
 
Hôpital de Cimiez 4 Avenue Victoria 

CS 91179-06003 NICE cedex 1 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE du jeudi 7 Juin 2018 à 18h 
Salle Lilly– Grand Hôtel  RDC – Hôpital de Cimiez 

 
Ordre du jour  

 
1. Rapport moral et bilan d’activité 2017 de Mme La Présidente, Dr 
BEREDER Isabelle : 

 
1.1- Soirée année 2017 
 
1.1.1.  Février 2017 : Uro-gériatrie – Hôpital de Cimiez salle LILLY 

 
1.1.2.  Avril 2017 : Prévention en gériatrie- Hôpital de Cimiez salle LILLY 

 
1.1.3. Juin 2017 : Pathologies osseuses et articulaires – Hôpital de Cimiez 

salle LILLY 
 

1.1.4. Octobre 2017 : Douleurs et nouvelles thérapies –Soirée  EHPAD- 
Hôpital privé Gériatrique Les sources  

 
1.1.5. Décembre 2017 : Soirée cas cliniques- Hôpital de Cimiez salle LILLY 
 
Ces soirées ont été un succès et ont attiré environ 50 personnes à chaque fois  

 
Nouvelle organisation des soirées : la logistique concernant le buffet est 
modifiée. Celui-ci se tiendra en deux parties avant les interventions pour 
le salé et après la soirée pour le sucré.  
 

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

o Le printemps des EHPAD  le jeudi 23 mars 2017, à la Faculté de 
médecine de Nice organisé par SUD COORDONNATEURS.  
Yvette GIACCARDI présidente de sud coordonnateurs nous a remis 
un chèque de 500 euros pour remercier l’IGAM de son implication 
dans cette journée qui a été un succès avec 168 participants. 
 



o Soirée éthique organisée par Fa 06 « Conflits en EHPAD »: 
participation au buffet de : 300 € 

 
1.3- Bourses EUGMS : 

 
3 bourses allouées. Ces 3 bourses ont été allouées après choix des 
boursiers par un conseil scientifique. 

 
1.4- Nouveaux membres 

 
13 nouveaux membres de l’IGAM pour l’année 2017. 
 7 membres de l’IGAM sont devenus aussi membres SFGG en 2017. 

 
 
Le rapport moral est voté à l’unanimité 
 
 
2. Rapport financier 2017 
 
Les formations ODPC sont à envisager.  
Jean Francois Just, notre commissaire aux comptes, va valider le bilan  
comptable. 
 
Le budget est voté à l’unanimité. 
 
3. Nouveautés 2018 
 
Site internet : 
 
Le site internet de l’IGAM se transforme, les présentations des intervenants 
lors de soirées sont accessibles pour les adhérents à jour de leur cotisation. 
A nous de le faire vivre davantage. 
 
4. Actualités 2018 ( congrès, enseignement,… ) 
 

 Augmentation en 2018 de la cotisation IGAM à 35 euros 

 L’IGAM a organisé la session scientifique du congrès AgeingFit qui s’est 
tenu du 6 au 7/025/2018 à ACROPOLIS  

 EUGMS : du 10 au 12 octobre 2018 à Berlin. La SFGG propose d’allouer 5 
bourses de 800 euros à de jeunes gériatres 

Pour être éligible, il convient de : 

•Être gériatre ou gérontologue de moins de 40 ans 

•Disposer d’une lettre de soutien par un membre « sénior » de la SFGG 



•Avoir une communication orale acceptée / ou une communication orale dans symposium 
invité acceptée. À ce jour, le programme n’étant pas encore finalisé par le comité 
scientifique, la validation définitive des bénéficiaires ne sera prononcée qu’à la publication 
des communications orales retenues. Mais il est tout à fait possible de prendre date dès 
maintenant. 

‐ Congrès d’oncogériatrie organisé par la SOFOG qui se tiendra à 
Acropolis du 19 au 21 septembre 2018  

‐ Déremboursement des traitements de la maladie d’Alzheimer : 
vraie problématique. Nécessité de faire passer l’information. 
L’IGAM va se renseigner sur les modalités de communication. 

‐ DU médecin coordonnateur ouvert 2018-2019 sous couvert du 
nombre d’inscrits 

‐ Capacité de gériatrie : dernière promotion : 2019-2021 
 

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

 
Les membres sortant sont :  
 
Francoise Capriz, Veronique Mailland, Colette Pozzo, Nathalie Fournet, 
Audrey Marteu 
 
Les membres candidats sont: 
 
Francoise Capriz, Veronique Mailland, Audrey Marteu , Colette Pozzo,  
Nathalie Fournet, Fanny Leborgne, Isabelle Thevenin Lavalou 
 
Les membres élus sont :  
 
Francoise Capriz, Nathalie Fournet,Veronique Mailland, Audrey Marteu 
Colette Pozzo 
 

6. Programme 2018 
 

 6-7 Février Congrès AGEINGFIT : quoi de neuf en gériatrie et 
gérontologie ?  

 19 Avril 2018 : Cognition : du normal au pathologique : quel parcours 
patient ?– CHPG  Monaco  

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

 4 octobre 2018 : Parcours du patient en onco-gériatrie –EHPAD Le Clos 
de Cimiez  

 4 Décembre 2018 : Du paradigme du vieillissement à la vision des 
seniors en 2018- Hôpital de Cimiez  Salle Lilly   



 
 
 

Fin Assemblée générale : 19h45 
 
 
 

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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