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Medco, Idec :
et si on pensait les soins dans le monde d’après ?
Jamais une crise sanitaire n’avait frappé les Ehpad avec autant
de violence. Jamais les médecins coordonnateurs, les infirmières
coordonnatrices et les personnels soignants n’avaient été à ce
point au cœur de l’action. Et si on en tirait les conséquences ?

Mercredi 14 octobre 2020
9h00

Accueil des participants

9h45

Ouverture des Assises par

Luc BROUSSY directeur de publication du Journal du Médecin Coordonnateur
Jean-Marie VETEL gériatre, cofondateur des outils AGGIR-PATHOS

LES MEDCO FONT LE BILAN DE LA CRISE
10h00

Covid : comment ils ont vécu la crise
Le regard du démographe
Jean-Marie ROBINE démographe et épidémiologiste, directeur de recherche émérite à l’INSERM et à l’Ecole pratique
des hautes études, conseiller scientifique auprès de la direction de l’INED.

Trois MedCo en Ehpad
Jean-Paul DUPLAN

médecin coordonnateur en Essonne

Pascal MEYVAERT

Une Idec en première ligne
Delphine MARCHANT-BIANCHI

IDEC dans les Alpes-Maritimes

médecin coordonnateur en Alsace

Un témoignage au sein d’une ARS

Emmanuelle DESCHAMPS

Isabelle BILGER

directrice médicale du groupe SOS Seniors

directrice de l’Autonomie à l’ARS Île-de-France

Mercredi 14 octobre 2020

11h30

Plus jamais ça ? les leçons à tirer
Nathalie MAUBOURGUET

&

Odile REYNAUD-LEVY

Avec la participation de :

Philippe CHALUMEAU

*

présidente de la FFAMCO
vice-présidente de MCOOR
toutes deux auditionnées en juillet par la Commission d’enquête
parlementaire sur la gestion de l’épidémie de Covid-19.

député LREM de Tours,
médecin coordonnateur en Ehpad

Conclusion de la matinée par
Marie-Anne MONTCHAMP *

présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

12h30

Déjeuner sur les stands

LES MEDCO TIRENT LES ENSEIGNEMENTS DE LA CRISE
14h00

Carte blanche à

14h00 à 15h30

Quel avenir pour
la profession d’Idec à
la suite de la crise ?

Pr Olivier GUERIN
président de la SFGG

14h30

Covid : quand les chercheurs
cherchent, à quand des solutions ?
Pr Yves ROLLAND

gériatre au Gérontopôle de
Toulouse
Le professeur Yves Rolland
dirige une étude sur les effets des
mesures organisationnelles mises
en place pour prévenir et contrôler
l’infection Covid-19 dans les Ehpad,
et plus précisément sur le risque
de décès des résidents pendant et
après la période épidémique.

15h15

médecin gériatre, praticien
hospitalier au CHU de Rennes
Le docteur Aline Corvol mène
une recherche RempartEhpad sur l’identification
des facteurs structuraux,
organisationnels et humains
influençant la morbi-mortalité
liée à l’épidémie de Covid-19
dans les Ehpad bretons.

Séquence conduite par

Anne-Hélène DECOSNE
présidente de la FFIDEC

Hôpital, Ehpad : si on parlait des filières gériatriques ?
Marc BOURQUIN

conseiller stratégie à la FHF

16h00

Dr Aline CORVOL *

Les Idec ont été en première ligne tout au
long de la crise et pourtant leurs missions
et leur statut n’ont toujours pas évolué.
Quelles sont les perspectives et les solutions des professionnelles pour sortir de
l’impasse ?

Arnaud CAUPENNE

porte-parole de l’association des jeunes gériatres

Marie-Hélène SZCZUR-DORDAIN
médecin coordonnateur dans l’Aisne

Crise du Covid : comment elle a éprouvé l’éthique
Pr Emmanuel HIRSCH

professeur d’éthique médicale à la faculté
de médecine de l’université Paris-Saclay

16h30

Pause sur les stands
*

sous-réserve

Mercredi 14 octobre 2020

Télémédecine, numérique : y aura-t-il un après-Covid ?

17h00

Séquence conduite par Jean-Pierre AQUINO délégué général de la SFGG, auteur d’un rapport intitulé «Nouvelles technologies et
Grand Âge » dans le cadre de la Filière Silver Économie

Annie PRÉVOST *

directrice de l’ASIP Santé,
agence française de la santé numérique.

Bernard DAVID

médecin coordonnateur à Marseille
et promoteur de la télécoordination

Serge TISSERON

psychanalyste, auteur de « Virtuel mon amour : penser,
aimer souffrir à l’ère des nouvelles technologies ».

Les recommandations des gériatres pour faire face au virus

17h45

Pr Claude Jeandel

professeur en gériatrie, président du CNPG

Claude Jeandel reviendra sur les 9 mesures proposées par le Conseil national professionnel de
gériatrie pour atténuer l’impact de l’infection au Covid-19 sur les personnes âgées dépendantes.

Jeudi 15 octobre 2020
LES MEDCO PRÉPARENT L’AVENIR
9h30

Quel impact de la crise sur la loi Grand âge & autonomie ?
La crise sanitaire va sans doute profondément marquer la manière d’accompagner les personnes âgées en établissement.
Création d’un cinquième risque, gouvernance réformée, construction de l’Ehpad de demain… Quel sera le visage de la tant
attendue loi Grand âge et autonomie ?

Luc BROUSSY directeur de publication du Journal du Médecin Coordonnateur

Suite du programme
en page suivante

Ê

Informations pratiques
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

*

sous-réserve

Jeudi 15 octobre 2020

10h00

Comment faire face à la deuxième vague ?
Grand témoin : Isoler ou protéger ?

Hubert BLAIN *

chef du pôle gériatrie au CHU de Montpellier

Jérôme GUEDJ

Florence ARNAIZ-MAUME

auteur d’un rapport sur l’isolement
des personnes âgées durant la crise
sanitaire

déléguée générale du Synerpa

François DEPARIS *

directeur médical du groupe ARPAVIE

10h45

LE GRAND FORUM POLITIQUE
Après la crise, le big-bang des MC ?

Indispensables tout au long de la crise, les professions de médecin coordonnateur et d’Idec risquent sans doute d’évoluer
dans les mois à venir. Généralisation du droit de prescrire, présence à temps plein dans les établissements, attractivité,
passage au tarif global… quelles sont les propositions des médco et des Idec pour basculer dans l’ère de la modernité ?

Stéphane MEYER

Renaud MARIN LA MESLEE

Nathalie MAUBOURGUET

Pascal MEYVAERT

vice-président de Mcoor

président du SNGIE

présidente de la FFAMCO

secrétaire général du SMC-CSMF

Anne-David BREARD

présidente du Syndicat national
de gérontologie clinique

Anne-Hélène DECOSNE

présidente de la FFIDEC

Conclusion des Assises
Brigitte BOURGUIGNON *

ministre déléguée chargée de l’Autonomie

*

COVID-19

Nos équipes sont mobilisées pour lutter contre la propagation du virus
Codiv-19. Toutes les mesures sanitaires en vigueur seront respectées durant
cet événement pour garantir votre sécurité… et celle de vos établissements.

sous-réserve

Téléchargez
le protocole sanitaire
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14/15 OCTobre 2020
Salons de l’Aveyron - PARIS

BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner par fax au 01 40 21 07 36
ou par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris
ou par mail à ingreed.ropp@ehpa.fr

FORMULE TANDEM

Je m’inscris aux
Assises nationales des Médecins coordonnateurs
et des Idec qui auront lieu les 14 et 15 octobre 2020

Nous venons à deux : Médecin co + Idec
et nous bénéficions du tarif de 620 € au lieu de 720 €

J’adresse un chèque (ou un mandat administratif) d’un montant de 360 euros à l’ordre
de EHPA Formation, qui m’adressera la confirmation d’inscription. La facture correspondante (valant convention de formation) me sera envoyée après service rendu.

Médecin co
Idec

Mme

Mme

(Préciser les noms des 2 participants dans le bulletin ci-dessous)

M. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

M. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Autre (à préciser)

Mme

M. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

E-mail : .............................................................................................................................Tél : ��������������������������
(Indispensable pour la newsletter)

Renseignements
participants

Ingreed Ropp

ingreed.ropp@ehpa.fr
tél. : 01 40 21 72 11

Renseignements
exposants

Patricia Roussannes

patricia.roussannes@ehpa.fr
tél. : 06 80 89 60 53

Adresse de facturation
Nom de l’établissement : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Public -

Privé -

Privé associatif

Adresse :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

HOMOLOGATION RESEAU
METROPOLE AIR FRANCE :
code 37266AF (www.airfrance.com)

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail : ................................................................................................................ Tel : ��������������������������������������
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Numéro spécial

www.e

Coronavirus :

intégrale

10 magazines papier + accès
numérique + newsletters + archives

1 an ............... 90 €��������������80

€

NUMÉRIQUE

Accès numérique
+ newsletters + archives

1 an ............... 70 €��������������64

€
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>>> www.ehpapresse.fr

www.ehpapresse.fr

Public visé : Médecins coordonnateurs - Idec - Objectif de la formation : Maîtriser les enjeux et les applications de la réglementation ainsi que l’actualité spécifique
aux médecins coordonnateurs et aux Idec dans le secteur des Ehpad - Modalités de suivi, d’éxécution et d’évaluation : Questionnaire sur l’évaluation de la journée
complété par les participants - Socle documentaire remis aux participants - Méthodes pédagogiques : Débats - Exposés - Analyses de cas - Questions/réponses avec
les participants ; Formation de 1 journée 1/2 - 10h00 - Conditions d’annulation sur demande - enregistrée sous le numéro 11 75 464 24 75, auprès du préfet d’Idf. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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les Medco au
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Depuis le début
de l’incroyable
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urs occupent une
sements. Souvent
les
place centrale
touchés, jamais
les nombreux défi
coulés, ces derniers dans les établiss qu’ils relèvent
nous racontent
tous les jours à
évolutions de leurs
la vitesse de l’éclair,
missions, mais
également leurs
tudes pour l’avenir…
les
colères et leurs
inquié-

SF

strop
he

Après
trois
le tem
mo
is
oc ps est de cri
à l’a
se inte
coord casio
cc
n
peu onna pour les almie. nse,
teu
de
Une
mé
rs
rec
ou
ul sur de pre decin
dre moins
ndre s
sser
bie ce
un
quelq n ma qui a
bie
rch
ues
é et n
pe
pour rspec de
l’aventives
ir…

• Pr
Gaét
Pr de
an
géri
atrie
GAVA
• Je
au
an-M CHU de Gre
ZZI
Dém
nob
arie
ogra
phe
ROBIN le et infectio
• An
logu
ne-H
e
E
Prés
iden
élè
te de
ne
la FFID
DECO
EC
SNE

Doss
ier

MAI

/ JUIN

2020

