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Evaluation Gérontologique 
Standardisée et valorisation des 
soins infirmiers 
Pour répondre aux besoins actuels d’une population 
vieillissante fragile, l’évaluation gérontologique 
standardisée (EGS) est une démarche multidimensionnelle 
qui participe à la prévention de la dépendance. Cette 
dernière vidéo présente l’Evaluation Gérontologique 
Standardisée et la valorisation des soins infirmiers.

Lire l’article >

Unités de Soins Alzheimer
Les 14 et 15 décembres a eu lieu  le congrès national des 
Unités de Soins Alzheimer. Nous sommes heureux de mettre 
à la disposition des lecteurs de l’Année Gérontologique, 
l’intégralité des abstracts qui sont publiés en ligne sur http://
annee-gerontologique.com/identification/ en utilisant le code 
SCU2016.

Lire l’article >

Programme d’activité Physique
Vivifrail : Guide pratique pour la prescription d’un programme 
d’activités physiques pour la prévention de la fragilité et de 
chute chez le sujet âgé de plus de 65 ans. 

Lire l’article >
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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  • 

Les Congrès sur votre Agenda

Fragilité du sujet âgé  
& Prévention  

de la perte d’autonomie
16 -17 Mars 2017 

Paris
Préprogramme en ligne

••••••••

ICFSR 2017
Conference on Frailty 

& Sarcopenia Research
27-28 Avril 2017 

Barcelona, Espagne
Pré-programme en ligne

••••••••

EUGMS Developing Prevention 
Actions in Geriatrics
20-22 Septembre 2017 

Nice, France
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L’Année Gérontologique est depuis trente ans un ouvrage 
annuel et une Lettre mensuelle diffusée aux acteurs de 
soins auprès des personnes âgées. A partir de 2017, l’Année 
Gérontologique sera disponible sur internet 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 grands 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.

EDITORIAL

VIEILLISSEMENT

Toute l’équipe de l’Année Gérontologique vous souhaite une bonne année !!
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