, co-créateur d’Aggir et Pathos
Yannick EON, référent Galaad/Pathos

12h30

Déjeuner sur les stands

13h30

Ouverture des Assises par
Luc BROUSSY,

directeur de publication du Journal du
Médecin Coordonnateur

La Génération X, celle née entre 1966 et 1976 et la Génération millenial,
née entre 1980 et 1999, ont des caractéristiques sociologiques et comportementales propres, utiles à connaître pour mieux les manager.
Jan-Guy SANZ, psychosociologue

Marie-Anne MONTCHAMP,
présidente de la CNSA

Olivier GUÉRIN,

vice-président de la SFGG

1 ère séquence : Trois questions d’actualité
14h00

Droit de prescription pour le MC : pour ou contre ?

Depuis 15 ans, il est acquis que le médecin coordonnateur ne doit pas être prescripteur.
Pourtant, depuis quelques mois, le vent semble tourner. On en parle ?

Laurence LAVY,

cheffe du bureau de la prévention de la perte
d’Autonomie et du parcours de vie à la DGCS
14h30

Xavier GERVAIS,

médecin coordonnateur, vice-président de la FFAMCO

La Haute Autorité de Santé désormais compétente pour les Ehpad :
une bonne nouvelle pour les soignants ?
Véronique GHADI, directrice de la qualité de l’accompagnement social et médico-social (DiQASM)
au sein de la Haute Autorité de Santé (HAS)

15h00

IDE de nuit : bonne ou fausse bonne idée ?

La généralisation des IDE de nuit, récemment décidée par Agnès Buzyn, serait la solution miracle
pour diminuer le recours aux hospitalisations et notamment aux services d’urgence. Info ou Intox ?

Patrick PELLOUX,

praticien hospitalier au
sein du Samu de Paris
16h00

Olivier HANON,

resp. scientifique de l’étude menée
par le Gérontpôle d’Ile-de-France sur
l’impact des infirmières de nuit

Marc BOURQUIN,

directeur de l’Autonomie
à l’ARS Ile de France

Renaud MARIN LA MESLEE,
président du SNGIE

Pause sur les stands

2 ème séquence : Les métiers du « Care » et du « Cure » en pleine mutation
16h30

AS/IDE/MC : ce triptyque est-il figé ?

Issu du secteur sanitaire, le trio médecin, infirmière, aide-soignante a un profil bien plus « cure » que « care ». Comment le faire évoluer ?

Brigitte FEUILLEBOIS,

FFIDEC, Bretagne - Normandie

17h00

Florence ARNAIZ-MAUME,

déléguée générale du SYNERPA

Geneviève ASSO-CHARNET,
médecin coordonnateur,
membre de Sud Coordonnateur

Diversifier les métiers

Ergothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, care managers : comment sortir du triptyque sanitaire
et permettre l’émergence d’autres métiers ?

Didier ARMAINGAUD,

directeur médical, éthique et qualité groupe - Korian
17h30

Nicolas BIARD,

Dir. technique de l’Association Française des Ergothérapeutes (ANFE)

Quelle alternative à la disparition de la capacité en gériatrie ?

La capacité avait permis la mise à niveau de milliers de médecins coordonnateurs. Que va t-il en être désormais avec le DES ?
Formation plus poussée ou volonté malthusienne de limiter l’accès ?

Anne DAVID BREARD,

présidente du Syndicat National
de Gérontologie Clinique

Claude JEANDEL,

president du Conseil National
Professionnel de gériatrie

Mardi 16 octobre 2018
8h30

Accueil des participants

3 ème séquence : L’avenir de la profession de MC et d’IDEC
9h00

Les MC et IDE face aux réformes

Un plan « Grand Age et Autonomie » lancé par Agnès Buzyn en réaction aux mouvements sociaux dans les Ehpad ; l’annonce par le
Président de la République d’une loi sur le financement de la dépendance en 2019 : le moment où jamais pour les MC et les IDEC de savoir
ce qu’ils veulent.

Nathalie MAUBOURGUET,

Pierre-Marie COQUET,

Gaël DUREL,

Blandine DELFOSSE,

présidente de la FFAMCO
vice-président de Mcoor

président du SMC CSMF

Renaud MARIN
LA MESLEE,

président du SNGIE

présidente de la FFIDEC

10h30

Pause sur les stands

11h00

Qualité de Vie au Travail : quelles pistes d’évolution en Ehpad ?

La pénibilité des missions confiées aux soignants en Ehpad a été au cœur des mouvements sociaux de l’hiver. Ce qui a conduit le Ministère
à se pencher sur la « QVT ». Quelles évolutions possibles désormais ?

Corinne MICHEL,

responsable du groupe de travail QVT à la DGCS

11h45

Florence SAVARY,

Responsable Mission Ressources Humaines
Santé Pays de la Loire (MiRH)

Maladie d’Alzheimer : faut-il se passer des médicaments ?

La décision de la Ministre de dérembourser les principaux médicaments anti-Alzheimer fait débat. Alors... débattons-en !

Dr Anne D’ANDON, *

chef de service évaluation
des médicaments, HAS

12h45

Florence PASQUIER, *

neurologue et responsable du Centre mémoire,
ressources et de recherche de l’Université de Lille

Déjeuner sur les stands

4 ème séquence : MC et IDEC face aux progrès du futur
14h00

Nouvelles technologies : quelles innovations au service des médecins co ?
Six start-up viendront « pitcher » pour présenter en 5 minutes leurs productions les plus innovantes suivies d’un débat sur les possibilités
ou non pour les médecins coordonnateurs de se saisir de ces nouvelles technologies.

Jean-François GOGLIN,

membre du Bureau de France Silver Eco

15h00

Benoit CHARPENTIER DE BEAUVILLÉ,
président de la SFTAG

Quand l’Intelligence artificielle va bouleverser le vieillissement
Luc FERRY, philosophe et ancien ministre de l’Education nationale

16h00

Conclusion des Assises

Dr Jean-Marie VETEL, conseiller auprès du Journal du Médecin Coordonnateur
* SOUS RÉSERVÉ

