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Paris, le 16 juillet 2015

Cher confrère,
Impliqués depuis de nombreuses années auprès des médecins coordonnateurs au niveau local,
départemental, régional et national, nous nous sentions mal représentés par la FFAMCO EHPAD
(Fédération Française des Associations de Médecins Coordonnateurs en EHPAD).
Aussi, la création d'une nouvelle association, réellement représentative des médecins coordonnateurs,
s’est imposée à nous comme une évidence, une nécessité.
Créée sur une base fédératrice régionale, cette association représentera, au niveau national,
l’ensemble des médecins du médico-social. Ses objets principaux sont d’aider à la structuration de la
médecine de coordination du médico-social, de représenter les médecins coordonnateurs et du
secteur médico-social et d’apporter à toutes les instances nationales et régionales, le point de vue des
médecins sur le secteur médico-social.
Un premier groupe de médecins coordonnateurs, issus de six régions, tous anciens administrateurs
FFAMCO EHPAD, a créé :
« MCOOR »
« Association nationale des médecins coordonnateurs et du secteur médico-social »
Les statuts ont été déposés et feront l’objet d’une large concertation en région afin de pouvoir être
amendés et enrichis pour permettre au plus grand nombre d’apporter sa contribution. Un site internet
« mcoor.fr » sera opérationnel courant août 2015 et vous présentera les objectifs détaillés de
l’association.
Nous voulons associer à ce travail, tous les médecins du médico-social et les associations les
représentant, qui souhaitent une instance ouverte à tous, dont les actions et décisions reposeront sur
des démarches partagées, éthiques et concertées.
Nous invitons donc, dès à présent, tous les représentants d’association en quête d’une représentativité
nationale indispensable et satisfaisante, à nous faire part de leur soutien, de formuler leurs besoins et
attentes auprès d’une telle structure et ainsi préparer l'assemblée générale extraordinaire et
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendront le 22 octobre prochain, à Paris, date de la deuxième
journée des JASFGG et qui confirmeront la naissance de ce grand projet.
Nous sommes, bien sûr, à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations concernant
cette nouvelle association.
En espérant vivement pouvoir compter sur votre soutien et aide afin de poursuivre ce travail, nous
vous prions de croire, Cher Confrère, à l'expression de nos sentiments les plus confraternels.
Les Membres du Bureau provisoire MCOOR
secretariat@mcoor.fr

