
NEWSLETTER	N°11	-
NOVEMBRE

Nouvelle	Gazette,	42èmes	JASFGG,	Présentation	de	la	3ème
JAJG,	webinaire	!	La	gériatrie	reste	sexy	pour	cette	fin	d'année
2023	!		

JAJG	2023…	
9	JUIN	2023	à	NANTES



Bloquez	 la	 date	 du	 09	 JUIN	 2023	 pour	 venir	 à	 la	 3ème	 journée
annuelle	 de	 l'AJG	 et	 écouter	 des	 orateurs	 de	 qualité	 dans	 une
ambiance	savante	et	décontractée.	
Les	 thématiques	abordées	seront	 :	 la	cognition,	 la	cardio-gériatrie	et
l'onco-gériatrie	!	
Nous	 vous	 donnerons	 des	 informations	 très	 bientôt	 sur	 le
programme	détaillé	et	les	activités	parallèles	!
	
La	journée	de	l'AJG	est	ouverte	à	TOUS	les	gériatres	bien	sûr
(on	l'a	juste	appelé	comme	ça	car	on	l'organise	!)	

Dernier	RAPPEL	:	ENQUETE	AJG
2022

Vous	pouvez	encore	participer	à	l'enquête	AJG	2022	sur	le	parcours
des	jeunes	gériatres	(dernier	appel)	!	
En	2020,	nous	avions	mené	une	première	enquête	sur	cette	thématique.
Les	résultats	sont	accessibles	sur	notre	site	dans	un	article	publié	dans	la
Revue	Hospitalière	de	France	(article).	
Nous	renouvelons	cette	enquête	en	2022	afin	d’étudier	deux	éléments
notables	:
-	L’arrivée	des	premiers	DES	de	Gériatrie	(quels	sont	les	statuts	des	jeunes
Gériatres	après	le	DES	?)
-	Les	conséquences	de	la	pandémie	sur	les	changements	de	parcours
professionnels.
Ainsi	nous	vous	remercions	de	bien	vouloir	participer	à	cette
enquête.	
Vous	pouvez	transférer	le	lien	à	tous	vos	collègues	concernés	!
MERCI	DE	VOTRE	AIDE.	

PARTICIPER	!	

PROCHAIN	WEBINAIRE

https://framaforms.org/enquete-ajg-2022-1658351839
https://framaforms.org/enquete-ajg-2022-1658351839
https://ajgasso.wimi.pro/shared/#/file/7acfd1aaa86b53aef63fd28840ea3552


8	décembre	12H30

Le	prochain	webinaire*	de	 l'AJG	est	organisé	sur	 la	 thématique	de	 la
vaccination	et	du	bon	usage	des	antibiotiques.	
Cyprien	 ARLAUD	 et	 Rozenn	 HEQUETTE	 nous	 parleront	 prévention	 et
bon	 traitement	 dans	 le	 cadre	 des	 pathologies	 infectieuses	 du	 sujet
âgé.	
Nous	tentons	un	nouvel	horaire	de	12h30	à	13h30.
Le	webinaire	est	accessible	à	tous	en	direct.	Le	replay	sera	accessible
depuis	votre	espace	adhérent.	
	
N'hésitez	 pas	 à	 profiter	 de	 ce	 webinaire	 en	 équipe	 avec	 un
petit	sandwich,	un	repas	partagé,	une	livraison	de	pizzas	!
	
*Webinaire	organisé	dans	le	cadre	du	partenariat	institutionnel	avec	Pfizer

NOUVELLE	GAZETTE
NOVEMBRE	2022	



Une	coopération	de	taille	pour	ce	nouveau	numéro	de	la	Gazette	:	 la
gériatrie	 et	 la	 psychiatrie	 !	 Si	 les	 deux	 personnages	 semblent
détourner	 leurs	 regards	 l'un	 de	 l'autre,	 leurs	 enveloppes	 sont	 bien
face	à	face	et	communiquent	par	ce	“ENSEMBLE	!”	plein	de	pep's.	
L'AJG	 remercie	 chaleureusement	 les	auteurs	et	 les	 lecteurs	qui	 nous
encouragent	à	continuer	l'aventure	Gazette	!	
	
Pour	ceux	qui	ne	la	reçoivent	pas,	n'hésitez	pas	à	nous	écrire	et	à	la
montrer	à	vos	collègues.	
	
Bonne	lecture	à	tous	!	



L'AJG	a	été	présente	aux	côtés	de	l'EAMA,	de	l'ANAIG	et	du	groupe	des
jeunes	pousses	pour	les	42èmes	JASFGG.	

Retrouvez	les	temps	forts	des	JASFGG	sur	 le	site	 internet	de	la	SFGG
et	le	site	dédié.		

SITE	DES	JASFGG

https://jasfgg.com/


Cours	avancé	USIC	2022
L'AJG	sera	présente	les	1er	et	2	décembre	2022	pour	la	10ème	édition
du	Cours	avancé	USIC	2022.		Plus	d'informations	sur	la	page	dédiée	!	

Site	de	l'évènement

Bourses	AJG	pour	le	9è	Monaco	Age
Oncologie

Comme	en	 2019,	 le	 comité	 d'organisation	 du	Monaco	 Age	Oncology
souhaite	aider	des	internes	et	jeunes	gériatres	à	se	rendre	au	congrès.
En	plus	de	l'inscription,	la	bourse	contient	l'hébergement	à	Monaco	et
une	aide	pour	les	frais	de	déplacement.	
La	seule	condition	pour	obtenir	 le	 financement	est	d'assister
vraiment	au	congrès	!		
Nous	 avons	 obtenu	 10	 bourses	 !	 Si	 nous	 avons	 plus	 de
candidatures,	nous	favoriserons	les	candidats	qui	n'y	sont	jamais	allés
et	s'il	y	en	a	encore	plus	nous	procéderons	à	un	tirage	au	sort.	
	
Les	Docteurs	 juniors	 inéressés	par	 l'oncologie	pourront	s'inscrire	aux
ateliers	 spécialisés.	 Les	 personnes	 recevront	 un	 code	 promotionnel
afin	de	choisir	leurs	ateliers.	

Plus	d'infos	sur	le	MAO

Postuler	pour	une	bourse

https://www.usic.sfcardio.fr/bienvenue
https://mao-monaco.org/2023/
mailto:jeunesgeriatres@gmail.com?subject=Bourses%20MAO%20-%20candidature&body=Indiquez%20ici%20%3A%20%0ANOM%2C%20pr%C3%A9nom%2C%20lieu%20d'exercice%20%0AFonction%20%0AVotre%20lien%20avec%20l'onco-g%C3%A9riatrie%20%0APr%C3%A9cisez%20si%20vous%20%C3%AAtes%20int%C3%A9ress%C3%A9s%20pour%20les%20ateliers%20


!!	RAPPEL	AVANTAGE	ADHERENT	!!

Nouveau	numéro	de	GPNV
On	vous	 le	 rappelle	 (encore	une	 fois	 !)	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	(sorti
ce	mois-ci	!!)	mais	aussi	toutes	les	archives	!	Profitez-en	!	

Accéder	au	site

AGENDA

23	et	24	MARS
2023
MAO
Le	congrès	Monaco-
Age-Oncologie	aura
lieu	le	23	et	24	mars
2023.	Comme
expliqué	au-dessus,
l'AJG	vous	offre	des
bourses	!	Profitez-en	! 26	MAI	2023

La	2è	journée	des
Jeunes	Pousses	aura
lieu	le	26	mai	2023	à
Paris.	Vous	pourrez	en
savoir	plus	sur	la
carrière	hospitalo-
universitaire.	Plus
d'infos	sur	notre	site.

1	et	2	JUIN	2023
Le	congrès	de	la
SF3PA	a	été	reporté
au	1	et	2	JUIN	2023.
Deux	journées
consacrées	à	la
psychiatrie	et
psychologie	du	sujet
âgé.	L'AJG	présidera	la
session	“Jeunes”	!	Un
congrès	accessible,
pédagogique	pour
lequel	vous	avez	une
sacrée	réduction	!	

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


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

ANNONCES	DE	POSTE
France	métropolitaine	et	Outre-mer,	Monaco,	Québec	!

BORDEAUX
Le	CHU	de	Bordeaux	recrute	un
médecin	pour	sa	filière
ambulatoire	et	un	autre	à
LORMONT.	
Plus	d'infos	ICI	et	ICI

LYON	
Le	CHU	de	Lyon	(HCL)	recrute	aussi
!	
Découvrez	la	fiche	de	poste	ICI.	

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

QUEBEC	!!	
L'université	Mc	Gill	de
Montréal	recrute	!	
Pour	vous	mettre
dans	le	bain	voici	les
annonces	en	anglais	:
ICI	et	ICI
(et	puis	en	Français
aussi	…	ICI	et	ICI	!!)	

La	Réunion	(EST)
Le	groupement	EST
Réunion	recrute	!	
Plus	d'info	ICI

MONACO
On	relaye	aussi	une	annonce	de
Monaco	appuyé	par	un	de	nos
adhérents	“Equipe	humaine,	familiale,
empathique,	centrée	autour	du
patient	et	pour	le	patient.”	→	Plus
d'informations	ICI

https://www.assojeunesgeriatres.fr/agenda/
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/nov-2022-bordeaux-fiche-de-poste-ph-geriatrie-ambulatoire.docx
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/nov-2022-poste-ph-lormont.doc
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/nov2022-lyon-praticien-mdv-sld-hcl-ivie-2022.pdf
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/annonce-emploi-ch-mdl-ph-saint-laurent-de-chamousset.pdf
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/nov-2022-assistant-professor-geriatric-medicine-muhc.pdf
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/nov-2022-mc-gill-assistant-professor-clinical-geriatric-medicine-jgh.pdf
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/nov-2022-assistant-professor-geriatric-medicine-muhc-fr.pdf
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/nov-2022-assistant-professor-clinical-geriatric-medicine-jgh-fr.pdf
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/la-reunion-nov-annonce-poste-geriatre-gher-sept-2022-v3.pdf
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/monaco-nov-annonce-ph-temps-plein-gerontologie.pdf


La	Réunion	(SUD)	
Le	groupement	Sud
recrute	aussi	!		
Plus	d'infos	ICI

AIX-EN-PROVENCE
Remplacement	de
congé	mat	(et	plus	si
affinité…)	à	Aix-en-
Provence.	
Plus	d'infos	ICI

Wasquehal
L'hôpital	de	Wasquel
(dans	le	Nord)	recrute
aussi,	non	pas	UN
mais	2	GERIATRES	!	
Plus	d'infos	:	ICI

MERCI	D'AVOIR	LU	JUSQU'AU	BOUT…	
Très	bel	automne,	bonnes	vaccinations,	prenez-soin	de	vous	!!		

A	bientôt	!	

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

Se	désinscrire

https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/nov-2022-la-reunion-sud-annonce-recrutement..pdf
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/aixenprovence-nov-2022-hdj-emge.pdf
https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/nov-2022-wasquehal-annonce-praticien-clinicien.docx
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

