
Chères adhérentes, chers adhérents, 
  
L’an dernier, nous avions été un peu provocateurs en anticipant une version utopique de 2022 : 
la pandémie COVID prendrait fin et le vieillissement serait reconnu comme grande cause 
nationale, les pouvoirs publics et politiques prenant fait et cause pour notre spécialité !  
Bon… Nous n’avions peut-être pas vu tout à fait juste, mais nous avions le mérite de l’espoir ! 
L’espoir comme vertu pour aller de l’avant. L’espoir comme moteur d’actions au quotidien, pour 
que les soins aux plus âgés s’améliorent. 
  

Alors en 2023, pas question de baisser les bras ! 
  
2023, c’est l’année de la BD de l’AJG ! Depuis maintenant deux ans, nous vous parlons de notre 
fameux projet de promotion de la gériatrie… Le voilà sur le point d’être achevé ! La Journée 
Annuelle des Jeunes Gériatres sera l’occasion de vous le présenter et d’aborder plus largement 
la place de la bande dessinée dans la médiation et la transmission. On vous donne rendez-vous 
à Nantes le 9 juin prochain ! 
  
Parmi les autres projets, nous poursuivons les webinaires. Les prochains seront consacrés aux 
divers modes d’exercice en gériatrie (le 25 janvier), à l’infectiologie, en collaboration avec le 
Réjif (avril – mai), et à la sexualité des personnes âgées (septembre – octobre). 

 
Évidemment, la Gazette continue ! L’équipe se restructure : après 3 années aux manettes, 
Alexandre Boussuge (que l’on remercie très chaleureusement pour son investissement et son 
entrain) cède la place à Sophie Massart et Justine Tristram. Nathalie Jomard poursuit l’aventure : 
nous aurons donc 3 corédactrices en cheffe ! 
  

Que vous souhaiter en 2023 ? 
 
La santé, pour commencer. 

 
Car oui, la santé des jeunes gériatres nous inquiète ! D’après notre enquête, près de 70% d’entre 
nous ont déjà ressenti un burn-out. Une des réponses possibles : s’investir dans l’AJG, en 
intégrant le conseil d’administration, en participant à certains groupes de travail, ou en 
proposant un article dans la Gazette. Créer du lien et rencontrer d’autres gériatres partout en 
France peut rebooster quand on a l’impression d’être sous l’eau dans son activité quotidienne, 
la tête dans le guidon…  (L’analyse plus poussée des résultats vous sera présentée 
prochainement.) 

  
La connaissance… 

 
C’est dans cette optique que l’AJG vous offre sa biblio mensuelle, la Gazette et les webinaires. 
Nous vous proposons également des bourses pour les congrès des sociétés partenaires. Pour être 
toujours à jour des données de la science et des dernières recos ! 
  
Et la bonne ambiance ! 

 
N’hésitez pas à organiser des moments de convivialité entre collègues autour de nos webinaires 
(en direct ou en replay, selon les horaires), de la lecture des biblios, de partager la Gazette. 
Bref, faites vivre notre association au sein de vos structures de soin et de vos équipes. 

 
En 2023, l’AJG vous ouvre les bras ! ! 

 

 


