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Quelques nouvelles de la société de gériatrie de votre région…
La SRG vous aide à aller aux 39èmes journées annuelles de la SFGG !

Du 25 au 27 novembre auront lieu les 39èmes journées de la SFGG.
La SRG souhaite développer au sein de la région les transmissions des dernières actualités en gériatrie.
Nous sommes à la recherche de volontaires pour préparer des topos courts à diffuser lors de soirées
locales. En contrepartie nous finançons un forfait de 250€ pour vous aider à assister aux JASFGG.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous via notre mail : rhone.alpes.geriatrie@gmail.com

BILAN DE LA JOURNEE du 13 JUIN – Infectio-gériatrie
Plus de 150 personnes étaient présentes à la journée du 13 juin à la faculté de médecine Lyon-Sud pour
cette journée sur le thème : « Prescription des antibiotiques chez le sujet âgé, quels problèmes ? ».
Un livret résumant les présentations du matin et les communications de l’après-midi a été réalisé par les
internes du DES de gériatrie. Nous les mettrons à disposition lors de la prochaine journée. Vous pourrez
télécharger le lien PDF en allant sur le site internet : https://rhonealpesgeriatrie.com
Les présentations des orateurs sont disponibles pour les adhérents sur le site internet également.
Nous remercions chaleureusement les orateurs, les externes qui ont assuré l’accueil et tous les participants
pour cette journée. Notre questionnaire de satisfaction montre une majorité de personnes satisfaites du
contenu, de l’organisation et du traiteur !

Newsletter de la Société Rhônalpine de Gériatrie
N°1 – Septembre 2019

De gauche à droite : Pr Marc BONNEFOY (Lyon), Pr Gaëtan GAVAZZI (Grenoble), Dr Claire ROUBAUD (Bordeaux),
Dr Emmanuel FORESTIER (Chambéry), Dr Thibaut FRAISSE (Alès), Dr Emilie PIET (Annecy)

Le prix de la meilleure communication orale des travaux des internes/jeunes chefs a été remis à Céline
Blaise pour son travail de thèse intitulé : « L’antibiothérapie probabiliste des bactériémies nosocomiales
au sein de l’institut du vieillissement entre 2016 et 2017 ». Son inscription au congrès de la SFGG a été
prise en charge par la SRG.

De gauche à droite :
Dr Adélaïde VINCENT
Pr Claire FALANDRY
Pr Gaëtan GAVAZZI
Dr Sylvain GAUJARD
Dr Céline BLAISE
Dr Nathalie JOMARD

Dr Max HAÏNE
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AGENDA
25-27 novembre 2019
Paris

39èmes journées annuelles de la SFGG
Plus d’infos : https://jasfgg.com/

28 novembre 2019
Centre Édouard Brenot à
Grigny

98ème Journée Régionale de Gérontologie de la SARAG
Thématique : Entre liberté et privation, liberté d’aller
et venir des personnes âgées
Plus d’infos : https://societe-gerontologie-ara.fr

Jeudi 6 février 2020
Lyon-Sud

Journée de la SRG
Thématique : la fragilité

Jeudi 18 juin 2020
(date à confirmer)
Villefranche-sur-Saône

Journée de la SRG
Thématique : quoi de neuf en cardio-gériatrie ?

VIE ASSOCIATIVE
Vous vous interrogez peut-être à la manière de participer à la SRG ?
La SRG dispose d’un site internet https://rhonealpesgeriatrie.com/ permettant :
- De candidater à la société pour devenir adhérent
- De retrouver les présentations des journées scientifiques (accès adhérent)
- De consulter des petites annonces régionales
Devenir adhérent vous permet d’avoir un abonnement à un tarif préférentiel à La Revue de Gériatrie, une
adhésion à tarif réduit à la SFGG et de participer gratuitement aux 2 journées annuelles de la SRG.
Le 6 février 2020, lors de l’assemblée générale, la moitié du conseil d’administration est renouvelé ! Les
membres tirés au sort peuvent se représenter. Des nouveaux membres peuvent présenter leur candidature
pour intégrer le conseil d’administration. N’hésitez pas à vous présenter !
Faire partie du CA n’implique pas une énorme activité supplémentaire :
- Le conseil d’administration se réunit 2 fois dans l’année (à la fin des journées)
- Le rôle est essentiellement celui d’un relais local pour diffuser les informations de la SRG auprès des
non-adhérents. L’objectif serait d’obtenir une représentation de l’ensemble des départements de la
région

Le bureau de la SRG
Présidente : Claire FALANDRY
Vice-président : Max HAÏNE
Secrétaire général : Sylvain GAUJARD
Secrétaire adjointe : Claire VANHAECKE-COLLARD
Trésorière : Adélaïde VINCENT
Trésorière adjointe : Nathalie JOMARD
@ : rhone.alpes.geriatrie@gmail.com

