COMMUNIQUE
Plus que jamais, en 2020, l'Association des Jeunes Gériatres formule des vœux
centrés sur la promotion de notre spécialité
L’Association des Jeunes Gériatres adresse ses meilleurs vœux à l’ensemble des acteurs de
l’accompagnement des personnes âgées, pour une année 2020 pleine de joies, de projets d’avenir et
toujours plus d’échanges entre nous !

L’année 2019 a été riche en évènements, l’année 2020 sera riche en perspectives !
En effet, nous pouvons compter sur l’énergie de plus de 220 membres actifs, ce qui nous permet de porter
la voix de la jeune génération de professionnels auprès du Conseil National Professionnel de Gériatrie et
dans diverses instances.
2019 a été l’occasion de lancer note première étude, sur les pratiques de recherche chez les jeunes
gériatres et d’organiser la Journée Annuelle des Jeunes Gériatres, à Lyon. Forts de ce succès qui a réuni
plus de 80 personnes de toute la France, nous proposons la 2ème journée, à Lille, le 3 avril 2020.
N’hésitez pas à soumettre vos communications en vous rendant sur notre site
http://www.assojeunesgeriatres.fr/ : le programme prévoit d’ores et déjà des thèmes variés avec à
l’honneur les chutes et la néphrologie.
Nous inscrire sur l’annuaire du CNP est d’ailleurs un enjeu important, puisqu’il permet de mieux identifier
les professionnels et faire peser notre spécialité de toutes ses forces vives. Nous vous invitons à prendre
une bonne résolution : vous y inscrire gratuitement https://www.cnpgeriatrie.fr/inscription/
L’année 2020 sera également l’occasion de poursuivre le travail de bibliographies dans l’espace adhérent
et d’aider les collègues dans la valorisation de leurs travaux, de poursuivre la politique de bourses pour
faciliter la présence des jeunes dans les différents congrès ainsi que de participer au congrès
Thérapeutiques et Parcours – le congrès du guide PAPA, qui aura lieu du 3 au 5 juin 2020 à Issy Les
Moulineaux (https://tppa.fr/).
Enfin, l’ensemble de nos missions ne pourrait pas autant évoluer sans la détermination de notre Conseil
d’Administration, qui s’est également élargi pour compter 17 membres !
Nous espérons donc que cette nouvelle année permettra d’enrichir les perspectives de la jeune
génération au service de notre spécialité !

Bonne année à tous !
Le conseil d’administration de l’AJG
jeunesgeriatres@gmail.com
Contacts :

president@assojeunesgeriatres.fr
arnaud.caupenne@gmail.com

– 06 08 06 42 41
– 06 73 98 66 82

