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Identifier les enjeux et la 
démarche de l’Evaluation 
Gérontologique Standardisée 
(EGS)
Lire l’article >

Prévention : leçons de l’étude MAPT 
et directions pour le futur…
Lire l’article >

Evolution et facteurs 
pronostiques de la démence
Lire l’article >

Si vous ne pouvez pas lire le contenu de ce mail, cliquez ici

Si vous ne souhaitez plus recevoir l’année gérontologique cliquez ici

L ’actua l i té  de  la  Recherche  Sc ient ique
Alzhe imer  •  F rag i l i té /Sarcopén ie  •  Nut r i t ion  •  V ie i l l i ssement  •  EHPAD

Les Congrès sur votre Agenda

36èmes Journées Annuelles de la 
Société Française de Gériatrie  

et Gérontologie
21-22-23 Novembre 2016 Paris

Programme en ligne
••••••••

Congrès National des Unités de soins, 
d’évaluation et de prise en charge

Alzheimer
14-15 Décembre 2016 Paris

••••••••

Fragilité du sujet âgé  
& Prévention  

de la perte d’autonomie
16 -17 Mars 2017 Paris

Appel à Communication avant le 16 novembre 
2016

Cliquez ici pour abonner un ami à cette lettre : Abonnez un Ami

VIEILLISSEMENT

Editorial

Les 30 ans de l’Année 
Gérontologique, son 
passage au digital et son 
internalisation
Crée en 1986, l ‘Année Gérontologique a publié 
déjà pendant trente ans les travaux des principales 
équipes travaillant sur le vieillissement, ainsi que 
des actes de nombreuses sociétés savantes dont la Société Française 
de Gériatrie et de Gérontologie et de groupes d’experts. L’Année 
Gérontologique c ‘est depuis déjà trente ans un ouvrage annuel et sa 
Lettre mensuelle diffusée aux acteurs des soins auprès des personnes 
âgées.
A partir de 2017, l’Année Gérontologique sera disponible sur internet 
en open Access à la fois en français http://annee-gerontologique.com/ 
et en anglais http://www.aging-news.net/
L’Année Gérontologique online ce sont non seulement des articles, des 
actes de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie (SFGG), 
mais aussi des vidéos, diapositives, résumés des avancées sur les 
grand domaines de le gérontologie tels que la longévité, la maladie 
d’Alzheimer, la nutrition, la fragilité, la dépendance, la sarcopénie, les 
soins et la recherche EHPAD, la prévention.
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