25 & 26 nov. 2014 - 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

Je m’inscris aux 12es Assises nationales du médecin coordonnateur en Ehpad qui auront lieu les 25 et
26 novembre 2014 aux Salons de l’Aveyron à Paris 12e, et adresse un chèque (ou un mandat administratif)
d’un montant de 350 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.
No d’agrément au titre de la formation professionnelle : 11 75 46424 75

Frais d’inscription : 350 €
Mme

M.

Dr .....................................................................................................................................

25 & 26 nov. 2014
aux Salons de l’Aveyron - Paris 12e
Fonction : ........................................................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................
Tel : ............................................................................. Fax : ..........................................................................
Adresse de facturation
Nom de l’établissement :..................................................................................................................................
............................................................................................................................................ Public

- Privé

Adresse : ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................
Tel : ...........................................................................................................
Je souhaite également recevoir des «Fiches
congrès» SNCF (20 % de réduction) - Qté : ..........

HOMOLOGATION RESEAU METROPOLE AIR FRANCE :
23482AF (http://www.airfrance.com)

Renseignements

aux Salons de l’Aveyron - Paris 12e

sur www.ehpa.fr

25 & 26 nov. 2014 - PARIS

ou auprès de
Céline Gaonach

aux Salons de l’Aveyron - Paris 12e

celine.gaonach@ehpa.fr
tél. : 01 40 21 72 11

Public visé : les médecins coordonnateurs et les directeurs d’Ehpad - Objectif de la formation : Maîtriser les enjeux et les applications de la réglementation ainsi que l’actualité
spécifique aux médecins coordonnateurs 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 2 journées - 14h00 - 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.

Mardi 25 novembre
9h00

Mercredi 26 novembre

Accueil du public

9h00

9h30 Ouverture des Assises par Luc BROUSSY,directeur de publication du Journal du Médecin Coordonnateur

Y’A T-IL UNE CRISE DE MOTIVATION DES MEDECINS COORDONNATEURS ?

9h15

Plus d’une décennie après la création de la fonction de médecin coordonnateur, n’y a t-il pas actuellement un petit « coup de blues »
dans la profession ? Après l’euphorie des réformes, le métier se banalise t-il ? Débat autour de l’état de la profession.

Médecin coordonnateur :
état des lieux, douze ans après

9h45

En partenariat avec le Journal du Médecin Coordonnateur, les principales fédérations de médecins coordonnateurs vont procéder à une
vaste enquête auprès des professionnels pour évoquer avec eux les
questions liées à la formation, à la rémunération, au temps de présence, aux conditions de travail et à la réalisation des missions dédiées.
Débat autour des résultats de cette grande enquête.

•
•
•
•
10h30

12h30

Déjeuner

14h00

La responsabilité juridique
et médicale des médecins co

La responsabilité du MC peut être mise en cause
dans plusieurs domaines : responsabilité dans le
circuit du médicament, décès suspects, fin de
vie, soupçons de maltraitance, problèmes liés à
la liberté d’aller et venir... Panorama juridique des
risques et des protections nécessaires au médecin coordonnateur.

Dr Nathalie MAUBOURGUET, présidente de la Ffamco *
Dr Jean-Marie VETEL, gériatre
Adeline LEBERCHE, Directrice du secteur social

•
•
•

et médico-social de la FEHAP

Présentation des résultats de l’enquête par
Aurélien BORDET (EHPA Presse)

Les 13 missions du MC : ce qu’il fait,
ce qu’il n’a pas le temps de faire

En 2005, un décret confiait au médecin coordonnateur 12 missions précisément énumérées, complétées ensuite par une treizième. Près de 10
ans, quel bilan peut-on en tirer ? Quelles sont les missions les mieux
assumées, celles qui le sont moins ? Certaines pourraient-elles être déléguées à d’autres ?

•
•
•

15h00

11h15

Pause

11h45

Quelles relations entre médecin co
et infirmière coordonnatrice ?

*

Quel rôle pour le MC dans
l’évaluation interne et externe
des Ehpad ?

•
•

Une Idec

17h00

Les MC face à la fin de vie
des résidents

Au moment où le législateur s’intéresse de nouveau à la
question de la fin de vie en réfléchissant à la révision de la
loi Léonetti et dans un contexte où l’Ehpad est souvent un
lieu de fin de vie, comment les MC appréhendent la question ? Dialogue entre des médecins et des parlementaires.

•

Dr Jean-Marie GOMAS, médecin, coordinateur du

11h15

Parcours de soins et filière
gériatrique ou comment faire du MC
un expert gériatrique de proximité

•

Jean LEONETTI, député UMP des Alpes-Maritimes *

Ehpad oui...mais il y a aussi l’HAD, le SAAD, le SSIAD, les
urgences et maintenant de plus en plus de résidences-séniors. Comment le MC doit-il s’inscrire dans ce parcours ?
Comment peut-il, au-delà des murs de l’Ehpad, devenir un
acteur du parcours de soins et dès lors une pièce maîtresse
de la Stratégie Nationale de Santé ?

•
•
•
12h00

Élodie HÉMERY, responsable adjointe du secteur
médico-social à la FHF

Elisabeth Hubert, présidente de la Fnehad
Autres intervenants en cours de sollicitation

Allocution de

Mme Laurence
ROSSIGNOL,

Secrétaire d’Etat à la Famille,
aux personnes âgées et à l’autonomie *

Dr Stephan MEYER, vice-président de la

Fin de la journée

15h00

Dr Elisabeth HOVASSE, chef du service de gériatrie
du centre hospitalier de Vierzon *

Pause

Ffamco et évaluateur externe

Un resp. qualité dans un groupe
Un représentant de l’Anesm

Psychiatrie de la Personne âgée, Hôpital Charles FOIX, AP-HP

La prévention est une politique de plus en plus présente
dans les Ehpad. Comment, dans ce domaine, directeurs et
médecins sont-ils complémentaires ?

10h45

Passage désormais obligé pour tous les Ehpad,
l’évaluation interne puis externe mobilise l’ensemble des équipes. Comment le MC peut-il participer à ces évaluations ? Quel peut y être ici son
rôle et son utilité ?

•
•
•

Dr Jérôme PELLERIN, Psychiatre, Chef de service en

Médecins, Directeurs :
Regards croisés sur la prévention
« dents, oreilles, yeux »

Télémédecine :
quel rôle pour le médecin co ?

médecin coordonnateur, praticien hospitalier

Pause

14h00

10h15

Dr Florence DELAMARRE,

16h15

Yves CLERCQ, responsable de la formation des IDEC à l’Institut

Meslay, animateur du blog IDERCO, le « blog des infirmières référentes en
Ehpad »
Dr Florence BARTHÉLÉMY, directrice médicale d’Emera,
coord. pédagogique du « D.U. d’Infirmière Référente en Ehpad et en SSIAD »
de l’Université V Paris-Descartes

•

spécialiste du secteur médico-social
Dr Martine SOUDANI, Conseillère médicale en gériatrie du CCAS de la ville de Paris

15h45

Au moment où il n’est quasiment plus possible de passer du tarif partiel au
tarif global, le rôle du médecin coordonnateur s’en ressent forcément. Ce
qui amène à s’interroger notamment sur la répartition des missions entre
MC et IDEC.

•

•

Le médecin co, manager ?

•

Les résidents psychiatriques
vieillissants : cas pratiques et
retours d’expérience

Au-delà de la maladie d’Alzheimer, les Ehpad peuvent aussi
accueillir des malades atteints de troubles psychiatriques.
Vieux...et fous : que faire par rapport à ces situations ?

S’il y a une fonction à laquelle le médecin n’a pas
été formé, c’est bien le management ! Or voici le
MC confronté désormais à la gestion d’une équipe
soignante. Comment faire ?

Dr Didier ARMAINGAUD, directeur médical de Korian-Medica
Dr Isabelle KURTZEMANN, gériatre, médecin co de l’Ehpad

Notre-Dame de la Paix à Toulon
Marc BOURQUIN, directeur du pôle «Médico-social» de l’ARS

Dr Gérard DEBATAILLE,
délégué régional Fehap *
Maître BATAILLE, avocat

Accueil du public

12h30

Déjeuner

16h00

centre de soins palliatifs à l’Hôpital Sainte-Perrine (AP-HP)

Fin des assises

* sous réserve de confirmation

Salons de l’Aveyron
17, rue de l’Aubrac
75012 Paris
Métro
Ligne 14, Cour Saint-Emilion

Bus

ligne 24 ou 64, Arrêt Dijon Lachambaudie

Parkings
disponibles
- Saint-Emilion, Vinci Park, 1000 places
* sous réserve de modifications
- Bercy Terroir, Vinci
Park, 1000 places
- Gare de Bercy, Effia, 700 places

