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JUIN

Dans	cette	chaleur	estivale	avant	l'heure,	n'oubliez	pas	de	lire
les	nouvelles	de	votre	association	!	
L'été	ne	s'annonce	pas	facile	alors	bon	courage	à	tous	et
surtout	prenez	soin	de	vous	!	

RAPPEL	WEBINAIRE	DERMATO	

Le	direct	est	ouvert	à	toutes	les	personnes	intéressées.	
Vous	pouvez	transmettre	l'invitation	à	vos	collègues

même	non	adhérents	!	
Le	replay	sera	disponible	uniquement	pour	nos

adhérents	depuis	le	site	internet.
	

Vous	pourrez	accéder	au	webinaire	avec	le	bouton	ci-
dessous	ou	depuis	la	page	d'accueil	de	notre	site

internet	:	
https://www.assojeunesgeriatres.fr	

	
Nous	vous	renverrons	le	lien	le	jour	même	!	

https://www.assojeunesgeriatres.fr/


CONNEXION	AU	WEBINAIRE

BIBLIOGRAPHIE	JUIN	2022	

L’hyperparathyroïdie	primaire	(HPTP)	est	une	cause	d’ostéoporose
secondaire,	un	facteur	de	progression	de	l’ostéoporose,	et	est
associée	à	un	sur-risque	de	fracture.	Elle	touche	habituellement	les
sujets	de	plus	de	65	ans.	Le	traitement	de	référence	est	chirurgical,
avec	la	parathyroïdectomie.	Pourtant	cette	intervention	est	rarement
proposée	et	réalisée	chez	les	sujets	âgés.	L’objectif	de	cette	étude
observationnelle	est	de	déterminer	si	la	parathyroïdectomie	est
indépendamment	associée	à	la	diminution	du	risque	fracturaire	chez
les	sujets	âgés	atteints	d’HPTP.
	
N'hésitez	pas	à	télécharger	la	bibliographie	et	ccmme	d'habitude,
partagez-la	avec	vos	collègues	comme	il	vous	plaira…

TELECHARGER	LA	BIBLIO

RAPPEL	BOURSES	AJG	pour
l'EUGMS	

GO	TO	LONDON	!	
Derniers	jours	pour	participer	à	l'appel	à	candidature	pour	les
bourses	EUGMS	!	L'AJG	vous	offre	l'inscription	et	250€	pour
partir	à	Londres	et	vivre	ce	congrès	européen.	En	échange,	un
résumé	de	3	sessions	qui	vont	ont	intéressé	afin	de	partager
cette	expérience	avec	les	autres	membres.	
Ecrivez-nous	à	jeunesgeriatres@gmail.com		

https://us02web.zoom.us/j/86272515038
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/biblio-of-the-month-6-juin-2022.pdf
mailto:jeunesgeriatres@gmail.com


ALLER	SUR	LE	SITE	DE
l'EUGMS

INVITATION	WEBINAIRE	
International	Longevity	Center	

"Les	outils	digitaux	peuvent-ils	améliorer	l'accès	aux	soins	des	séniors
?"
Conférence	du	Dr	Antoine	Piau,	gériatrie	au	CHU	de	Toulouse,	qui
abordera	les	questions	de	numérique	en	santé,	de	fracture	numérique
et	d'éthique	en	santé.	Quel	est	le	besoin	réel	actuel	et	en	quoi	le
numérique	peut-il	apporter	des	solutions	dans	l'accès	aux	soins	des
personnes	âgées	?
	
1ère	partie	:	Annonce	du	Lauréat	du	2e	Prix	Bernard	Forette	/	SFGG
2e	partie	:	Conférence	du	Dr	Antoine	Piau,	gériatre	au	CHU	de
Toulouse
3e	partie	:	échanges	avec	le	public

CONNEXION	AU	WEBINAIRE

COUP	DE	POUCE	THESE
On	a	tous	parfois	besoin	d'un	petit	coup	de	main	pour	sa	thèse.	Nous
avons	 décidé	 de	 relayer	 cet	 appel	 de	 Pierre	 Kalipé,	 interne	 de
psychiatrie	 de	 Strasbourg,	 s'intéressant	 aux	 représentations	 et	 aux
freins	de	l'activité	physique	chez	les	patients	présentant	des	troubles
psychiques.	
	
En	 2022,	 les	 troubles	 psychiques	 représentent	 la	 3ème	 cause	 de
maladie	en	France.	Les	personnes	présentant	des	troubles	psychiques

http://www.eugms2022.com/
https://us06web.zoom.us/j/87432290355


ont	une	espérance	de	vie	diminuée	de	15	à	20	ans	du	fait	notamment
de	 comorbidités	 physiques	 (comme	 le	 diabète,	 l'hypertension
artérielle,	…)	.
Ces	 dernières	 années,	 plusieurs	 études	 ont	 montré	 l'intérêt	 d'une
prise	 en	 charge	 en	 activités	 physiques	 des	 personnes	 ayant	 des
troubles	 psychiques	 mais	 encore	 trop	 peu	 de	 programme	 leur	 sont
encore	dédiés.
L'étude	KinéoPsy	vise	à	déterminer	 les	 représentations	et	 freins	à	 la
participation	 en	 activités	 physiques	 des	 personnes	 présentant	 des
troubles	psychiques	afin	d’en	faciliter	la	mise	en	place,	en	généraliser
la	 pratique	 et	 permettre	 un	 accompagnement	 optimal	 des
participants.	Elle	est	réalisée	dans	le	cadre	de	ma	thèse	d’exercice	en
médecine	 et	 est	 ouverte	 aux	 patients,	 médecins	 (internes	 inclus),
soignants	et	professionnels	des	activités	physiques.

Pour	y	participer,	 il	vous	suffit	de	cliquer	sur	 le	 lien	correspondant	à
votre	situation	ou	de	scanner	le	QR	CODE:
	

Si	 Médecin	 (interne	 inclus)	 :
https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/526983?lang=fr
Si	 patient	 :	 https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/626442?
lang=fr
Si	 métiers	 activités	 physiques	 :
https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/395889?lang=fr
Si	 soignant	 :	 https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/592514?
lang=fr

	
N'hésitez	 pas	 à	 diffuser	 le	 questionnaire	 auprès	 de	 vos	 équipes	 et
patients.
Plus	 d'informations	 concernant	 la	 santé	 mentale	 et	 les	 activités
physiques	sur	le	site	www.kineopsy.fr
A	propos	de	l'étude	https://kineopsy.fr/etude-kineopsy
Vous	pouvez	nous	contacter	à	contact@kineopsy.fr

https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/526983?lang=fr
https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/626442?lang=fr
https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/395889?lang=fr
https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/592514?lang=fr
http://www.kineopsy.fr/
https://kineopsy.fr/etude-kineopsy
mailto:contact@kineopsy.fr?subject=Contact%20via%20AJG


AGENDA

14	JUIN	19H30

Pour	être	plus	à
l'aise	en
dermatologie	!	

CONNEXION

16	et	17	JUIN
A	Beauvais	se
retrouveront	les
acteurs	des	HDJ	pour
le	40ème	congrès	des
HDJ	gériatriques.
Téléchargez	le
programme	ICI

24	JUIN
Une	journée	de
rencontres	et
d’échanges	pluri
professionnels
ouverte	à	toute
personne	qui
s'intéresse	au
vieillissement.	Plus
d'infos	ICI

ANNONCES	DE	POSTE

SAINT-LAURENT-
DE-CHAMOUSSET
(69)
Envie	de	campagne
?	Le	Centre
Hospitalier	des
Monts	du	Lyonnais
recrute	un	gériatre
pour	ses	lits
d'EHPAD/SSR.	
Plus	d'infos	ICI

SAINT-BONNET-
DE-MURE	(69)
Poste	de	médecin
généraliste	(0.2	ETP)
au	sein	de	l'EHPAD
“Les	4	fontaines”	-
OMERIS.	
Plus	d'infos	ICI	
Contact:
emilie.arabian
@omeris.com	

LYON
L'hôpital	des
Charpennes,		recrute
un	gériatre	en	Court
Séjour	!	
Plus	d'infos	ICI

RENNES
Un	poste	de	Chef	de	clinique	en
gériatrie	aiguë	sera	disponible	en
Novembre	2022	au	CHU	de
Rennes.	
Plus	d'infos	ICI

https://us02web.zoom.us/j/86272515038
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/programme-a4-40e-congre-s-hjg-2022.pdf
https://congres-jvma.fr/
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/annonce-emploi-ch-mdl-ph-saint-laurent-de-chamousset.pdf
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/reseau-omeris-4-fontaines.docx
mailto:emilie.arabian@omeris.com?subject=Annonce%20poste%20AJG
mailto:emilie.arabian@omeris.com?subject=Annonce%20poste%20AJG
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/ivie-hdc-version-pdf.pdf
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/annonce-cca-chu-rennes-2022.pdf


GUADELOUPE
Le	Dr	BASILEU
ZOZIO	Tatiana
cherche	un
remplaçant	en
gériatrie	libérale	au
sein	d'une
polyclinique	pour	le
mois	d'AOUT	2022	!	
Plus	d'infos	ICI

ARCACHON
Le	CH	d'Arcachon
recherche	un
gériatre	pour	un
remplacement	de	3
mois	à	compter
du7/9/22.
Contact	:	Dr
Véronique	LEROUX
Veronique.Le-
Roux@ch-
arcachon.fr

ARCACHON	bis
Le	CH	d'Arcachon
recherche	aussi	à
partir	de	l'été	2023
pour	un	poste
partagé	(0.5	ETP
gériatrie,	0.5	ETP
Soins	palliatifs)	
Contact	idem	!

MERCI	D'AVOIR	LU	JUSQU'AU	BOUT…	
A	bientôt	!	

Association	des	Jeunes	Gériatres
jeunesgeriatres@gmail.com
https://assojeunesgeriatres.fr

Se	désinscrire

https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/guadeloupe-remplacement-geriatre-liberal.pdf
mailto:Veronique.Le-Roux@ch-arcachon.fr?subject=Annonce%20de%20poste%20AJG
mailto:Veronique.Le-Roux@ch-arcachon.fr?subject=Annonce%20de%20poste%20AJG
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
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

