Paris, le 20 novembre 2021

Chère Consœur, Cher Confrère,
J’ai l’honneur d’avoir été élu président du Syndicat des médecins coordonnateurs, EHPAD et autres
structures, généralistes ou gériatres (SMCG-CSMF), suite à l’Assemblée générale du 9 novembre 2021
et j’en profite pour remercier toutes celles et ceux qui m’ont apporté leur confiance.
La tâche sera rude. Il n’est pas facile de succéder à mes prédécesseurs que sont Bernard ODDOS,
président de 2011 à 2017, et Pierre-Marie COQUET, président de 2017 à 2021. J’espère m’en montrer
digne.
Médecin coordonnateur de deux EHPAD du Bas-Rhin depuis 2003, je pense avoir une bonne
connaissance de la fonction après avoir créé en 2006 l’Association des Médecins Coordonnateurs
d’EHPAD d’Alsace (AMCEAL) que je préside depuis et avoir été élu Vice-Président de la Fédération
Française des Associations de Médecins Coordonnateurs en EHPAD (FFAMCO) en 2012 puis
Secrétaire Général du SMCG-CSMF sous la présidence de Pierre-Marie.
En tant que médecin généraliste installé à Gerstheim dans le Bas-Rhin et délégué de la région Alsace
au Comité Directeur des Généralistes-CSMF, je n’ai eu de cesse de défendre la place de la médecine
libérale dans les EHPAD, en particulier ces dernières années où la pression s’est avérée plus
prégnante, que ce soit comme médecin coordonnateur ou comme médecin traitant.
Il est pour moi évident que les généralistes ont toute leur place pour s’occuper de la santé et du bienêtre des résidents dans les EHPAD de France. Ils sont les plus légitimes pour continuer à soigner nos
aînés dont ils sont les médecins traitants depuis souvent fort longtemps.
Ils doivent continuer à soigner les résidents d’EHPAD aussi efficacement qu'à domicile, en parfaite
harmonie avec des avis de médecins spécialisés y compris dans le domaine gériatrique.
Un seul impératif : se former à la gériatrie dans le cadre du soin ou de la coordination, que ce soit en
formation primaire ou en formation continue.
Depuis 18 mois, les médecins généralistes ont répondu présents dans les conditions particulièrement
difficiles liées à la COVID-19. C’est aussi vrai pour les médecins coordonnateurs en EHPAD alors que
leurs résidents étaient particulièrement et durement touchés par ce fléau. Pourtant, ceux-ci n’ont pas
eu droit à une reconnaissance institutionnelle par les revalorisations offertes par le Ségur de la Santé
quand d’autres personnels dans les mêmes établissements en ont bénéficié.
C’est pourquoi nous réclamons le même traitement que les autres agents des EHPAD comme nous le
faisons déjà depuis plusieurs mois !
Les chantiers ne manquent donc pas. Mais plus nous serons nombreux et représentatifs, plus nous
saurons faire entendre nos revendications.
Aussi, je fais un appel à cotisations que vous pourrez honorer en nous renvoyant votre bulletin
d’adhésion. Nul besoin d’être inscrit à la CSMF. Notre syndicat, s’il est bien filiale de la CSMF, se veut
trans-partisan et là pour défendre tous ceux qui ont une appétence pour le soin de la personne âgée et
qui ne sentent pas reconnus ou soutenus.
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Je remercie encore Pierre-Marie COQUET pour la confiance dont il m’a témoignée en me passant le
relai. Il reste à mes côtés comme vice-président avec comme attributions privilégiées
l’accompagnement des autres métiers de médecine de coordination hors EHPAD. Je le remercie
également d’avoir accepté de revenir sur son mandat écoulé dans ces lignes.
Rejoignez-nous au SMCG-CSMF ! Téléchargez le bulletin d’adhésion https://www.csmf.org/wpcontent/uploads/2021/11/SMCG-CSMF-Bulletin-adhesion-2022.docx
Dr Pascal MEYVAERT
Président

Dr Pierre-Marie COQUET
Vice-Président

Retrouvez les informations du SMCG-CSMF https://urlz.fr/eYSF
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