
 
Hôpital de Cimiez 4 Avenue Victoria 

CS 91179-06003 NICE cedex 1 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE du mardi 8 septembre 2020 
Salle LILLY Hôpital de Cimiez 

 
Ordre du jour  

QUORUM : 23 : Quorum atteint lors de cette A.G. : 28 membres présents + 11 
procurations  
PAYANTS : 87 en 2019 ( en cours de régulation) 
 
1. Rapport moral et bilan d’activité 2019 de La Présidente, Dr BEREDER 
Isabelle : 

 
1.1- Soirées année 2019 
 

o Jeudi 7 Février 2019 : problématiques éthiques du quotidien en 
gériatrie et gérontologie EHPAD les floralies  

 
o Jeudi 4 Avril 2019 : chutes du sujet âgé : quoi de neuf ?  

Hôpital de Cimiez 
 

o Mardi 4 Juin 2019: urgences cardiologiques 
Hôpital Privé Gériatrique Les Sources 

 
o Jeudi 3 octobre 2019 : ambulatoire et gériatrie est-ce réaliste ? 

Hôpital de Cimiez  
 

o Jeudi 5 Décembre 2019 : médicaments : aux limites de la 
galénique  
Hôpital de Cimiez 

 
Ces soirées ont été un succès et ont attiré environ 50 personnes à chaque fois  

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

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

 28 Mars 2019 : Printemps des EHPAD- Centre d’affaires de l’aéroport 



l’ IGAM a participé lors de l’allocution d’ouverture par sa présidente qui a fait 
également une communication orale sur les nouvelles recommandations de la 
prise en charge des BPCO 
 

 Le Jeudi 31 mai 2019 à 19h30 à l’Institut Claude Pompidou, s’est tenu 
la Soirée éthique organisée par FA06 le thème est l’annonce du 
diagnostic des maladies neurodégénératives avec des ateliers sous 
forme de scénettes. Comme chaque année l’IGAM a contribué 
financement du « pot d’accueil » de cette soirée. 
 

 
1.3- Nouveaux membres 

 
6 nouveaux membres de l’IGAM pour l’année 2019. 

  
 

1.4- Cotisation 2019 
 
La cotisation est passée à 35 € en 2018 pas d’augmentation en 2019 

 
Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
 
 
2. Rapport financier 2019 
 
Présentation du rapport par Guillaume Sacco. Jean-François Just, notre 
commissaire aux comptes, va valider le bilan comptable. 
 
Le budget est voté à l’unanimité. 
 
 
3. Actualités 2019 ( congrès, enseignement,… ) et perspectives 
 

 Le site internet de l’IGAM est géré par M. Thomas DEBOOS qui a mis à 
jour les actualités qu’on lui fournit jusqu’à fin 2019 où il a cessé son 
activité ; c’est le Dr Emeline MICHEL qui a repris la gestion du site. M 
Manuel MAYER se propose également d’apporter son aide logistique au 
niveau du site web. 

 

 L’IGAM a organisé la session scientifique du congrès AgeingFit qui s’est 
tenue du 28 au 29/01/2020 à ACROPOLIS. 
 
L’IGAM a retenu le format d’une journée le 29 JANVIER. 
Pour 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 accordé.  



L’IGAM a payé 993 € TTC pour les repas de ses membres présents (24) 
Une communication via la SFGG a été réalisée 

 
 Capacité de gériatrie : dernière promotion : 2019-2021 confirmée. Un 

nouveau diplôme national va être organisé à partir de l’année 
universitaire 2021/2022. Pour plus d’information : 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. 

mailto:Fabienne.BEJUY@univ-cotedazur.fr


 Nous avons également créé un lien sur HELLO ASSO pour le règlement 
des cotisations ; pour les membres de la SFGG après avoir réglé la 
cotisation à l’IGAM ils peuvent payer également directement sur le site 
de la SFGG leur cotisation annuelle avec un tarif préférentiel pour les 
membres d’association régionale. 

 Les membres de la SFGG ont droit à un tarif préférentiel pour 
l’inscription aux JASFGG. 
 

 
4. Informations et questions diverses : 

 Les prochaines JASFGG se tiendront à Paris du 23 au 25/11/2020 

 Après 12 ans au service de l’IGAM comme secrétaire adjointe, secrétaire 
puis 6 ans comme présidente ; je laisse la place aux jeune tout en 
continuant de participer au CA si vous me renouveler votre confiance. Le 
Dr Guillaume SACCO souhaite se présenter comme président de notre 
association et je lui témoigne toute ma confiance pour assumer cette 
fonction. 

 IMA : journée brainstorming sur la solution d’aide aux EHPAD avant fin 
octobre, à organiser en semaine, avec une majorité volontaire pour 
participer à ce projet. 
 

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

 
Les membres sortant sont :  
 
BEREDER Isabelle  

SORIANO Denis  

JUST Jean-François  

SACCO Guillaume  

CHATELIER William  

ARGINI Damien  

LOUCHARD DE LA CHAPELLE Sandrine  

RAMBAUD Cyrielle  

 
Les membres candidats sont: 
 
BEREDER Isabelle (en tant que Présidente d’Honneur) 

SORIANO Denis  



JUST Jean-François  

SACCO Guillaume  

LOUCHARD DE LA CHAPELLE Sandrine  

MAYER Manuel 

ARGINI Damien 

CHATELIER William  

RAMBAUD Cyrielle  

 
Les membres élus sont : Denis SORIANO, Jean-François JUST, Guillaume 
SACCO, Sandrine LOUCHARD DE LA CHAPELLE, Manuel MAYER, Damien 
ARGINI, William CHATELIER, Cyrielle RAMBAUD. 
 

6. Programme 2020 malmené par l’arrivée de la COVID 19  
 

- 1ère soirée remplacée par journée AGEING FIT mercredi 29 janvier  
- 2ème soirée mardi 10 Mars : hôpital privé gériatrique les sources 

Thème : Situations Cliniques : soirée interactive sur des situations 
pluri-professionnelles (Dr Isabelle BEREDER, Dr Véronique MAILLAND) 

- 3ème soirée jeudi 4 Juin : EHPAD Château de la Brague – ANTIBES 
AG + Thème : Urgences en Gériatrie (Dr Fanny LEBORGNE, Dr Noémie 
CHAMPIGNY, Dr Emeline MICHEL) ANNULEE 

- 4ème soirée jeudi 1 octobre : Hôpital de Cimiez – NICE 
Thème : Objets connectés et personnes âgées : du fantasme à la 
réalité…virtuelle ? (Dr Emeline MICHEL, Mme Audrey MARTEU) 
sondage : soirée maintenue ou autre thème sur la COVID préférée ? => 
Décision de faire une soirée « COVID et Urgences », organisée par Dr 
Isabelle BEREDER et Dr Véronique MAILLAND. 

-  5ème soirée jeudi 3 décembre : Centre Hospitalier Princesse Grâce – 
MONACO 
Thème : SIDA et vieillissement : état des lieux et actualités sur les 
thérapies (Dr Sandrine LOUCHART DE LA CHAPELLE, Mme Colette 
POZZO, Dr Denis SORIANO). 
 

7. RETEX COVID 
 

1ères Recommandations : faites par l’ARS PACA le 25 MARS 2020. 
Etat des lieux : du 28 mars au 8 avril 2020 ; appels téléphoniques aux 81 EHPAD 
du territoire Alpes-Maritimes Est (5517 résidents) ; questionnaire standardisé 
comportant 22 questions répartis en 5 catégories (Consommables, 
Equipements et RH, Locaux, Intervenants extérieurs, Résidents).  
La hotline du CHU de Nice a régulé 170 appels au 15 Juin 2020. 



Le référencement initial des recommandations a eu lieu dès le 25 mars et 
maintenu à jour depuis. Les sources ont été : Ministère des solidarités et de la 
santé, DGS, ARS, HCSP, Associations de médecins coordonnateurs, SFGG, SPLIF, 
SFAP, SFAR, COREB. 
Les principales thématiques sélectionnées à partir des remontées de terrain 
ont été : (1) aide à la décision pour les résidents d’EHPAD dans un contexte 
COVID-19 (collaboration avec le Centre 15) ; (2) évaluation clinique et bilan 
biologique en cas de suspicion COVID en EHPAD (synthèse documentaire) ; (3) 
patient âgé COVID + en EHPAD : protocole de prise en charge de la dyspnée 
sans intention de sédation et de la détresse respiratoire avec sédation 
profonde  ; (4) COVID 19 : Traitements en EHPAD ; (5) critères de levée du 
confinement chez un résident atteint de COVID-19. 
Ces documents ont été élaborés du 30 mars au 9 avril 2020 et adressés aux 
EHPAD le 9 avril 2020 par mail. Ce kit a été également diffusé aux autres 
Hotline du Groupement Hospitalier de Territoire des Alpes-Maritimes, ainsi que 
sur le site de l’IGAM (Institut Gérontologique des Alpes Maritimes)  et de la 
SFGG.  
Un indicateur de la pertinence de ce Kit a été la diminution des appels vers la 
hotline de Gériatrie concernant les thématiques abordés dans le Kit à partir de 
la date de sa diffusion. 

 
Fin Assemblée générale : 19h30 

 
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 : Mme A.MARTEU , Hôpital de Cimiez, BP 179, 06003 NICE Cedex 1 
Tel 04.92.03.43.99  – Fax 04.92 03 40 26 – email : marteu.a@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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