
Aînés

J
ean Castex va-t-il choisir le 21 septembre, Journée mondiale de la maladie 
d’Alzheimer, pour annoncer des crédits supplémentaires destinés à financer  
la branche Autonomie de la Sécurité sociale en 2022, et ainsi tenter d’amortir  
la déception liée à l’abandon de la loi sur la dépendance et le grand âge ? 
C’est le 8 septembre, à l’occasion des Assises nationales des Ehpad à Paris, que 

le Premier ministre a achevé d’enterrer la possibilité d’un texte de loi avant la fin du 
quinquennat. L’abandon de cette loi, qui avait été annoncée par le président Macron 
en juin 2018, a provoqué la colère des professionnels concernés et des représentants 

des usagers. Lesquels espéraient une 
réponse à des problématiques brûlantes : 
des Ehpad en sous-effectif criant, où plus 
de 35 000 résidents ont perdu la vie en lien 
avec le Covid-19 ; des métiers éprouvants et 
mal rémunérés qui peinent à recruter ; un 

manque de structures collectives qui maintiennent les individus dans une forme 
d’autonomie ; l’arrivée des « papy-boomers » nés après la guerre…
« Honte aux politiques qui nous ont trahis, qui se cachent les yeux en affirmant la main 
sur le cœur que le vieillissement est une préoccupation majeure », s’est ainsi émue la 
Fédération nationale des associations et amis de personnes âgées et de leurs familles. 
Malgré une crise sanitaire qui a mis en lumière l’importance de l’accompagnement 
des plus vulnérables, les mesures financières seront loin de la révolution tant espérée. 
Faut-il pour autant se résoudre à voir l’émergence en France d’un nouveau service 
privé proposé aux personnes âgées qui pourront se l’offrir, celui de « conseiller 
grand-âge » ? Pour un forfait débutant à 225 euros par mois, celui-ci promet 
« de rendre possible le souhait de vieillir chez soi » en établissant le diagnostic des 
capacités, besoins et envies de la personne en situation de dépendance et de ses 
aidants, en coordonnant les différents acteurs intervenant à domicile, en téléphonant 
chaque semaine. Il n’est pas certain que notre modèle social s’en trouve grandi. d

Édito

4  PANORAMA SOCIOPROFESSIONNEL
Ralentissement historique des dépenses  
de santé en 2020

6  PANORAMA MÉDICAL
Diversification alimentaire :  
de nouvelles recommandations

8  PANORAMA THÉRAPEUTIQUE
Cancer du sein triple négatif avancé :  
une thérapie innovante porteuse d’espoir

10  À LA UNE
-  10 000 médecins non vaccinés :  

l’Ordre hausse le ton
-  La stéatose hépatique maternelle, facteur  

de risque pour la mère et l’enfant
-  La santé au bord de sa révolution 5G

14 ENTRETIEN
avec le Pr Paul Frappé, sur le DPC

17  DOSSIER CARDIOLOGIE/CONGRÈS DE L’ESC
-  Insuffisance cardiaque : enfin les nouvelles 

recommandations européennes !
-  Prévention cardiovasculaire : de nouveaux 

algorithmes adaptés à chaque population
-  Hypertension artérielle : les bénéfices  

d’un contrôle intensif
-  Coronaropathies : les atouts cardiaques 

de la vaccination antigrippale
-  Covid-19 : un point sur les essais 

thérapeutiques

24 CARRIÈRES SANTÉ

EN JEU AVEC L’ABANDON 
DE LA LOI GRAND ÂGE : 
NOTRE MODÈLE SOCIAL 

ABONNEZ-VOUS À EGORA L’HEBDO SUR 
EGORA.FR

Sommaire  
du numéro 303
Semaine du  
20 au 26 septembre 
2021

M
. S

.

C AT H E R I N E  H O L U É  R É D A C T R I C E  E N  C H E F

20 > 26 septembre 2021   n° 303 / 3

1, place des Degrés,  
92059 Paris-La Défense Cedex  

Tél. : 01 55 62 68 00 redaction@egora.fr 
ABONNEMENTS tél. : 01 55 62 69 75 /  
fax : 01 55 62 69 56 e-mail : abo@gmsante.fr  
Abonnement 1 an : 81 euros  
Direction générale, direction des publications 
Alain Trébucq (6901) atrebucq@gmsante.fr 
Rédactrices en chef  
Catherine Holué (par intérim) (6801) cholue@gmsante.fr
Karen Ramsay kramsay@gmsante.fr
Rédactrice en chef - médical  
Dr Marielle Ammouche (6819)  
mammouche@gmsante.fr
Rédacteurs-graphistes  
Valérie Delval, Kasia Gluc, Cristina Hoareau, Julie Pauly 
Secrétaire de rédaction Virginie Laforest (6923)
Rédacteur-réviseur Jehanne Joly (6857)

Conception graphique : A noir, www.anoir.fr  
Photo de couverture : adobe stock

egora-LE PANORAMA DU MÉDECIN®  
est une publication de Global Média Santé SAS. 
Principal actionnaire : SFP Expansion  
www.globalmediasante.fr.  
Capital de 4 289 852 euros/Durée de 99 ans  
à compter du 30.03.99. ISSN : 0339-073X, imprimé. 
ISSN : 2607-6217, en ligne.  
Dépôt légal à parution.  
N° commission paritaire : 0424 T 82549.  
Impression : SIEP, 77590 Bois-le-Roi.
L’organigramme complet de tous nos collaborateurs 
sur www.egora.fr/redaction

Provenance du papier : Suisse
Taux de fibres recyclées : 55 %
Eutrophisation : Ptot 0,013Kg/To de papier

LE PANORAMA DU MÉDECIN
20-26 SEPTEMBRE 2021 

#303EGORA.FR

DÉONTOLOGIE MÉDECINS NON VACCINÉS : RAPPEL À L’ORDRE STÉATOSE HÉPATIQUE MATERNELLE DES RISQUES 

MAJEURS POUR LA MÈRE ET L’ENFANT INNOVATION LA SANTÉ AU BORD DE SA RÉVOLUTION 5G

DOSSIER/CARDIOLOGIE

Congrès de la Société 

européenne de cardiologie

d  Insuffisance cardiaque : enfin 

les nouvelles recommandations 

européennes

d  HTA : l’étude Step en faveur 

d’un contrôle intensif

d  Les bénéfices cardiaques  

de la vaccination antigrippale

OBLIGATION  

DE FORMATION  

LES MÉDECINS 

TOUJOURS  

SUR LA RÉSERVE

TOUS DROITS RESERVES - EGORA




