
 
Hôpital de Cimiez 4 Avenue Victoria 

CS 91179-06003 NICE cedex 1 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE du jeudi 1 Juin 2017 à 18h 
Salle Lilly– Grand Hôtel  RdC – Hôpital de Cimiez 

 
Ordre du jour  

 
1. rapport moral et bilan d’activité : 

 

 soirées 2016 : entre 50 et 80 participants, merci aux sources et aux 
EHPAD Nice Résidencia et les Floralies de nous avoir accueillis 
 
o 25 Février 2016 : Les troubles du comportement alimentaires- 

Hôpital privé gériatrique les Sources  
 

o 21 Avril 2016 : Soirée cas cliniques- EHPAD les Floralies, 61 chemin de 
Terron, 06200 NICE 

 
o 9 Juin  2016 : Innovations en gériatrie et gérontologie : des soins à 

l’aide technique quoi de neuf ?  - Hôpital de Cimiez 
 

o 6 octobre  2016: Soirée EHPAD commune avec Sud Coordonnateurs 
et ouest Coordonnateurs et IGAM : Les troubles psychiatriques  et du 
comportement chez le sujet âgé-  Nice Résidencia 

 
o 8 Décembre 2016 : Soirée débat autour du film « La vie des gens » 

en présence du réalisateur- amphithéâtre le GALET hôpital Pasteur 2 
 

 
 
 
 
 



 Les partenariats : 
 

o le printemps des EHPAD  le 15 mars 2016, très belle journée 
organisée par Y Giaccardi présidente de sud coordonnateurs, que 
l’on remercie pour la remise d’un chèque de 500€ à l’IGAM pour 
sa participation. 
L’IGAM a été également partenaire de la journée du 23 mars  
2017 qui a rencontré le même succès 

 
o soirée éthique organisée par Fa 06 « conflits en EHPAD »: 

participation au buffet de :   ….€ 
 
 

 nouveaux membres : 10 nouveaux « gérontologues » ont adhéré à 
l’IGAM en  2016 
 

 7 nouveaux membres de l’IGAM ont été parrainés pour la SFGG ce qui 
fait de l’IGAM en 2016 la 1ère société régionale en terme de demande de 
nouvelle adhésion à la SFGG ; parmi les membres de l’IGAM nous 
sommes 33 à être également membres de la SFGG 
 

 Les membres qui n’avaient plus cotisé depuis 2013 ont été relancés à 
plusieurs reprises et ont été radiés en l’absence de régularisation 
 

 
2. rapport financier : P.BROCKER présente son dernier rapport financier 

puisqu’il a démissionné de ce poste lors du CA de décembre 2016.  
On remercie chaleureusement le Pr Brocker pour son implication depuis 
la création de l’IGAM dont il est un des pères fondateur. 
Le Dr Guillaume SACCO a pris le relai du poste de trésorier en janvier 
2017. 
 

3. actualités : 
 

o L’ISG (international society of gerontechnology) a tenu son 
congrès à Nice du 28/09 au 30/09/2016 ; l’IGAM a participé aux 
réunions du comité local d’organisation 

 
 



o JASFGG les 21 et 22 novembre  2016 : ne nombreuses 
communications ont été présentées par des membres de 
l’IGAM ; un de nos membre le Dr Cyrielle RAMBAUD a reçu le 
prix CHAFFOTAUX/fondation de France (chercheur<35 ans) pour 
son travail sur la filière urologique des sujets âgés 
 

o L’EUGMS se tiendra à NICE du 20 au 22/09/2017, il est important 
que la gérontologie niçoise participe à ce congrès européen ; sur 
le plan scientifique un partenariat a été réalisé avec la SPG et 
chaque société régionale s’est engagée à financer l’inscription au 
congrès de 3 de ses membres dont une communication aura été 
acceptée (sans limite d’âge) après validation de la société 
partenaire s’il y a plus de 3 abstracts soumis acceptés. 

 
o Le MAO : l’IGAM est également partenaire du MAO qui s’est 

tenu en mars 2017 
 

o La capacité de gérontologie ne disparaitra finalement pas à la 
rentrée 2017 ; les premiers internes DES de gériatrie vont arriver 
en novembre 2017 et la capacité devait disparaitre, le 
changement de gouvernement permet une ouverture pour au 
moins une session de capacitaires. Le DU de médecin 
coordonnateur n’aura donc lieu que lors de l’année 2 de la 
capacité soit à la rentrée 2018.La limite de candidature : juillet 
2017, candidature ne veut pas dire inscription….pour les 
personnes intéressées il faut faire vite. 

 
o Site internet : l’IGAM a acquis les droits pour devenir 

entièrement maitre des codes et du site IGAM06.org, lors du CA 
qui va suivre cette AG 2 devis vont être étudiés pour déterminer 
le mieux placé pour faire vivre le site et professionnaliser son 
activité en tenant compte de nos contraintes financière. 

 
o Programme 2017 : 

 
 2 Février 2017 : Uro-gériatrie – Hôpital de Cimiez salle LILLY 

 
 6 Avril 2017 : Prévention en gériatrie- Hôpital de Cimiez salle 

LILLY 
 

 1 Juin 2017 : Pathologies osseuses et articulaires – Hôpital de 
Cimiez salle LILLY 



 
 5 Octobre 2017 : Douleur et nouvelles thérapies –Soirée  

EHPAD- Hôpital privé Gériatrique Les sources  
 

 5 Décembre 2017 : Soirée cas cliniques- Hôpital de Cimiez 
salle LILLY 

 
 

 
 
4. renouvellement du tiers du Conseil d’Administration et vote par les 

membres à  jour de leur cotisation. 
Les membres sortant sont : Isabelle BEREDER, Denis SORIANO, Gérard 
LAPORTE, Jean-François JUST, Françoise MIGNOLET, Guillaume SACCO, 
William CHATELIER+ Démission : Patrice BROCKER 
Démissionné par absences consécutives depuis 2 ans : Laurent BOUDET 
 
Sont candidats : 
Damien ARGINI,  
Isabelle BEREDER,  
William CHATELIER, 
Jean-François JUST,  
Sandrine LOUCHARD DE LA CHAPELLE, 
Cyrielle RAMBAUD, 
Guillaume SACCO, 
Denis SORIANO, 
Pascale SOULIE 
 

5.questions diverses. 

 
o Proposition d’augmentation de la cotisation annuelle à l’IGAM qui n’a 

pas été revalorisée depuis au moins 14 ans : 35 € au lieu de 30 €  
 

 
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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