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COMMUNIQUE 

L'Association des Jeunes Gériatres formule des vœux 2019 centrés sur 

l'ATTRACTIVITE de la Gériatrie auprès des générations futures ! 

En ce début d'année et à quelques semaines de l'adoption de la Déclaration des Droits 

Fondamentaux des Citoyens Âgés, l'Association des Jeunes Gériatres adresse ses meilleurs vœux à 

l’ensemble des professionnels travaillant auprès de nos aînés pour une année 2019 heureuse, 

épanouissante et stimulante. 

L'AJG, association réunissant les gériatres en formation ou titulaires du diplôme depuis moins de 8 

ans, a pu, lors de sa dernière Assemblée Générale, tirer un bilan très positif des actions menées en 

2018. 

Parmi celles-ci, comptons la participation à la 2e saison de la campagne de communication 

#JeSuisGeriatre, avec la Société Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG) et le Collège National 

des Enseignants de Gériatrie (CNEG), pour promouvoir ensemble la spécialité de demain auprès des 

futurs professionnels de santé et du grand public. 

L'année 2019 se veut résolument tournée vers la Gériatrie de l’AVENIR 

1. Des échanges simplifiés entre jeunes gériatres dans l'espace "Membres" de notre site 

www.assojeunesgeriatres.fr, avec partage de bibliographies, d’actualités, ou encore retranscriptions 

de divers événements organisés dans toute la France. 

2. La parution pluriannuelle de la Gazette du Jeune Gériatre à près de 4000 exemplaires. 

3. L'organisation de la première Journée Annuelle de l’AJG, le 14 juin 2019 à Lyon, véritable 

point d'orgue de notre association, visant à valoriser des travaux de qualité et la diffusion des 

nouveautés de la discipline.  

4. Améliorer la visibilité de la jeune génération par des partenariats leur permettant de 

participer à des congrès renommés comme le Monaco Age Oncology (les 14 et 15 mars 2019 à 

Monaco) ou celui de la Société Francophone de Psychogériatrie et Psychiatrie de la Personne Âgée 

(les 19 et 20 septembre 2019 à Rouffach). 

5. Proposition de tarifs préférentiels à des revues de référence comme la Revue de Gériatrie 

ou Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillissement. 

Forte de 18 ans d'expérience, l'AJG assure qu'elle poursuivra ses missions d'entraide dans le 

domaine de la recherche auprès des jeunes générations de professionnels, ce qui représentera un 

challenge extrêmement stimulant pour les membres nouvellement élus.   

Bonne année à tous ! 
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