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NEWSLETTER	N°3

A	PROPOS	DES	WEBINAIRES…	
Parce	que	l'AJG	est	là	pour	répondre	au	maximum	à	vos	besoins	et	vos
attentes	et	pour	continuer	à	vous	proposer	des	contenus	qui	vous

intéressent…
NOUS	AVONS	BESOIN	DE	VOTRE	AVIS	!	

QUESTIONNAIRE	WEBINAIRE

Présentations	des	orateurs	
Blanche	 Le	 Bihan	 est	 enseignante-chercheure	 à	 l'Ecole	 des	 hautes
études	 en	 santé	 publique,	membre	 du	 Collectif	 de	 recherche	 sur	 le	 handicap,

https://framaforms.org/questionnaire-webinaire-1644027373
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


l'autonomie,	société	inclusive	(CoRHASI),	 	ARENES	(UMR	6051),	responsable	du
master	1	Santé	publique,	parcours	Sciences	sociales.	
Elle	 présentera	 une	 partie	 de	 ses	 travaux	 sur	 les	 politiques	 du
"care"	 et	 plus	 particulièrement	 les	 politiques	 en	 direction	 des
personnes	âgées	en	perte	d’autonomie.

Arnaud	Campéon	 est	enseignant-chercheur	à	 l'Ecole	des	hautes	études
en	 santé	 publique,	 membre	 du	 Collectif	 de	 recherche	 sur	 le	 handicap,
l'autonomie,	société	inclusive	(CoRHASI),	 	ARENES	(UMR	6051),	responsable	du
master	 2	 Santé	 Publique,	 parcours	 Pilotage	 des	 politiques	 et	 actions	 en	 santé
publique.	Ses	travaux	portent	principalement	sur	la	sociologie	de	la	vieillesse	et
du	vieillissement	(les	modes	de	vie	et	 les	situations	de	vulnérabilités	au	grand
âge	(suicide,	pauvreté,	solitude,	maltraitance,	etc.),	les	maladies	chroniques,	et
particulièrement	la	maladie	d'Alzheimer,	les	politiques	de	soins	de	longue	durée
en	France	et	le	rôle	des	professionnels	et	des	proches	aidants.
	
Il	abordera	l'apport	des	sciences	sociales	portant	sur	le	concept	de
vieillesse	 et	 les	 maladies	 chroniques,	 notamment	 la	 maladie
d'Alzheimer,	ainsi	que	leurs	impacts.
	
Nicolas	Sirven	 est	 enseignant-chercheur	 à	 l'Ecole	 des	 hautes	 études	 en
santé	 publique,	 co-directeur	 de	 l'unité	 Health	 Services	 Research,	 EHESP	 &
ARENES	 (UMR	6051).	Ses	 travaux	portent	sur	 l'économie	du	système	de	santé
notamment	chez	les	personnes	âgées,	 l'économie	de	l'hôpital,	 les	dépenses	de
santé,	la	promotion	de	la	santé	et	la	prévention.
	
Il	développera	une	partie	de	ses	travaux	portant	sur	l'économie	du
système	de	santé,	notamment	le	coût	estimé	de	la	fragilité	et	plus
généralement	des	vulnérabilités	en	France.

Le	direct	est	ouvert	à	toutes	les	personnes	intéressées.	
Le	replay	sera	disponible	pour	nos	adhérents.

	
Le	Jour	J	et	à	l'heure	H	vous	pourrez	accéder	au

webinaire	en	cliquant	sur	le	lien	suivant	:

SE	CONNECTER	AU
WEBINAIRE

La	JAJG	approche

Focus	sur	la	session	CHUTE…	

La	chute	 représente	une	problématique	de	santé	 fréquente	et	grave
au	sein	de	 la	population	âgée.	La	prévalence	des	chutes	atteint	35%
chez	 les	 plus	 de	 65	 ans	 et	 50%	 chez	 les	 plus	 de	 80	 ans	 avec	 des
conséquences	 	 potentiellement	 graves	 telles	 que	 les	 fractures,	 les
hospitalisations,	 la	perte	d’indépendance,	 l’entrée	en	 institution	et	 le
décès.
Les	Gériatres	sont	particulièrement	confrontés	à	cette	problématique
de	chute	de	la	personne	âgée	nécessitant	d’acquérir	des	compétences
solides	 voire	 expertes	 et	 une	 actualisation	 régulière	 des
connaissances	sur	le	sujet.

https://us02web.zoom.us/j/81310497361


Actualités	sur	la
chute	
Pr	François	PUISIEUX
(Lille)
Quelles	sont	les	nouvelles
données	disponibles
concernant	la	chute	?	

Association	chutes
et	troubles
cognitifs
Dr	Victoire	LEROY
(Tours)
Quel	est	le	lien	entre	la
chute	et	un	autre
syndrome	gériatrique	que
sont	les	troubles	cognitifs
?		

La	chute	au	XXIè
siècle
Dr	Guillaume	DUVAL
(Angers)
Quelles	innovations	sont
disponibles	dans	la	prise
en	charge	des	patients
chuteurs	et	quelles	sont
les	nouveautés	à
attendre	au	XXIème
siècle	?

Le	programme	complet	est	disponible…
Deux	sessions	de	communications	orales	 libres	mettront
en	valeur	les	travaux	de	jeunes	gériatres.	Il	sera	notamment	question
de	 partenariat	 ville-hôpital	 dans	 les	 chutes	 avec	 incapacité	 de	 se
relever,	 de	 réanimation	 des	 patients	 âgés	 (facteurs	 prédictifs	 de
mortalité,	 suivi	 des	 recommandations	 de	 l’équipe	 mobile),
d’évaluation	 de	 la	 volémie	 par	 échographie	 ultra-portable	 en
médecine	 gériatrique,	 de	 stratégie	 transfusionnelle	 et	 reprise	 de
l’autonomie	après	fracture	du	fémur,	ou	encore	d’évaluation	du	vécu
des	aidants	des	patients	âgés	hospitalisés	!	

Consultez	notre	page	dédiée	pour	télécharger	le	programme,	le	plan
d'accès	et	pour	vous	inscrire.

JAJG	2022

http://www.assojeunesgeriatres.fr/pages/journee-annuelle-jeunes-geriatres/journee-annuelle-des-jeunes-geriatres.html
http://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/images/jajg-plan.png


PARTENAIRES	DE	LA
JAJG

BIBLIOGRAPHIE	MARS	2022	

Le	 16	 mars	 est	 la	 Journée	 Internationale	 pour	 la	 sensibilisation	 sur
l’Episode	Confusionnel	 Aigu	 (delirium	#WDAD2022).	 La	 bibliographie
de	l'AJG	s'intègre	donc	dans	le	timing	avec	un	article	passionnant	sur
le	dépistage	de	la	confusion	aux	urgences	et	ses	conséquences	!	Une
superbe	 étude	 résumée	 par	 Antoine	 GARNIER-CRUSSARD	 et	 Claire
GODARD-SEBILLOTE	très	utile	aux	jeunes	gériatres	!	
	
N'hésitez	 pas	 à	 télécharger	 la	 bibliographie	 et	 consulter	 les	 outils
présentés.	
Comme	 d'habitude,	 partagez	 avec	 vos	 collègues	 comme	 il	 vous
plaira…

TELECHARGER	LA	BIBLIO

Des	nouvelles	de	nos	partenaires…	

L'AJG	 vous	 présente	 ses	 partenariats	 2022.	 Plusieurs	 entreprises
accompagnent	 et	 soutiennent	 l'association	 afin	 de	 lui	 permettre	 de
mener	à	bien	ses	nombreux	projets	et	de	montrer	leur	confiance	dans
la	jeune	génération.	
Nous	 les	 remercions	 de	 nous	 permettre	 de	 développer	 des	 actions
concrètes	en	faveur	de	nos	adhérents.	

https://www.assojeunesgeriatres.fr/pages/notre-societe-savante/nos-autres-partenaires.html


ANNONCES	DE	POSTE

PARIS
Le	Centre	Médical	Innovation	et	Mémoire
Sarah	Benin	recherche	une	équipe	de
médecins	pour	un	projet	collaboratif	et
innovant	dédié	à	Alzheimer	et	ses	maladies
apparentées,	au	sein	d’un	centre	médical.
L'objectif	est	une	offre	de	soins	qui
permettra	d’améliorer	la	prévention	et	le
suivi	des	patients	et	de	créer	une
dynamique	inédite	autour	de	l’innovation
dans	ce	domaine.		
Contact	:	Helene	Benin	:
helene@innovation-memoire.fr

PARIS
	Poste	de	médecin	gériatre	dans	un
réseau	de	santé	dynamique	de	Paris
XIIIè.	
Plus	d'informations	dans	la	fiche	de
poste.

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

Association	des	Jeunes	Gériatres

jeunesgeriatres@gmail.com
http://assojeunesgeriatres.fr
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