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Actualités

Nouveau membre 

La Plateforme de la fragilité du CH d’Arras a rejoint le PREMOB !

Elle est coordonnée par le Dr PETIT, Gériatre, qui exerce également au

sein du Réseau de Santé Gériatrique Ternois Arrageois. Cette

plateforme est composée d’une équipe pluridisciplinaire

(neuropsychologue, ergothérapeute …). Dans le cadre de la fragilité

de la personne âgée, se développe sur le territoire Ternois Arrageois

depuis 2012, le « parcours de santé du patient âgé dénutri » et

depuis quelques mois « le parcours de santé du patient âgé chuteur »

en équipe pluridisciplinaire ville-hôpital. Ce dernier parcours va

intégrer la trajectoire « parcours de soins des patients âgés chuteurs

et orthogériatrie » dans le cadre de la labélisation de la filière

gériatrique de territoire.

Evaluation du réseau Résultats
Le soutien financier apporté au réseau PREMOB sera reconduit. Les évaluateurs ont salué

l’implication des équipes du réseau et la qualité des travaux accomplis.

MERCI et BRAVO à toutes les équipes !!!

« Chute de la personne âgée » 

e-colloque

Le 25 Mai 2021

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire!
Inscription au colloque "Chute de la personne âgée" le 25 mai 2021 

(google.com)
Programme : http://www.uphf.fr/evenements/chutepa2021

« Intérêt pour la recherche 

clinique en gériatrie »

Sondage

Le sondage est encore actif! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT91

XqYXXlx2ifuCRSjStUyeGxX34H7AK-

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

Bilan 2020 : projets/ LI retenus à des AAP

INFO Appels à projets

 ANR : AAP Laboratoires communs organismes de recherche publics – TPE/PME, ETI (LabCom)
L’objet de ce programme est d’inciter les acteurs de la recherche académique à créer des partenariats
structurés à travers la co-construction de « Laboratoires Communs » entre une TPE/PME ou une ETI et un
laboratoire d’organisme de recherche
19 avril 2021 – 21 septembre 2021
Les appels ouverts | ANR

 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 :
Date limite de soumission : 15 juin 2021 (réponse en septembre)
https://fondation-apicil.org/deposer-un-projet/

 Financement du Conseil européen de la Recherche Advanced Grants
Date limite de soumission: 31 août 2021
ERC: European Research Council | (europa.eu)

 Vieillir acteur et citoyen de son territoire
Soutenir des actions innovantes ou expérimentales favorisant l’implication et la participation des personnes
âgées, en particulier les plus vulnérables, à la vie locale.
14 juin 2021 au 14 septembre 2021
https://www.fondationdefrance.org/fr/search?field_article_type=aap&field_cfp_theme=4021

Titre Porteur/ Promoteur AAP Membres du réseau impliqués

ACTISOL
Mme Kania et Mme Blin/ 

CHU Lille

PHRIP 

LI acceptée

Gériatrie CHU de Lille/ Amiens/ Caen &CH 

de St Quentin/ Beauvais. 

VIGIALARM-HADAC
Dr Deschasse/ CHU 

Amiens

PREPS

LI acceptée
Tous les services gériatriques du réseau.

MEDIFALL
Dr Lelong-Boulouard/CHU 

Caen

PHRC I

LI acceptée

Gériatrie CHU Caen/  CHU Lille/ CHU 

Amiens/  CHU Rouen/ COMETE U1075

PREMOB Pr Puisieux/ CHU Lille

Santélys recherche

Projet accepté Tous les services gériatriques du réseau.
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Colloques/ Conférences/ Webinaires

25/05/2021 
Colloque sur la chute de la personne âgée
Inscription au colloque "Chute de la personne âgée" le 25 mai 2021 (google.com)
Programme : http://www.uphf.fr/evenements/chutepa2021

20/05/2021 à 19h
Webinaire : Hypotension orthostatique chez le sujet âgé - approche multidisciplinaire
inscription@eventall.fr

26/05/2021 à 19h
Webinaire : Hypertension artérielle et COVID chez le sujet âgé
inscription@eventall.fr

26/05/2021 à 13h
Webinaire : Dispositif médical : application du règlement 2017/745 et focus matériovigilance"
CLINACT chloe.sorba@multihealthgroup.com

02-04/06/2021
Congrès Prescriptions et Parcours du Patient Âgé
Édito – PAPA (tppa.fr)

02/06/2021
Conférence du GIRCI Nord-Ouest
Mise en lumière de 7 projets de Recherche Clinique de l'inter-région Nord-Ouest …
Conférence Recherche Clinique du GIRCI Nord-Ouest : 2 juin 2021 (après-midi) | GIRCI Nord-Ouest 
(girci-no.fr)

10-11/06/2021
Equipe Mobile de gériatrie
9ème Congrès Francophone Fragilité du Sujet Âgé. Le Vieillissement en Santé Prévention de la 
Perte d Autonomie, Toulouse
https://fragilite.org/index.php

22/06/2021 de 11h à 12h
1er Webinaire en partenariat avec le Cabinet DELSOL sur « Les traitements des données à des 
fins de recherche »
Webinaire "Les traitements des données à des fins de recherche" Cabinet DELSOL | GIRCI Nord-Ouest 
(girci-no.fr)

29/09 – 01/10/2021
11th International Conference on Frailty & Sarcopenia Research (Boston, USA) 
https://frailty-sarcopenia.com/


