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Actualités

Les projets soumis à des AAP courant le dernier trimestre

Réunion annuelle du réseau

La réunion annuelle du réseau, prévue initialement à Amiens, se tiendra par 
visioconférence le 

10 Juin de 10h à 11h30
Point sur le réseau 
Présentation de chaque équipe de ses projets actuels ou futurs en lien avec la 
thématique du réseau.  

Colloque francophone « Chute de la personne âgée »
Le 5 Novembre 2020 à Valenciennes

L’appel  à communications est lancé
Date limite des soumissions :  15 Juin 2020. 

Retrouver toutes les informations sur les soumissions d’articles et les inscriptions sur : 
http://www.uphf.fr/chutepa2020

Cher réseau!
En ces temps difficiles, nous adressons une pensée à chacun et chacune d’entre 
vous, qui êtes touchés de près ou de loin par ce virus, sans oublier les personnes 

qui se mobilisent pour assurer des soins ou des services. 

Titre Porteur/ 
Promoteu

r

AAP Membres du réseau impliqués

ACTISOL
Intérêt d’un nouveau programme d’activité psychomotrice
au sol pour accompagner la personne âgée chuteuse ou à
risque de chute présentant une appréhension de la chute.

Mme C. 
Kania et 
Mme A. 
Blin/ CHU 
de Lille

PHRIP
CHU de Lille/ Amiens/ Caen &
CH de St Quentin/ Beauvais. Les équipes 
participantes sont composées de 
psychomotriciens,  professeurs d’APA et de 
médecins gériatres.

PROXYVIGI
Maintien au domicile des personnes âgées à risque de chute
après une hospitalisation en unité de gériatrie aigue avec
une Vidéo-Vigilance au domicile, comparaison entre une
Hospitalisation Au Domicile avec Equipe Mobile Gériatrique
Extra-hospitalière plus téléconsultation en urgence en cas de
chute contre soins courants: essai clinique randomisé

Dr G. 
Deschasse
/ CHU 
Amiens -
Picardie

PREPS –
re-
soumission

Tous les services gériatriques du réseau.
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Appels à projets
INFO

En raison du contexte actuel, une 
campagne PHRC I portant sur les projets de 
recherche relevant de la thématique COVID-
19 a été lancée.

Le calendrier de certains AAP a été modifié: 
PHRC I 2020 : 
Lancement de la campagne : 17/03/2020. 
Dépôt des Lettres d'Intention : 03/09/2020

Aide à l'Émergence/ Paramédical : 
Appel à projet réservé aux projets de 
recherche en lien avec le Covid-19. Un 
appel à projets « Aide à l'Émergence » et 
« Paramédical » classique sera lancé pour la 
période 2020-2021. 

Plus d’informations sur le site du GIRCI NO : 
https://www.girci-no.fr/nos-appels-projets

Journées, Congrès, Formations

07/10/2020 au 09/10/2020 
16th International Congress European Geriatric Medicine Society
Evénement numérique
https://www.eugms.org/httpwwweugmsorgfileadminimagesreusabl
eeugms-flyerpdf/eugms-congress-2020-athens.html

07/10/2020 au 10/10/2020
34ème congrès annuel de la SOFMER
Centre de congrès, Lyon
https://www.sofmer.com/download/WCNR_SOFMER_2020_Announ
cement.pdf

05/11/2020 au 05/11/2020 
Colloque francophone sur la chute de la personne âgée
PREMOB et PRIMOH 
Valenciennes
http://www.uphf.fr/chutepa2020

06/11/2020 au 06/11/2020 
1ère Journée Régionale Vieillissement & Maintien de l Autonomie 
(JRVMA) Centre-Val de Loire
Tours
http://jrvma.fr

19/11/2020 au 19/11/2020 
Journée de formation de la SGE - Les chutes
TMSevents 
Strasbourg
https://tmsevents.fr/

23/11/2020 au 25/11/2020 
40èmes Journées annuelles de la Société Française de Gériatrie et 
Gérontologie - SFGG
B4 Event 
Paris
https://jasfgg.com/

03/12/2020 au 04/12/2020
XXVIIème congrès de la Société Francophone Posture, Équilibre et 
Locomotion (SOFPEL). Thème central : « Emotion et Cognition dans 
la Posture et la Marche »
Faculté de médecine (pôle recherche) à Lille
http://www.posture-equilibre.asso.fr/xxviieme-congres-de-la-
sofpel-2020-lille/

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!


