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1ère Journée d’échange
Le 9 Novembre dernier a eu lieu la

1ère Journée de rencontre et

d’échanges des représentants des

membres et partenaires du réseau à

l’hôpital Saint Vincent de Paul, Lille.

Cette journée a permis de lancer une

réflexion collégiale sur tous les

aspects clefs de la structuration du

réseau. Une dynamique de groupe a

été lancée et de nombreux projets

collaboratifs sont actuellement en

train d’être montés.
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Le point sur le réseau 

Les nouveaux membres
Trois nouveaux membres ont

rejoint le réseau pendant le

dernier trimestre de 2018 :

� Le service de gériatrie, CH de

Beauvais.

� Le service de Rhumatologie –

Filière fracture, CHU de Lille.

� Le Laboratoire de Sciences

Cognitives et de Sciences

Affectives – SCALab, UMR

CNRS, Lille.

Les objectifs  pour 2019
En réponse à l’évaluation annuelle du réseau par le GIRCI, voici les objectifs du réseau pour cette année :

1. Le réseau PREMOB est connu et reconnu, le réseau a été sollicité en tant que tel.

2. Des membres du réseau ont été sollicités pour participer à des études cliniques coordonnées par des

équipes de recherche labellisées extérieures.

3. Des protocoles de recherche impliquant plusieurs membres du réseau ont été proposés en réponse à un

appel à projet.

4. Des actions de sensibilisation et formation à la recherche ont été réalisées à destination des acteurs (hors

les membres composant le réseau PREMOB).

Lancement du CoPil
Les représentants des membres

fondateurs du réseau ont créé le

Comité de Pilotage lors d’une

réunion téléphonique qui a eu lieu

le 10 Septembre 2018. Les

instances de fonctionnement du

réseau ont également été définies.

Bonne et heureuse  année 2019 à tous ! 

Que cette année nous ouvre les portes menant vers de nouveaux projets et collaborations accompagnés d’un grand 

professionnalisme et beaucoup de réussites!
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Le point sur les projets & collaborations

Info Congrès, Journées & Formations

Cohorte patients chuteurs
Les objectifs de la cohorte ont été définis :

L’objectif principal sera le suivi des patients

chuteurs : leur parcours de vie et de santé suite

à la première évaluation multidisciplinaire de

chute.

Les services gériatriques du CHU de Strasbourg ,

CHU de Dijon et CHU d’Angers rejoignent les

services gériatriques du réseau PREMOB sur le

projet.

A venir : Une enquête sur les données recueillies

lors des évaluations gériatriques pour constituer

le cahier de recueil commun. Une enquête sur

les moyens (matériels et humains) disponibles

dans les services sera également menée

prochainement afin d’évaluer la faisabilité du

projet.

Autres projets collaboratifs en cours
d’élaboration
� Impact des médicaments sur le risque de

chute chez les patients atteints de troubles

cognitifs légers.

� Equilibre et marche : évolution sur le plan

cognitif des personnes atteintes de troubles

cognitifs légers.

� Evaluation d’un programme d’entrainement

Medimoov.

� Plusieurs projets dans le domaine des

gérontechnologies portant sur différents

dispositifs : détection des chutes,

compensation de l’handicap et la perte

d’autonomie, système de diagnostic des

chutes etc.

Congrès
29/01/2019 - 30/01/2019 :

Convention Silver Eco "Ageing Fit"
https://www.ageingfit-event.fr/

20/03/2019 :

4ème congrès Longevity, sur la Silver Economie
https://www.longevity-congres.com/

03/04/2019 - 04/04/2019 : 

17e Congrès interdisciplinaire des professionnels
en gériatrie
https://sfgg.org/

04/04/2019 - 05/04/2019 : 

7e Congrès Fragilité du Sujet Âgé
https://sfgg.org/actualites/7eme-congres-

fragilite-du-sujet-age/

Journées & Formations
La prévention du risque de chute chez la personne âgée
Public concerné: Personnel soignant concerné https://www.formavenir-performances.fr/nos-

formations/prise-en-charge-du-patient/formation-prevention-risque-chute-chez-personne-agee/

19/09/2019 - 20/09/2019 :

Chutes des personnes âgées : prévention des accidents
Public concerné: Tout professionnel de santé.

https://www.grieps.fr/formations-chutes-des-personnes-agees-prevention-des-accidents-1385

04/09/2019 - 06/09/2019 Prévention des chutes et travail de l’équilibre en ergothérapie

Public concerné : Ergothérapeutes exerçant en gériatrie ou auprès d’un public vieillissant

http://www.anfemigal.fr/formation/


