Vœux 2021 : 20 ans de l’AJG : des projets, des envies
et des espoirs, à vos côtés !
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Dominée par la crise sanitaire de la COVID-19, l’année qui vient de
s’écouler a comporté son lot de difficultés. Nos organisations de travail ont été
bouleversées et nous avons toutes et tous dû nous adapter pour faire face, du
mieux possible, à ce virus qui a fortement touché les personnes que nous
soignons et parfois, nos proches ou nous-mêmes.
Loin d’avoir été abattue, l’AJG a tenté, dans cette période,
accompagnée par les autres composantes du Conseil National Professionnel
de Gériatrie (https://www.cnpgeriatrie.fr/) de porter la voix des gériatres en
début de carrière, nos idées innovantes, nos propositions, nos indignations, …
Notre Journée Annuelle prévue le 3 avril 2020 à Lille sur le thème de la
Néphro-Gériatrie, en coopération avec le Club des Jeunes Néphrologues
(https://www.cjnephro.com/), n’a malheureusement pas pu se tenir. Ce n’est
que partie remise ! En attendant, nous avons souhaité poursuivre nos
échanges scientifiques sur un modèle différent : le webinaire. Le premier s’est
inscrit dans le cadre de la Semaine de la Dénutrition, le 18 novembre 2020 et
a réuni environ 200 personnes en direct. Vous pouvez revoir les vidéos sur
notre site mais aussi sur notre Chaîne YouTube.
Pensez, d’ailleurs, à réserver votre 13 janvier 2021 à 19h, pour la
prochaine session, consacrée aux infections à Clostridioides difficile et au
microbiote : suivez-nous sur les réseaux sociaux ou via notre newsletter, pour
davantage d’informations.
Ces webinaires seront l’occasion de poursuivre, en 2021, notre
collaboration avec d’autres associations de médecins en début de carrière.
Nous avons également pour projet d’aborder des aspects plus professionnels
(porter un projet, manager une équipe, …) avec des orateurs amenant un
regard original.

Bien sûr, 2021 sera l’année de la campagne de vaccination contre le SARS-CoV2 et nous espérons
qu’elle sera un succès. Nous serons à vos côtés dans cette aventure.
Dans ce contexte d’incertitude, savoir se référer à des sources fiables est un enjeu primordial.
L’occasion de prendre à bras le corps la mission qui est la nôtre, via la Gazette et notre espace adhérent, de

diffuser les nouvelles connaissances voire d’en apporter de nouvelles, avec les études que nous avons pu
commencer. Surveillez vos boîtes mail, la prochaine bibliographie devrait arriver sous peu, avec l’alternance
d’un article et d’une revue.
Nous vous rappelons que le début d’année est également la période de renouvellement des
adhésions. Celle-ci permet notamment de bénéficier d’un accès à la revue GPNV, sur votre espace adhérent,
avec tous les contenus qui s’y trouveront, de pouvoir bénéficier de nos bourses, et surtout de nous soutenir,
pour pouvoir aussi contribuer à nos réflexions professionnelles, comme par exemple dans le cadre de
missions dans lesquelles l’AJG a été sollicitée, autour des institutions (Mission EHPAD/USLD, confiée aux
Prs. Guérin et Jeandel) ou des problématiques éthiques (Confiée à F. Gzil).
En 2021, l’AJG sera encore à vos côtés, avec d’une part, des bourses pour un certain nombre de
congrès et d’autre part, une organisation telle que chaque membre puisse s’impliquer, à sa guise, dans nos
productions, nos réflexions, nos projets. Tous ensemble, nous pouvons être acteurs de cette grande
aventure collective qui nous permet de faire porter la voix, de fédérer et de provoquer une émulation
professionnelle chez les gériatres en début de carrière, depuis 20 ans.
En effet, 2021 sera aussi une année anniversaire, l’occasion de remercier l’ensemble des forces
vives de la Gériatrie qui ont contribué à créer, mener et développer l’AJG, faire vivre sa gazette, proposer
des nouveaux angles, les personnes qui ont croisé la route de notre association, … et vous toutes et vous
tous, membres de l’Association !
Une mission que le Conseil d’Administration nouvellement élu tâchera de continuer à porter haut
et fort, en étant digne de votre confiance.
Souhaitons que, dans cette année qui débute, chacune et chacun d’entre vous puisse recevoir des
moments de sérénité professionnelle, de belles surprises et des joies personnelles. Souhaitons aussi
pouvoir nous retrouver ensemble et partager des moments de convivialité, pour célébrer ce 20ème
anniversaire, en nous projetant avec enthousiasme vers les 20 prochaines années !

Pour l'AJG, son Conseil d'Administration.

