
 
Hôpital de Cimiez 4 Avenue Victoria 

CS 91179-06003 NICE cedex 1 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE du mardi 4 Juin 2019 à 18h 
HPGS 

 
Ordre du jour  

 
1. Rapport moral et bilan d’activité 2018 de La Présidente, Dr BEREDER 
Isabelle : 

 
1.1- Soirées année 2018 
 

1- Congrès AGEINGFIT : quoi de neuf en gériatrie et 
gérontologie ?  Palais Acropolis NICE 
 

2- Cognition : du normal au pathologique : quel parcours 
patient ?– CHPG  Monaco – 17 Avril 2018 
 

3- Parcours du patient âgé en chirurgie et pré-habilitation – 
Hôpital de Cimiez Salle Lilly - 7 Juin 2018  

 
4- Parcours du patient en onco-gériatrie –EHPAD Le Clos de 

Cimiez - 4 octobre 2018 
 
5- Du paradigme du vieillissement à la vision des seniors en 

2018- Hôpital de Cimiez  Salle Lilly – 6 Décembre 2018 
 
Ces soirées ont été un succès et ont attiré environ 50 personnes à chaque fois  

La logistique concernant le buffet a été modifiée : avant les interventions 
buffet salé et après la soirée buffet sucré.  
Cela semble convenir à tout le monde 
 

1.2- Soirées réalisées en partenariat: 
 
Comme chaque année, l’IGAM a parrainé différentes manifestations : 
 

o Le printemps des EHPAD  le jeudi 22 mars 2018, à la Faculté de 
médecine de Nice organisé par SUD COORDONNATEURS.  



l’ IGAM a participé lors de l’allocution d’ouverture par sa présidente 
qui a fait également une communication orale sur les infections à 
pneumocoques. 
 

o Soirée éthique le 31 mai 2018 organisée par Fa 06 « gestion des 
risques et éthique »: financement de l’IGAM pour le buffet de : 
300 € 

 
 
1.3- Nouveaux membres 

 
10 nouveaux membres de l’IGAM pour l’année 2018. 

       2 membres parrainés par  l’IGAM sont devenus aussi membres SFGG en 
2018. 

 
1.4- Augmentation de la cotisation 
 
La cotisation est passée à 35 € en 2018  

 
Le rapport moral est voté à l’unanimité 
 
 
2. Rapport financier 2018 
 
Jean Francois Just, notre commissaire aux comptes, va valider le bilan  
comptable. 
 
Le budget est voté à l’unanimité. 
 
 
3. Actualités 2018 ( congrès, enseignement,… )et perspectives 
 

 Le site internet de l’IGAM est géré par M Thomas DEBOOS qui met à jour 
les actualités qu’on lui fournit. 

 

 L’IGAM a organisé la session scientifique du congrès AgeingFit qui s’est 
tenu du 6 au 7/025/2018 à ACROPOLIS ; les 28 et 29 janvier 2020 
AgeingFit revient à Nice et l’IGAM a de nouveau été sollicitée pour 
l’organisation scientifique. 
La dernière édition s’est tenue fin janvier 2019 à Lille, AgeingFit est le 
principal évènement européen dédié à l’innovation au service des 
personnes âgées, de leur environnement aidant et des personnels 
concourant à leur prise en charge, notamment avec des chiffres records 
en termes de nombre de participants (+ de 600 participants provenant 
de 20 pays différents). 



Le format retenu est que la session scientifique que nous organiserons se 
tienne sur une seule journée et non 2 demi-journées comme en 2018 ; 
Nous sommes actuellement en pour parler et une proposition va nous 
être faite pour que cette journée qui se déroulera au palais Acropolis 
permette aux membres de l’IGAM d’obtenir un tarif très attractif, l’IGAM 
a proposé de financer les buffets de cette journée pour alléger le prix de 
la participation : un prix plafond de 30 €pour les membres de l’IGAM a 
été demandé. Sud coordonnateur a été contacté pour être un partenaire 
de cette journée. 
Une communication via la SFGG va être demandée pour toucher plus de 
participants. 
Un comité scientifique sera nécessaire pour définir les interventions et 
les intervenants. 
  

 EUGMS : du 10 au 12 octobre 2018 à Berlin. La SFGG a alloué 5 bourses 
de 800 euros à de jeunes gériatres, pour l’EUGMS 2019 qui se tiendra  
du 25 au 27 septembre 2019 à Cracovie la SFGG propose d’allouer 10 
bourses de 800 euros à de jeunes gériatres  qui se tiendra  du 25 au 27 
septembre 2019 à Cracovie 

 Congrès d’onco-gériatrie organisé par la SOFOG qui s’est tenu à Acropolis 
du 19 au 21 septembre 2018  

 Le DU médecin coordonnateur a été ouvert en 2018-2019 

 Capacité de gériatrie : dernière promotion : 2019-2021 confirmée, les 
inscriptions sont ouvertes et il faut envoyer un mail à Mme Fabienne 
Bejuy secrétaire de l’école de gériatrie pour les formalités : 
Fabienne.BEJUY@univ-cotedazur.fr 
 

 Pour les membres de l’IGAM qui sont aussi membres de la SFGG la 
double cotisation doit maintenant être réalisée par 2 chèques distincts, 
l’IGAM ne peut plus envoyer de chèque global par contre le fait d’être 
membre d’une société régionale permet d’avoir un tarif préférentiel ; 

 La SFGG prévoit pour 2020 de donner accès à certains avantages à ses 
membres notamment à des abonnements à des revus, des tarifs 
privilégiés pour l’inscription aux JASFGG donc les tarifs vont augmenter 
pour les non membres, etc… 
 
 

 
4. Informations et questions diverses : 

 Sondage sur les soirées en faveur du maintien à 5 soirées 

 Dernière année de mandat pour la présidente actuelle 

 Les prochaines JASFGG se tiendront à Paris du 25 au 27/11/2019 

 La secrétaire générale de l’IGAM annonce sa démission de cette fonction 
tout en restant membre du CA ; le CA va se réunir pour élire un nouveau 
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bureau mais Mme Audrey MARTEU est pressentie pour prendre le relai 
du Dr Véronique MAILLAND que l’on remercie chaleureusement pour 
son implication dans le fonctionnement de l’IGAM depuis 5 ans 
maintenant. 

 Le Dr Guillaume SACCO part en mobilité à Angers à partir du mois de 
septembre pendant 1an et il sera remplacé à titre provisoire dans ses 
fonctions de trésorier lors du CA.  

 ….. 
 

5. Renouvellement du tiers du Conseil d’Administration et vote par les 
membres à jour de leur cotisation 

 
Les membres sortant sont :  
 
Jacqueline CASALI, Philippe BALARD, Jean Michel TURPIN, Martine 
RALLO + 2 postes à pourvoir 
 
Les membres candidats sont: 
Jacqueline CASALI, Martine RALLO, Noémie CHAMPIGNY, Emeline 
MICHEL, Jean Michel TURPIN, Fanny LEBORGNE 
 
Les membres élus sont :  
Jacqueline CASALI, Martine RALLO, Noémie CHAMPIGNY, Emeline 
MICHEL, Jean Michel TURPIN, Fanny LEBORGNE 
 

6. Programme 2019 
 

 Jeudi 7 Février 2019 : problématiques éthiques du quotidien en gériatrie 
et gérontologie (D.SORIANO) EHPAD les floralies  

 Jeudi 4 Avril 2019 : chutes du sujet âgé : quoi de neuf ? (G.SACCO, 
E.MICHEL, A.MARTEU, F.CHORIN) Hôpital de cimiez 

 Mardi 4 Juin 2019 précédée de l’AG : urgences cardiologiques 
(W.CHATELIER, G.LAPORTE) HPGS 

 Jeudi 3 octobre 2019 : ambulatoire et gériatrie est-ce réaliste ? Hôpital 
de cimiez (V.MAILLAND, I.BEREDER) 

 Jeudi 5 Décembre 2019 : médicaments : aux limites de la galénique 
(F.CAPRIZ, K.MULLER) Hôpital de cimiez 

 
 

Fin Assemblée générale : ….. 
 

Président : Dr I. Bereder, Hôpital de Cimiez, BP 179, 06003 NICE cedex 1 
tel:  04 92 03 40 52- fax: 04 92 03 43 54 - email: bereder.i@chu-nice.fr 

Secrétaire Général : Dr V. Mailland, Hôpital de Cimiez, BP 179, 06003 NICE Cedex 1 
Tel 04.92.03.43.99  – Fax 04.92 03 40 26 – email : mailland-putegnat.v@chu-nice.fr 

Trésorier : Dr G.Sacco , Hôpital de Cimiez, BP 179, 06003 NICE Cedex 1 
Tel 04.92.03.44 94 – email : sacco.g@chu-nice.fr 

Site WEB: http://igam06.org/ 
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