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Among many events, health system situation has been changed by 2 events, in France :
1- the end of numerus clausus for students in medicine ; effects will be obvious in ....10 or 12 years ...
2- the French government understood, at last, the importance to improve help to old dependent
people .... a federation of all French unions did this national job / cgc-cfdt-cftc-cgt-fo-sud-unsa;
unms is part of cfe-cgc;
I send you a long document , more than 220 pages; France spends a lot of money for old people and
many dependent old people live in hospital ;
Few workers are around old people in those hospitals : 0,6 salaried people / 1 old resident ; in
Germany and the Nederlands, it is around 1/1;
This Liebault report is very interesting about situation in France and in Europe:
https://www.apmnews.com/documents/201903281006490.Rapport_Grand_Age_Autonomie.pdf

La situation sanitaire en France me paraît avoir été marquée, entre autres, par 2 évènements :
1- la fin du numerus clausus pour les étudiants en médecine, de telle sorte que les médecins formés
en France , seront plus nombreux ......dans 10 à 12 ans;
2- le gouvernement a enfin pris conscience de la nécessité de l'amélioration de la prise en charge
des personnes âgées dépendantes , suite aux grèves et actions en intersyndicale nationale cgc-cfdtcgt-fo-cftc-sud-unsa; rappelons que l'unms fait partie de la CGC.
Dans cette étude de plus de 220 pages, ci-jointe, on voit que la France est un des pays d’Europe
qui dépense le plus pour les personnes âgées, et où les personnes âgées dépendantes sont le plus
souvent en milieu hospitalier; le niveau en encadrement de personnel est faible: 0,6 personnels
salarié / 1 résident; en Allemagne et au Pays Bas, il est 1/1; la lecture de ce rapport Liebault cidessous est très instructive :
https://www.apmnews.com/documents/201903281006490.Rapport_Grand_Age_Autonomie.pdf

