Printemps des EHPAD 2009

CONCLUSION DU PREMIER PRINTEMPS DES EHPAD Docteur Stephan MEYER

Si on devait donner une définition du gériatre hospitalier on pourrait dire de lui qu’il s’agit « d’un
interniste qui n’a pas peur du social ». En ce qui concerne le médecin coordonnateur d’EHPAD
on pourrait dire de lui qu’il s’agit « d’un généraliste qui n’a pas peur du social ».

Les nombreuses missions de médecin coordonnateur l’ont amené au fil des ans à se
positionner comme un gériatre de terrain avec une dimension non seulement médico-sociale
mais également de chercheur car lui seul se trouve confronté à l’interface entre le domicile et
les établissements dans le domaine de la gériatrie.

Partenaire au quotidien du médecin traitant il se doit aussi d’être en contact permanent avec
ses collègues hospitaliers. Il se doit également d’inventer des nouveaux concepts de prise en
charge, coordonnant les filières de soins, ce spécialiste de terrain doit porter la bonne parole
gériatrique auprès de ses Confrères. Il a pour mission essentielle de préserver toutes les
chances de conservation de l’autonomie pour les personnes âgées fragiles. Les deux tables
rondes développées à ce premier Printemps des EHPAD ont permis par des échanges
nombreux et fructueux, d’ébaucher des projets divers et innovants qui tous vont concourir à
l’amélioration de la qualité des soins. Je voudrais insister sur le fait que dans la plupart des cas
le rapport entre les médecins traitants et les médecins coordonnateurs reste confraternels et
convivial dans l’objectif commun de l’intérêt du patient.

Le premier Printemps des EHPAD se termine, notre région limousin va donc devenir un site
pilote dans le domaine de la télémédecine, le projet de conventions de bonnes pratiques à
l’entrée en EHPAD a semblé intéresser tous les partenaires présents et nous allons, d’ici à l’an
prochain, affiner nos objectifs afin de vous présenter aux deuxième Printemps des EHPAD la
concrétisation de nos utopies.

Les organisateurs tiennent à remercier tous les partenaires qui ont concourus à la réalisation et
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au succès de cette journée qui n’aurait pû se dérouler sans le soutien des Laboratoires
Novartis.
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