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Actualités

Réunion annuelle du réseau

La prochaine réunion du réseau aura lieu par visioconférence le 

21 Octobre de 09h à 10h30
Cette réunion est l’occasion pour chaque équipe de présenter ses 
projets actuels ou futurs en lien avec la thématique du réseau.  

Nous comptons vivement sur votre participation!

Etudes inter-régionales qui vont démarrer prochainement 
Autorisations règlementaires obtenues/ en cours

Services participants 

Projet 
Coordonnateur/ 

Promoteur

Service de gériatrie
INSERM 
U1075 

COMETE

Urgences
CHU Lille/Caen/
Rouen/Amiens/ 
CH Cherbourg/

Cotentin

Pharmacologie
CHU CaenCHU

Lille
CHU

Amiens
CHU
Caen

CHU
Rouen

St 
Philibert

GHICL

CH 
Valencie

nnes

CH 
St Quentin

CH
Beauvais

PREMOB
Pr Puisieux/ CHU 

de Lille

X X X X X X X X

VIGIALARM
Dr Deschasse/ CHU 

d'Amiens

X X X X X X X X

MEDIFALL
Dr Lelong-

Boulouard, CHU 
Caen

X X X X X X X
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PREMOB est à votre disposition pour vous 
aider à concrétiser vos idées de projets 

s’inscrivant dans  la thématique du 
réseau!

INFO Appels à projets
 ReSP-Ir

Dépôt des dossiers complets : 28 septembre 2021 - 12h00

Cet Appel à Projets couvre la recherche appliquée aux soins et à l'offre de soins, 

et vise à développer les collaborations entre acteurs de la recherche en soins 

primaires en favorisant les partenariats et en associant l'ensemble des acteurs de la 

recherche à l'échelle d'un territoire.(lien) 

 Appel à manifestation d’intérêt de la Fondation MAIF

sur le thème des accidents de la vie courante (comment les prévenir? comment y 

répondre?) (lien) Date limite : vendredi 15 octobre 2021

 Santélys Appel à Projets de recherche 2022

Date limite de soumission : 19 novembre 2021. Cet appel à projets vise à soutenir 

des programmes de recherche sur les thématiques de la santé à domicile  (lien)

 Appel à projets générique 2022 de l’ANR (dont PRT-S)

Soumission des Lettres d ’intention avant le 28 octobre, 17h (lien)

 Prix Médialis

Promouvoir l’intergénération, l’innovation et la participation des personnes concernées 

en faveur de l’autonomie et du Bien Vivre des aînés et des personnes en situation de 

handicap. Date limite le 2 novembre 2021 (lien)

 Appel à projets Programme prioritaire de recherche 

sur l’autonomie (vieillissement, situations de handicap), ANR. 

Date limite de soumission :  le 2 novembre 2021 (lien) 

 Appel à Projets PHRC-I 2021

La campagne de l'Appel à Projets PHRC-I 2021 est lancée ! 

Dépôt de la Lettre d'Intention : avant le mardi 7 décembre 2021 à 12h (lien) 

Projet soumis à un AAP au cours du dernier trimestre
Titre Porteur/ Promoteur AAP Membres du réseau impliqués

MATECH
Mme Schiro /EVALAB, CIC-

IT, CHU Lille

DREES - Usages des 
technologies 

numériques dans le 
champ de la santé, de 

l'autonomie

EVALAB, PREMOB (coordination 
réseau), + les services gériatriques 

du réseau

https://www.girci-no.fr/resp-ir-2021
https://www.fondation-maif.fr/
http://www.santelys.asso.fr/asso-recherche.html
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-aapg-2022/
https://www.agevillagepro.com/tous-les-appels-a-projets/evenement/prix-medialis-solidarite-2021-4e-edition-93652085
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-ppr-autonomie-lance-son-premier-appel-projets
https://www.girci-no.fr/phrc-interregional
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Colloques/ Conférences/ Webinaires

29/09 – 01/10/2021

11th International Conference on Frailty & Sarcopenia Research (Boston, USA) 

(lien) 

30/09/2021 au 01/10/2021

18è Congrès Inter-régional de Gérontologie associé à La 8e Journée Normande 

d’Actualités Oncogériatriques

Chu de Caen, Caen

(lien) 

14-16/10/2021

36ème Congrès de la Société Française de Médecine Physique et de 

Réadaptation - SOFMER (lien)

21/10/2021 de 14h30 à 15h45 & 

16/11/2021 de 14h30 à 15h45

Webinaires du GIRCI NO  « La recherche bibliographique à la portée de tous », 

organisés par le groupe de travail interrégional  sur la recherche paramédicale

(lien)

15-17/11/2021

41es journées annuelles de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie

(lien)

22/11/2021 au 23/11/2021

15è Congrès National de l Animation et de l Accompagnement en Gérontologie 

- CNAAG -. Nouveaux enjeux de l animation avec les personnes âgées. 

Fondamentaux, actions et perspectives

(lien) 

Rediffusion du Colloque Chute de la personne âgée co-organisé par PRIMOH et 

PREMOB (lien)

https://frailty-sarcopenia.com/
http://www.geronto-normandie.org/wp-content/uploads/2021/02/Affiche-CIRGG-30092021-et-01102021-1.pdf
https://lille.sofmer2021.com/
https://www.girci-no.fr/webinaires-la-recherche-bibliographique-la-portee-de-tous?_se=Y2VsaW5lLmJlYXV2YWxAY2hydS1saWxsZS5mcg%3D%3D
https://jasfgg.com/edito/?_se=bGl1Ymlua2EubWlyYWtvdnNrYUBjaHJ1LWxpbGxlLmZy
http://www.congres-cnaag.com/
http://www.primoh.fr/retour-sur-le

