
COMPTE RENDU  
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SNGC 
Paris, le 04 fe vrier 2016 

Présents 

François BERTIN-HUGAULT, Rémy BILLON, Tibère CRISTEA, Anne DAVID BREARD, Michèle HEBERT-

DEMAY, Nicole JACQUIN-MOURIN, Bruno LAVERSIN, François LURIOT, Christian LE PROVOST, François 

PINOCHE, Serge REINGEWIRTZ, Bernard RICOUR.  

Excusés 

Didier ARMAINGAUD, Jean-Luc FANON, Anne KONRAT, Pierre LUTZLER, Henri NACHAR, Bernard 

PLANQUES, Danièle VASCHALDE. 

 

Sur convocation régulière, Michel Salom, ouvre à 14 heures l’Assemblée Générale annuelle du 

Syndicat national de Gérontologie Clinique 

Rapport moral du Président 

CNSA 
Le SNGC est élu membre titulaire à la CNSA. Il est représenté par Serge Reingewirtz. 

 La Commission établissements et services médico-sociaux a travaillé sur l’évolution de la 

médicalisation des EHPAD entre 2002 et 2014. L’étude révèle  que  la  section  soin  des  

EHPAD  équivaut  à  12 540 €  et  montre  la  progression  du  niveau  de  perte d’autonomie 

et des besoins de soins des résidents. La DGCS a dressé le bilan de l’installation des 

commissions régionales de coordination médicales, qui offrent une voie de recours aux 

coordonnateurs en cas de désaccord avec le médecin valideur PATHOS. Peu de recours ont 

été présentés.  

 La DGCS a également  pour objectif d’accroître le recours à l’offre d’accueil temporaire.  

 Le portail en ligne pour les personnes âgées et leurs proches a été lancé le 4 juin 2015. Il 

concrétise une nouvelle mission de la CNSA, d’information du public.  

 Concernant les actions dans le champ de la compensation collective: La campagne tarifaire 

et son accompagnement auprès des ARS ont été lancés, ainsi que la notification du Plan 

d’aide à l’investissement des établissements médico-sociaux (PAI) et des crédits du Fonds 

d'intervention régional (FIR). Une enquête de l’Inspection générale des affaires sociales 

(IGAS) sur les Crédits non-reconductibles (CNR) (qui se sont élevés à 550 millions en 2014) a 

été lancée en juin 2015. L’IGAS se rendra certainement dans les ARS, voire dans les 



établissements, pour mieux définir la cause des CNR, leur utilisation et les pratiques des ARS 

en la matière le but est probablement de supprimer également ces subsides.  

 la CNSA a apporté sa contribution aux travaux conduits par la DGCS sur la réforme du 

financement des EHPAD.  

 Réécriture des Ordonnances Pathos: L’étude CEMKA avance à son rythme, la remise du 

rapport final est prévue le premier mars. Le comité scientifique des référentiels (dit comité 

Novella) a prévu de se réunir le 14 mars. 

 Projets de lois et décrets : le CA de la CNSA est désormais consulté par les ministères des 

affaires sociales (DGCS) et de la santé sur certains projets de loi.  

Commission de validation des acquis 
Les représentants en première instance sont 

 M. Salom 

 F. Dubuisson 

 S. Reingewirtz 

 L. Benattar 

Une centaine de validation a eu lieu cette année dont la moitié concerne des médecins de la 

communauté extra européenne. 

La Commission continuera d’exister après la création du DESC. 

Saja SNGC 
Il y a eu 16 interventions en 2015. 63% des dossiers sont transférés au Sou Médical pour avis. La 

moitié des demandes concernent le secteur privé et le public. 45% sont du domaine du sanitaire et 

55% du domaine médico-social. 

Site SNGC 
Le site du SNGC va être modernisé en 2016 avec une refonte des contenus et une présentation plus 

attractive. 

CNP 
Le CNP répond à des saisines de la HAS avec ciblage pour le groupe de travail et relecture du travail 

de groupe.  

PAERPA 
Le prochain congrès francophone Parcours de santé des PAERPA se déroulera à Montpellier, les 7 et 

8 avril 2016. 

Perspective et DPC 
Il est nécessaire de s’associer à une société de formation pour l’organisation technique. La société 

retenue est FORMAVENIR. 

Peu de formation DPC validantes sont gratuites. Le problème du financement et de sa prise en 

charge est donc entier. 



Les orientations prioritaires des DPC gériatriques 2016-2018 sont les suivantes : 

 Evaluation et prise en charge des syndromes gériatriques  

  Stratégie diagnostique et thérapeutique face aux principales pathologies prévalentes en 

gériatrie  

  Optimisation des thérapeutiques médicamenteuses chez le sujet âgé  

  Repérage et prévention du risque de perte d’autonomie des patients âgés  

Le DPC PAERPA – Apprendre à Travailler Ensemble en Pluriprofessionnalité pour optimiser le 

parcours de sante des PAERPA est retenu dans 4 des 9 régions pilotes de l’expérimentation APERPA 

(grand Nacy, Haut Nivernais en Bourgogne, paris 9ème, 10ème et 19ème arrondissement, Territoire de 

Brice dans le Limousin). 

Intersyndicale Avenir Hospitalier 
Le nouveau président de l’Intersyndicale est le Docteur Max-André DOPPIA (CHU Caen). 

Avenir hospitalier s’est regroupé avec la Confédération des Praticiens des Hôpitaux. Les deux 

intersyndicales travaillent dans une grande intersyndicale : Action Praticiens Hôpital (APH). 

Réunions de travail prévues DGOS 
Les représentants du SNCG seront M. Guichardon, B. Laversin et M. Salom. Le programme des 

réunions s’échelonne sur trois quadrimestres. 

Programme MOBIQUAL 
Les ARS vont aider à la mise en place du Programme en Ile de France et en Normandie. En 

contrepartie, MobiQal s’engage à délivrer des formations sur des sujets que les ARS désirent traiter. 

Les Chantiers de l’année 
Les chantiers de l’année sont les suivants : 

 Appropriation des 4 lois sur la santé 

 La réforme de la tarification des EHPAD 

 Les discussions DGOS 

 

LE RAPPORT MORAL EST ADOPTE A L’UNANIMITE PAR L’ASSEMBLEE 

Rapport financier du trésorier 

Exercice 2015 
 Les recettes du 1er janvier au 31 décembre 2015 sont de 16.835 euros 

 Les dépenses du 1er janvier au 31 décembre 2015 sont 18.388 euros. 

 Le solde de l’exercice 2015 est de -1553 euros. 

Le déficit sur l’année 2015 est lié à la diminution du nombre des cotisations. 



Malgré ce déficit, les réserves sont de 90.310 euros.  

LE RAPPORT FINANCIER EST ADOPTE A L’UNANIMITE PAR L’ASSEMBLEE 

IL EST DONNE QUITUS A ANNE-MARIE LE PROVOST POUR LA DELEGATION DE LA SIGNATURE DES 

COMPTES 

La cotisation SNGC 2016 est fixée à 45 euros. 

Election du Conseil d’administration 
108 votants dont 1 vote nul et 5 votes rayés. 

Tous les candidats qui se sont présentés sont élus 

Composition du Conseil d’Administration 
 François BERTIN-HUGAULT 

 Rémy BILLON 

 Tibère CRISTEA 

 Anne DAVID-BREARD 

 Corinne HAGLON-DUCHEMIN 

 Michèle HEBERT-DEMAY 

 Bruno LAVERSIN 

 Christian LE PROVOST 

 François PINOCHE 

 Bernard PLANQUES 

 Serge REINGEWIRTS 

 Bernard RICOUR 

 Michèle SALOM 

 Magali SITBON-GUICHARDON 

 Danièle VASCHALDE 

Composition du bureau 
 Président   Michel SALOM 

 

 Vice-Présidents   Anne DAVIC-BREARD 

Christian LE PROVOST 

 

 Secrétaire Général  Michèle HEBERT-DEMAY 

 Secrétaire Général Adjoint Bruno LAVERSIN 

 

 Trésorier   François PINOCHE 

 Trésorier adjoint  Danièle VASCHALDE 



 

 Chargé mission Saja Serge REINGEWIRTZ 

Chargé de mission auprès de l’intersyndicale : B LAVERSIN M GUICHARDON 

Le bureau est élu à l’unanimité. 

La séance est levée à 17h00 


