Newsletter n° 7
Réseau PREMOB
Octobre 2020

Actualités

CONTACTS

Evaluation du réseau
Coordinateur médical
Pr François PUISIEUX
Tel: 03 22 44 48 60
francois.puisieux@chru-lille.fr

Le GIRCI Nord-Ouest, en lien avec le « GCS G4 » procède à l’évaluation des réseaux
d’investigation interrégionaux sur une période de 18 mois (du 01/01/2019 au 30/06/2020).
Nous comptons sur votre participation pour répondre à nos questions envoyées par email et
restons à votre disposition. MERCI ! Date limite de réponse lundi 19 octobre 2020 Midi

Enquête à suivre…
ARC coordonnateur
Peggy TAOUI
Tel: 03 20 44 46 21
peggy.taoui@chru-lille.fr

PREMOB, soutenu par le Pôle Inter Régional de Gérontologie - PIRG, lance un sondage au sein de
la communauté gériatrique dans l’inter-région Nord-Ouest pour évaluer l’intérêt pour la
recherche clinique des équipes médicales et paramédicales exerçant en milieu gériatrique.
5 minutes pour vous exprimez, partagez vos avis et suggestions sur vos intérêts et besoins
concrets en matière de recherche (formations/ soutien/ informations/ aspects
organisationnels…). Le but: Mener des actions concrètes pour dynamiser la recherche en gériatrie dans
notre inter-région. N’hésitez pas à diffuser largement le lien du sondage à vos collaborateurs !
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT91XqYXXlx2ifuCRSjStUyeGxX34H7AKTS_Jgxr4NfBNag/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Les projets soumis à des AAP au cours du dernier trimestre
Titre

Porteur/ Promoteur

AAP

Membres du réseau impliqués

FACES PARK - Évaluation de la Faisabilité et
l’ACceptabilité d'un programme d'Entraînement
basé sur un Serious game chez les sujets âgés
chuteurs avec maladie de PARKinson

Pr. Marie-Laure Welter/CHU Rouen

PHRC-I 2020

Gériatrie et Neurologie CHU
Lille/ Gériatrie et Neurologie
CHU Amiens/ Gériatrie,
Neurologie et Neurophysiologie
CHU Rouen

Dr. Lelong-Boulouard/CHU Caen

PHRC-I 2020

Chronolife santé

Défi Santé

MEDIFALL - Impact des surdosages
plasmatiques en médicaments psychoactifs sur
la gravité des chutes chez les patients âgés de
plus de 75 ans
DEFI Santé – Chronolife propose une solution
de suivi et de prévention de l’état de santé des
personnes atteintes de maladies chroniques:
Un T-shirt de mesure multiparamétrique, une
application mobile ainsi qu’une plateforme de
télésurveillance.

(hors recherche clinique)

Gériatrie, Urgences et
Pharmacie CHU Caen/ Gériatrie
CHU Lille/ Gériatrie CHU
Amiens/ Gériatrie CHU Rouen/
COMETE U1075
EVALAB CIC-IT Lille
Gériatrie – CHU Lille

Report du Colloque francophone « Chute de la personne âgée »
Le 5 Novembre 2020 au 1er semestre 2021 à Valenciennes
Retrouvez dès à présent le programme sur le site

http://www.uphf.fr/chutepa2020
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Appels à projets
INFO
 GIRCI-NO
8 octobre 2019: Sélection des lettres
d'intention de l'Appel à Projets PHRC-I 2020
et Sélection des projets Aide à l'Emergence
Covid-19 https://www.girci-no.fr/phrc-interregional
Appels à projets 2020-2021 Aide à l'Emergence
et Paramédical. Lancement des campagnes le
15 octobre. Dépôt des lettres d'intention
avant le 17 novembre 2020 - 12h00
https://www.girci-no.fr/nouveaux-calendriersappels-projets-aide-lemergence-et-paramedical

 Le calendrier des Appels à projets PHRC,
PRME, PHRIP, PREPS a été décalé.
Pour les lettres d’intention sélectionnées en
septembre 2020: dépôt des dossiers complets
en mars 2021 https://solidaritessante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medicosocial/recherche-et-innovation/l-innovation-et-larecherche-clinique/appels-a-projets/innovarc#

 3ième édition Recherche clinique dans
les établissements de santé de la région Hautsde- France, Région Hauts-de-France - Date
limite 06/10/2020 https://guideaides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=dispositif&id_
dispositif=761

 CARSAT Hauts-de-France- Prévenir et
repérer la fragilité des séniors des Hauts-deFrance. Date limite 10/10/2020
https://carsat-hdf.fr/index.php/actualites/701reperage-et-detection-de-la-fragilite-la-carsat-lanceun-appel-a-projet-inedit

 Prix Médialis Solidarité 2020
Date limite 31/10/2020
https://www.medialis.com/societe/pole-solidarite

 Générique ANR 2021
Date limite 01/12/20
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique2021/?tx_anrprojects_request%5Baction%5D=show&cHash
=16674fce7ebadc3329d8e0c319f14624

Journées, Congrès, Formations
07/10/2020 au 10/10/2020
34ème congrès annuel de la SOFMER
https://www.sofmer.com/download/WCNR_SOFMER_2020_Announ
cement.pdf
20/10/2020 au 21/10/2020
5ème Assises nationales du vieillissement, Troyes
https://www.idealco.fr/evenements/5es-assises-nationales-duvieillissement-longevity-93#concept
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), Lille
http://www.posture-equilibre.asso.fr/xxviieme-congres-de-la-sofpel2020-lille/
26/01/2021 au 27/01/2021
5ième édition AgeingFit, Lille
Innovation pour le mieux vieillir
https://www.ageingfit-event.fr/wpcontent/uploads/2020/03/Brochure_AgeingFit_2021.pdf

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!

Peggy Taoui sera votre interlocutrice PREMOB
jusqu’au 22 Mars 2021

