
Sous les projecteurs: Le LAMIH mène un Projet de développement d'un logiciel d'aide à la prévention des chutes pour 
évaluer la probabilité de chaque facteur de risque de chute à partir d'informations partielles disponibles sur la personne.

La première version de ce système s'appuie sur des données anonymisées fournies par le service Chute du CHU de Lille, avec la
perspective d'augmenter cette base grâce aux données des partenaires PREMOB. http://www.primoh.fr/comment-construire-un-systeme-
intelligent-pour-la-prevention-des-chutes (Dr V. Delcroix , S. Gulshan, en collaboration avec CH Valenciennes, co-financement UMONS/Région Hauts de France) 

http://www.primoh.fr/comment-construire-un-systeme-intelligent-pour-la-prevention-des-chutes
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Actualités
Evaluation du réseau Suite

PREMOB a remis son rapport d’activité comme prévu grâce à vos informations: Merci!
Le GIRCI réalise une interview de l’équipe coordonnatrice le 7 Janvier

Résultat à suivre!! 

Titre Porteur/ Promoteur AAP Membres du réseau impliqués

COG MOB - Évaluation multimodale et 
longitudinale des troubles de la MOBilité chez 
les patients atteints de troubles COGnitifs légers

Dr. Yaohua Chen/CHU Lille AAP-GIRCI 
émergence 
Nov 2020

Gériatrie et Centre mémoire 
CHU Lille et CHU Tours/ 
Gériatrie CH Saint-Quentin

MEDIFALL - Impact des surdosages plasmatiques 
en médicaments psychoactifs sur la gravité des 
chutes chez les patients âgés de plus de 75 ans

Dr. Lelong-Boulouard/CHU Caen PHRC-I 2020
LI acceptée 

Gériatrie, Urgences et 
Pharmacie CHU Caen/ CHU Lille/ 
CHU Amiens/ CHU Rouen/ 
COMETE U1075

Sondage Intérêt pour la recherche clinique
des équipes médicales et paramédicales exerçant en milieu gériatrique. 

40 réponses reçues (aide-soignant(e)s++). La recherche en gériatrie vous intéresse et a de 
l’intérêt (97,5%!), n’est pas assez développée (60%). Vous avez des idées de recherche (80,5%) 

mais sans vous lancer pour diverses raisons dont le manque de temps…
A nous de continuer l’analyse et de vous proposer des solutions pour dynamiser la recherche en 

gériatrie dans notre inter-région. Vous pouvez toujours contribuer: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT91XqYXXlx2ifuCRSjStUyeGxX34H7AK-

TS_Jgxr4NfBNag/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Colloque francophone « Chute de la personne âgée »
Prévision 1er semestre 2021

Retrouvez dès à présent le programme sur le site

http://www.uphf.fr/chutepa2020

Projets soumis à des AAP au cours du dernier trimestre

Bonnes résolutions du CoPil 
Le comité de Pilotage se réunira ce mois-ci pour dresser le bilan et fixer les grandes lignes 

d’actions concrètes pour 2021. N’hésitez pas à formuler vos idées de projets de recherche, 
démarches d’appel d’offre, ou demandes de soutien divers. 
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Appels à projets
INFO

 Appel à candidatures Prix Bernard Forette
(ILC / SFGG) : 5000€ pour une recherche dans le 
numérique. 05/01/21
https://sfgg.org/actualites/appels-a-participation-
bourses-et-prix/appel-a-candidatures-prix-bernard-
forette-ilc-sfgg-5000e-pour-une-recherche-dans-le-
numerique/

 Fondation APICIL propose un appel à projets
sur les conséquences douloureuses de la 
Covid-19. Les projets « douleur » sans lien avec 
la Covid-19 sont toujours étudiés dans les 
mêmes conditions. 4 sessions par an :
dépôt le 15 janvier : Réponse en mars
https://fondation-apicil.org/deposer-un-projet/

 Fondation John BOST : un axe Vieillissement 
des personnes en situation de handicap

Date limite LI 08/01/21 
https://www.johnbost.org/innovation/les-
fondations-individualisees/fondation-
recherche/appel-a-projets-fijbr/

 Calendrier des Appels à projets PHRC, PRME, 
PHRIP, PREPS

Fin janvier 2021: Résultat sélection LI 
Pour les sélectionnés :  dépôt des dossiers 
complets le 04 mars 2021 https://solidarites-
sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-
social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-
recherche-clinique/appels-a-projets/innovarc#

 GIRCI-NO
Sélection des dossiers complets le 18 mars
2021
https://www.girci-no.fr/phrc-interregional

Journées, Congrès, Formations
14/01/2021 11e Journée du GINGER (Paris et distanciel)
Groupe Infectio-gériatrie (SPILF/SFGG)
https://sfgg.org/agenda/11e-journee-du-ginger/

25/01/21 au 28/01/21 AgeingFit se tiendra en digital
Pour sa 5ème édition, AgeingFit rassemblera près de 600
participants provenant de plus de 25 pays; des industriels et
prestataires de services, des structures d’hébergement et de soins,
des instituts de recherche privés et publics, des associations
spécialisées et clusters, des investisseurs, mutuelles et assureurs
santé ainsi que des législateurs et institutionnels.
Leur objectif ? Stimuler les partenariats commerciaux et
d’innovation dans le secteur des soins aux personnes âgées.
www.AgeingFit-event.fr
Inscription: https://www.ageingfit-event.fr/a-propos-
ageingfit/inscription/
Twitter : @AgeingFit

9ème Congrès Francophone Fragilité du Sujet Âgé-Le Vieillissement 
en Santé Prévention de la Perte d'Autonomie • TOULOUSE. 
Programme Edition 2021 en ligne à partir de février 2021. Appel à 
communiquer Symposium, communication orale, poster date limite 
le 26/01/2021
https://fragilite.org/program.php

Compte-rendu JASFGG (14-15/12/2020)
https://sfgg.org/agenda/jasfgg-2020-compte-rendu-de-la-1ere-
journee/

Save the date 09 avril 2021: le CHU d’Amiens Picardie accueille 
la 1ère Journée Scientifique du Groupement Interrégional de Recherche 
Clinique et d’Innovation (GIRCI) Nord-Ouest. https://www.girci-
no.fr/sites/default/files/Affiche%20JS%20RC%20GIRCI%20NO%2009%2004
%2021.JPG

Easydore® : Formation au nouveau Logiciel partagé pour les projets 
de Recherche au CHU de Lille. Ce logiciel de gestion des activités de 
recherche sera utilisé progressivement à partir de décembre 2020. 
But: partager en temps réel les informations administratives, 
financières et d’investigation des projets quel qu’en soit le 
promoteur. Easydore@chru-lille.fr

PREMOB est à votre disposition pour 
vous aider notamment à constituer les 

équipes de vos projets s’inscrivant dans  
la thématique du réseau!

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


