
NEWSLETTER	N°8	-	AOUT
Voici	des	nouvelles	de	l'AJG	et	des	actions	pour	l'été	et	la
rentrée	!		

30ème	numéro	de	la
Gazette	du	Jeune

Gériatre	!
"C'est	quoi	pour	toi	les	soins	palliatifs
?
-	Eh	bien	je	dirais	que	c'est	tout	ce
qu'il	reste	à	faire	lorsqu'il	n'y	a	plus
rien	à	faire.
-	Et	que	reste-t-il	à	faire	lorsqu'il	n'y	a
plus	rien	à	faire	?
-	Il	reste	à	soulager	la	douleur,	la
souffrance,	optimiser	le	confort,
accompagner,	soutenir...	et	puis...
ajouter	de	la	vie	aux	jours	à	défaut
d'ajouter	des	jours	à	la	vie..."
Extrait	de	«	A	la	Vie	»	par	l’Homme
étoilé
	
L'essentiel	est	là…	Bonne	lecture	!

!!	AVANTAGE	ADHERENT	!!

https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/ajg-30-planche.pdf


Nouveau	numéro	de	GPNV
On	vous	le	rappelle	mais	en	tant	qu'adhérent	de	l'AJG	vous	bénéficiez
d'un	accès	gratuit	à	la	revue	GPNV.	Pour	ceci,	connectez-vous	à
votre	espace	membre	puis	aller	à	la	Rubrique	Scientifique	/	Accès
à	la	revue	GPNV.	
Vous	aurez	ensuite	la	possibilité	de	consulter	le	dernier	numéro	mais
aussi	toutes	les	archives	!	
Profitez-en	!	

Accéder	au	site

Rappel	:	PROCHAIN	WEBINAIRE
MIR-AGE	!

Médecine	Intensive	et	Réanimation	chez	le	sujet	âgé	

On	change	de	registre	pour	aborder	la	réanimation	des	sujets	âgés.	
Co-construit	avec	l'association	Nationale	des	Jeunes	Médecins
Intensivistes	et	Réanimateurs	(ANJMIR),	ce	webinaire	comprendra	3
interventions	abordant	:	

https://www.assojeunesgeriatres.fr/pages/scientifique/acces-revue-gpnv.html


Le	constat	:	la	réanimation	et	ses	conséquences	chez	le	sujet	âgé
-	par	le	Dr	Julien	Demiselle
Quels	sont	les	outils	d'aide	à	la	décision	et	aux	limitations	de
soins	?	-	par	le	Dr	Laura	Moïsi
Comment	évaluer	et	améliorer	la	prise	en	charge	des	sujets	âgés
en	réanimation	?	-	par	le	Dr	Séverine	Koeberle

Vous	recevrez	un	mail	spécifique	quelques	semaines	avant	et	le	lien
de	connexion	dans	les	jours	précédant	le	webinaire.	

BIBLIOGRAPHIE	AOUT	2022	

Cet	été	on	continue	de	vous	faire	partager	des	analyses
bibliographiques	!	Ce	moi-ci,	les	jeunes	gériatres	abordent
l'architecture	dans	les	unités	de	soins	intensifs.	Et	si	l'approche
gériatrique,	déclinée	dans	d'autres	domaines,	permettait	d'éliminer	la
confusion	?	d'améliorer	la	qualité	de	vie	des	soignés	?	la	qualité	de
travail	des	soignants	?		
	
N'hésitez	pas	à	télécharger	la	bibliographie	et	comme	d'habitude,
partagez-la	avec	vos	collègues	comme	il	vous	plaira…

TELECHARGER	LA	BIBLIO

Rappel	REPORT	du	congrès	de	la
SF3PA	mais	…		WEBINAIRE	de

rentrée	!

La	SF3PA	reporte	son	congrès	prévu	les	15	et	16	septembre	2022	au
1er	et	2	juin	2023	!	On	en	reparlera	rapidement.
	
En	attendant	vous	pouvez	participer	gratuitement	au	Webinaire	de
rentrée	de	la	SF3PA	:	Dépression	et	suicide	de	la	personne

https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/biblio-of-the-month-8-aout-2022-vdef.pdf


âgée	:	actualités	et	innovations	le	Jeudi	15	SEPTEMBRE
2022	de	18H	à	19H30.	
	
	De	l’épidémiologie	aux	facteurs	de	risque	et	de	protection,	des
stratégies	thérapeutiques	pharmacologiques	aux	dernières
innovations	de	neurostimulation,	ce	webinaire	abordera	les	actualités
les	plus	récentes	dans	le	domaine.	La	prévention	sera	au	centre	de
cette	session	grâce	aux	apports	des	sciences	sociales	mais	aussi
d'expérience	inédite	de	programme	de	prévention	de	la	crise
suicidaire	en	Ehpad.	
	
Plus	d'infos	dans	la	prochaine	newsletter	pour	vous	inscrire	!	

FOCUS	PARTENARIAT	:	ASU
FRANCE	

Présentation	du	partenaire	
ASU	 France,	 partenaire	 de	 l’AJG,	 est	 un	 cabinet	 de	 conseil	 et
d’accompagnement	 des	 personnels	 soignants	 et	 non-soignants	 dans
leurs	plans	de	carrière.	Voici	en	quelques	mots	la	vision	et	les	services
de	ce	cabinet	:
ASU	 France	 rebat	 les	 cartes	 de	 la	 mobilité	 professionnelle	 en	 vous
proposant	 de	 vous	 accompagner	 en	 prenant	 en	 compte	 vos
aspirations	professionnelles	mais	surtout	vos	souhaits	PERSONNELS.
Dans	 quel	 cadre	 de	 vie	 souhaitez-vous	 vous	 établir	 ?	 À	 quelles
conditions	?	etc.	En	somme,	pourquoi	choisiriez-vous	un	établissement
plutôt	qu’un	autre	?
Prenez	 quelques	 secondes	 de	 votre	 temps	 pour	 laisser	 vos
coordonnées,	 un.e	 conseiller.ère	 dédié.e	 fera	 avec	 vous	 le	 point	 sur
l’ensemble	de	vos	aspirations,	afin	de	 rechercher	pour	vous	 le	poste
qui	vous	correspond	!



ASU	France	et	 l’AJG	ensemble	pour	vous	faire	bénéficier	d’un	service
innovant,	et	gratuit	pour	tous	les	praticiens.
Plus	de	renseignements	:	c’est	par	ici	!	

VOIR	LE	SITE

AGENDA

L'AJG	sera	présente	à	l'EUGMS	(28	au	30	septembre)	avec	une
communication	affichée	sur	son	projet	de	promotion	de	la	gériatrie.	Si
vous	y	allez	aussi,	n'hésitez	pas	à	nous	contacter	!	
Pour	ceux	qui	ne	pourront	pas	y	aller,	rendez-vous	sur	TWITTER	pour
suivre	les	moments	forts	du	congrès	en	live	!

SITE	DE	l'EUGMS

12ème	congrès	de
la	SGBSO
La	Société	de
Gérontologie	de
Bordeaux	et	du	sud-
ouest	organise	son
12ème	congrès	le	22
et	23	septembre	à
PESSAC.

42èmes	JASFGG
Les	42ème	JASFGG	se
dérouleront	à	Paris
du	7	au	9	novembre
2022.	Le	rendez-
vous	incontournable
de	la	gériatrie
française	!

18ème	journées	de
la	SOFOG
La	SOFOG	a	choisi
Lyon	et	la
thématique	des
cancers
gynécologiques	et
de	la	dénutrition
pour	son	congrès
annuel.	

Plus	de	détails	dans	la	rubrique	AGENDA	de	notre	site	internet	!

https://asufrance.fr/accueil/praticiens/
http://www.eugms2022.com/
https://asufrance.fr/accueil/praticiens/
https://www.assojeunesgeriatres.fr/agenda/


ANNONCES	DE	POSTE

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(69)

Venez	 rejoindre	 une	 équipe	 jeune
et	 dynamique	 à	 l’Hôpital	 Nord
Ouest	de	Villefranche-sur-Saône	au
cœur	 du	 Beaujolais	 !	 Notre	 filière
gériatrique	 est	 complète,	 nous
avons	 de	 nombreux	 projets	 en
cours	 et	 nous	 encourageons	 en
fonction	 des	 souhaits
professionnels	 de	 chacun	 la
mobilité	 au	 sein	 du	 pôle.	 On
recrute	 en	 USLD	 (voir	 la	 fiche	 de
poste	 ICI),	 en	 médecine	 péri-
opératoire	 (fiche	 de	 poste	 ICI).	 Et
plus	 d'info	 sur	 la	 médecine	 péri-
opératoire	ici.	

PARIS	(75)
Le	Groupe
Hospitalier
Diaconesses	Croix
Saint-Simon	recrute
un		gériatre.	
Plus	d'infos	ICI		

CACHAN	(94)
Le	Centre	Municipal
de	Cachan
recherche	un
gériatre	pour
réaliser	du	domicile
gériatrique.	Plus
d'info	auprès	d'Hugo
PETIT

LA	REUNION
Un	poste	est	à
pourvoir	en	USLD/CS
mémoire	au	CHU
près	de	St-Pierre.
Plus	d'info	auprès	du
Dr	MASSAT	par	mail.

MERCI	D'AVOIR	LU	JUSQU'AU	BOUT…	
Très	bel	été,	prenez-soin	de	vous,	bon	courage	à	tous	!		

A	bientôt	!	

Association	des	Jeunes	Gériatres
jeunesgeriatres@gmail.com

https://assojeunesgeriatres.fr

Se	désinscrire

https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/villefranche-2-profil-de-poste-medecin-usld-ehpad.pdf
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/villefranche-1-profil-de-poste-medecin-mpo.pdf
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mailto:jeunesgeriatres@gmail.com
https://assojeunesgeriatres.fr/
https://www.facebook.com/Association-des-Jeunes-G%C3%A9riatres-312084349256103
https://twitter.com/JeunesGeriatres
https://yewtu.be/channel/UC6QvpLsmu6eq6Njbq2T-aCg?dark_mode=true&thin_mode=false
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