
NEWSLETTER	N°12	-
DECEMBRE

L’année	2022	se	termine	!	
On	ne	va	pas	vous	produire	un	bêtisier	de	l’année	mais	plutôt	les	dernières
nouvelles	de	l’association	pour	2022	et	bien	sûr	vous	souhaiter	à	toutes	et
à	tous	d’excellentes	fêtes	de	fin	d’année	!

Réadhésion	2023
Vous	 pouvez	 dès	 à	 présent	 (si	 ce	 n'est	 pas	 déjà	 fait	 !)	 réadhérer	 à	 l'AJG
pour	l’année	2023.	
Sachez	 que	 votre	 accès	 sur	 le	 site	 dans	 l’espace	 réservé	 est	 valable
jusqu’au	 31	 janvier	 2023.	 Après,	 il	 faudra	 être	 à	 jour	 de	 cotisation	 pour
pouvoir	se	connecter.	
Les	avantages	adhérents	restent	:	

La	gratuité	à	la	Journée	Annuelle	des	Jeunes	Gériatres	(09	juin	2023	à

https://www.helloasso.com/associations/association-des-jeunes-geriatres/adhesions/adhesion-ajg-2023


Nantes)	et	à	la	soirée	(dans	la	limite	de	consommation	raisonnable	;-
))
L’accès	numérique	à	la	revue	GPNV	(numéros	en	cours	et	archives)	
La	bibliographie	mensuelle	à	partager	avec	vos	collègues	
Le	replay	des	webinaires	organisés	par	l’AJG	
La	possibilité	de	postuler	pour	des	bourses	pour	des	congrès	:	MAO,
EUGMS…	
Des	 réductions	 aux	 congrès	 des	 associations	 partenaires	 (SF3PA,
CFP…)	
Des	informations	régulières	sur	l’actualité	en	gériatrie	
Le	 bonheur	 d’être	 dans	 une	 association	 dynamique	 qui	 cherche	 à
changer	le	regard	sur	la	spécialité	!	

JE	READHERE

JAJG	2023…	
9	JUIN	2023	à	NANTES

Comme	 annoncé	 dans	 la	 précédente	 newsletter,	 la	 prochaine	 JAJG
aura	 lieu	 le	09	 juin	à	Nantes	(Espace	Beaulieu,	près	de	 la	gare).	Elle
est	 ouverte	 à	 toutes	 les	 personnes	 intéressées	 et	 motivées	 par	 la
gériatrie.	 Nous	 vous	 remercions	 de	 faire	 circuler	 l’information	 dans

https://www.helloasso.com/associations/association-des-jeunes-geriatres/adhesions/adhesion-ajg-2023


vos	services	!	
Cette	année,	3	thématiques	ont	été	retenues	:	

L’onco-gériatrie
La	cardio-gériatrie	
La	confusion	

Nous	 avons	 décidé	 d'intégrer	 3	 communications	 orales	 de	 jeunes
gériatres	dans	les	sessions	thématiques	(donc	sur	ces	3	thèmes	là	!).
Nous	 vous	 préciserons	 tout	 cela	 prochainement	 dans	 l'appel	 à
communication.	
Nous	aurons	également	la	chance	de	vous	présenter	le	fruit	de	2	ans
de	 travail	 autour	 de	 notre	 projet	 de	 promotion	 de	 la	 gériatrie	 via	 la
bande	dessinée.
Le	programme	définitif	et	le	lien	vers	la	page	d’inscription	vous	seront
communiqués	dans	les	prochaines	newsletter	de	2023	!	

BIBLIO	OF	THE	MONTH	DECEMBRE
2022	

La	24ème	bibliographie	de	l’AJG	aborde	cette	fois	l’insuffisance	cardiaque
aiguë	et	l’utilisation	de	l’Acetazolamide	pour	limiter	les	signes	congestifs.
Cet	essai	randomisé	belge	a	l’avantage	de	proposer	de	nouvelles	pistes
pour	le	traitement	de	l’insuffisance	cardiaque	aiguë	et	depuis	l’avènement
du	Furosemide,	il	ne	s’était	pas	passé	grand-chose	!	Vous	pouvez	retrouver
la	biblio	of	the	month	sur	le	site	internet	dans	votre	espace	adhérent	ou
bien	en	cliquant	sur	le	lien	ci-dessous	!	N'hésitez	pas	à	télécharger	la
bibliographie	et	comme	d'habitude,	partagez-la	avec	vos	collègues	(et	ami.e.s
cardiologues)	comme	il	vous	plaira…

TELECHARGER	LA	BIBLIO

PROCHAIN	WEBINAIRE
25	janvier	19H

https://www.assojeunesgeriatres.fr/medias/files/biblio-of-the-month-12-de-cembre-2022.pdf
https://www.assojeunesgeriatres.fr/blog/echange-de-presentations-biblio/acetazolamide-in-acute-decompensated-heart-failure-with-volume-overload-advor.html


Que	vous	soyez	en	tout	début	de	carrière	ou	avec	quelques	années	de	pratique
derrière	 vous,	 il	 est	 toujours	 intéressant	 de	 partager	 les	 expériences
professionnelles	 des	 uns	 et	 des	 autres	 pour	 voir	 comment	 s’exerce	 -	 peut
s'exercer	-	 la	gériatrie	en	France.	Dans	le	cadre	de	son	partenariat	avec	Elsan,
l'AJG	 vous	propose	un	webinaire	dédié	 à	 la	 diversité	 des	modes	d’exercice	 en
Gériatrie.	Rendez-vous	le	25	janvier	2023	à	19h	pour	une	table	ronde	avec	6
gériatres.	Vous	pourrez	interagir	pour	poser	vos	questions.	Le	lien	de	connexion
sera	envoyé	quelques	 jours	avant	et	disponible	 sur	 la	page	d'accueil	 de	notre
site	internet.

REPLAY	WEBINAIRE	sur	la
prévention	anti-infectieuse	en

Gériatrie	

Retrouvez	l'intégralité	de	ce	passionnant	Webinaire	dans	votre	espace

https://www.assojeunesgeriatres.fr/pages/webinaire/webinar.html


adhérent	dès	le	début	de	l'année	prochaine.	

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	(et	d'être	membre	de	l'AJG	)	!		
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	jeunes	gériatres	intéressés	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

!!	RAPPEL	AVANTAGE	ADHERENT	!!

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
https://www.assojeunesgeriatres.fr/pages/webinaire/webinar.html


Nouveau	numéro	de	GPNV	(sept	2022)
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
en	décembre)	mais	aussi	toutes	les	archives	!	Profitez-en	!	

Accéder	au	site

AGENDA

Les	Printanières	de	la	SFGG

Le	 09	 mars	 2023	 auront	 lieu	 en
format	 numérique	 exclusivement	 la
journée	printanière	de	 la	SFGG	sur	 la
thématique	de	la	conduite	automobile
du	sujet	âgé.	Plus	d'infos	ICI.	

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	!	

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

MERCI	D'AVOIR	LU	JUSQU'AU	BOUT…	

https://www.assojeunesgeriatres.fr/pages/scientifique/acces-revue-gpnv.html
https://printanieres-sfgg.com/
https://www.assojeunesgeriatres.fr/agenda/


Très	belle	fin	d'année	2022,	prenez-soin	de	vous	!!		
A	l'année	prochaine	!	

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