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docteur.ehpad@gmail.com.

Chères consœurs, Chers confrères
Je pense que vous êtes tous confrontés à la pénurie de médecin traitant dans votre localité et aux
problèmes inhérents à ce manque.
Voici la lettre que j’ai adressé aujourd’hui aux médecins conseils et à la direction de la CPAM et
de la MSA.
Si vous rencontrez des difficultés similaires aux miennes, ce serait efficace que vous fassiez une
démarche du même genre; le nombre fait la force.
J’adresse cette lettre à tous les médecins coordonnateurs que je peux trouver ainsi qu’à
l’association MEDCO 12.
Veuillez croire chères consœurs cher confrères à l’expression de mes sentiments confraternels.
Dr Michel DELSUC MEDCO
Chère consœur, Cher confrère
Je suis Médecin coordonnateur en Ehpad, (MEDCO) salarié, sur trois structures : Firmi, CH
Decazeville et Aubin.
Sur le bassin de population de Decazeville se pose le grave problème de la diminution, importante
et rapide, du nombre de médecins libéraux.
De plus en plus fréquemment des résidents des Ehpad, se retrouvent sans médecin traitant.
Sur deux structures je suis rémunéré en plus de mon travail de MEDCO, pour soigner les
résidents, et sur la troisième depuis quelques semaines, les IDE me demandent de suppléer à la
vacance des médecins traitant, à chacun de mes passages.
Cela permet de soigner les résident, tant bien que mal, mais ne résout pas les problèmes
administratifs.
Mes questions et mes problèmes :
- Comment avoir accès à AMELI PRO alors que mon compte professionnel libéral est fermé et
avoir facilement les imprimés.
- Comment dois-je faire pour les demandes d’ALD, et autres problèmes administratifs.
- Un MEDCO peut-il devenir médecin traitant et transmettre cette fonction à son successeur (s’il
existe).
Toutes ces questions doivent avoir des réponses précises, et d’une manière urgente (fin de
l’année).
Ces problèmes administratifs non résolus, sont une perte de temps importante pour moi, et
source d’angoisse pour les résidents qui sont des personnes âgées et dépendantes.
Veuillez croire chères consœurs, chers confrères à l’expression de mes sentiments les meilleurs .
Dr Michel DELSUC
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