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Programme

Communications affichées :

8h30-9h00 : Accueil des participants
9h00-11h : (Modérateur : Dr Guillaume Ducher)
- Mot du Président de l’AJG & retour de l’enquête AJG, Dr Matthieu Piccoli (30 min)
- Actualités gériatriques :
- Pour la SFGG, son Président, Pr Olivier Guérin (30 min)
- Pour le CNP, son Président, Pr Claude Jeandel (30 min)
- Pour le CNEG, son Président, Pr Gaetan Gavazzi (30 min)

Influence de la dysthyroïdie sur la mortalité et la durée d’hospitalisation
chez des sujets âgés hospitalisés pour un sepsis – E. Janczyk

11h-11h30 : Pause – présentations affichées
11h30-13h : Session « prévention » en gériatrie (Modérateur : Pr Marc Bonnefoy)
Vaccination antigrippale des personnels soignants – Dr Cyprien Arlaud (30 min)
Exemple d’un projet innovant en gériatrie : Hôpital de Jour Chute – Dr
Guillaume Duval (30 min)
- Repérage de la fragilité par les aides de vie à domicile – Dr Guillaume Ducher
(30 min)
13h00 – 14h00 : Pause repas : présentations affichées
14h00-15h30 : Communications orales (Modérateur : Pr Pierre Krolak-Salmon)
Mise au point sur le syndrome confusionnel - J. Vernaudon
Attentes des résidents d’EHPAD du Val d’Oise sur les directives anticipées – J.
Zhang
Evaluation d’une antenne gériatrique aux urgences du centre hospitalier de
Douai – P. Lefebvre
Angiopathie Amyloïde Balance entre risque hémorragique et ischémique – A.
Taki
Lutte contre l’âgisme – S. Romani
15h30-16h : Pause - présentations affichées
16h-17h30 : Retours de congrès (Modérateur : Dr Matthieu Piccoli)
- Congrès SOFOG- Septembre 2018 : Elodie Edwige (30 min)
- Congrès de la SFGG- Novembre 2018 : Julie Mercier (30 min)
- Congrès MAO –Mars 2019 : Amélie Boinet (30 min)
17h30-18h : Synthèse de la journée – Dr Nathalie Jomard
Soirée conviviale (lieu à définir)

Facteurs pronostiques
hypernatrémiques – F. Bauden

de

mortalité
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les

patients

âgés

Etude d’un dispositif d’oscillations haute fréquence extra thoracique
(HFCWO) innovant (RESPINPAD) dans le désencombrement bronchique des sujets
âgés comparativement à une prise en charge par kinésithérapie respiratoire D.Goonewardene-Chenneveau
Suivi des recommandations d’une équipe mobile de psychogériatrie en
EHPAD dans le Douaisis - F. Tavernier
Meilleure récupération fonctionnelle après un accident vasculaire cérébral
aigu des patients âgés pris en charge dans une nouvelle filière neurogériatrique en
comparaison à la prise en charge usuelle – B. Oquendo
Disponibilité des informations médico-psycho-sociales dans les dossiers
des patients hospitalisés en service de gériatrie aiguë pour la création d’une base
de données gériatrique – N. Chagrot
Réseaux de soins intégrés : Perspectives franco-québécoises pour une
optimisation des pratiques actuelles - S. Paille
Prescription médicamenteuse en Gériatrie : notre mode de révision de
l’ordonnance est-il pertinent ? – PE. Cailleaux
Acceptabilité des anticoagulants oraux chez les personnes de plus de 65
ans à Paris – I. Perquy
Etat des lieux de l’utilisation des anticoagulants oraux directs chez la
personne âgée : Enquête auprès de patients d’unité de Médecine Gériatrique et de
Cardiologie du CH de Beauvais - M. Nguon
-

-

Prise en charge de l’AVC thrombolysé après 80 ans – AS. Djani

