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Le point sur le réseau

Bilan 2019 - Projets soumis à des AAP
8 projets soumis par les membres du réseau aux diférents AAP.
 Résultats : 2 projets retenus et 1 réponse en attente.

Félicitations aux 2 porteurs de projets lauréats :
Le projet VIGI-ALARM (PHRC-I) porté par le Dr Guillaume Deschasse, CHU d’Amiens
(sous réserve de validation de la campagne DGOS)

Le projet GAIT (AAP interne) porté par le Dr Gilles Loggia, CHU de Caen.

Les projets de recherche clinique soumis en 2019 :
 COG-MOB (Pr Puisieux, Dr Chen) - PHRC –N
 PROXYVIGI (Dr Deschasse) - PREPS
 EVERWALK (Pr Puisieux) – Europe H2020
 GAIT (Dr G. Loggia) – PHRC – I
 AUDIOGAIT (Pr Puisieux) – AAP interne, CHU de Lille
 VIPO-CHUTE (Dr Wimel) – Emergence, CHU de Lille
 Cohorte « PREMOB » (Pr Puisieux) - AAP Santélys Recherche (réponse en attente)

Réunions/ Evènements à venir

Réunion annuelle du réseau
La réunion annuelle des membres, partenaires et personnes impliquées dans les projets du réseau aura lieu en
Avril/ Mai 2020 (date à confirmer) à Amiens.

Colloque francophone « Chute chez la personne âgée »

SAVE  THE  DATE !
Le 5 Novembre 2020, PRIMOH et PREMOB organisent ensemble un colloque francophone autour de la chute  

chez la personne âgée. L’appel à communication sera ouvert le 5 Avril.

Voici les thématiques du colloque :

Chute grave de la personne âgée
Chute de la personne âgée et psychologie  
Chute de la personne âgée et cognition  
Chute de la personne âgée et médicaments

Nous comptons sur votre participation!
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Appels à projets

AAP de la Fondation de l’avenir
ouvert jusqu’au 9 Février
Plus d’info sur le site de la Fondation de l’Avenir

Les circulaires des AAP de la DGOS (PHRC-N, PHRIP,  
PREPS, PRME) et du GIRCI (PHRC-I, Paramédical, Aide 
à  l’emergence, Bourse Année recherche, Innovation) 
seront  bientôt publiés!
Consultez le site du GIRCI NO & le site du  
Ministère de la santé

AAP ANR Prévention de la dénutrition chez les  
personnes âgées (lancement le 20 janvier 2020, date  
limite de soumission le 7 avril 2020)
Plus d’info sur le site de l’ANR

Trouver un autre AAP ?
Consultez le Thesaurus des AAP

Info : Journées, Congrès, Formations

09 - 10 mars 2020, Toulouse
Congrès Francophone « Fragilité du sujet âgé »
Plus d’info

11 & 12 mars 2020, Paris
Journées Formation-Action "PHRIP : j'écris mon  
premier article scientiique"
Plus d’info

03/04/2020, CHU de Lille
2e Journée Annuelle des Jeunes Gériatres (JAJG)
Plus d’info

27 mai 2020 , Paris
Formation "PHRIP: je me lance dans la recherche
Plus d’info

08 - 10 juillet 2020, Marne-la-Vallée
3èmes Rencontres Francophones Transport Mobilité
Une session porte sur La CHUTE ET MOBILITE.  
Plus d’info

Rétrospective sur le dernier trimestre
Réunion du COPIL
La réunion du Comité de Pilotage du réseau a eu lieu le 4 Février 2020.
Nos objectifs 2020 :
 Chaque membre du réseau propose une idée de projet collaboratif;
 Répondre à plusieurs AAP;
 Finaliser le projet de la cohorte multicentrique « PREMOB »;
 Renforcer les collaborations entre les membres à travers des actions concrètes.

Présentation du réseau (communication affichée)
Nous avons été présents aux 3 congrès :

39e édition des Journées  
Annuelles de la SFGG  
(JASFGG) à Paris

PREMOB est à votre disposition pour vous apporter son soutien et  
vous aider à constituer les équipes pour vos projets s’inscrivant dans 

 la thématique du réseau!
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