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Vous avez manqué la Journée INNOVATION EN

GERONTOLOGIE ?
Ne soyez plus désespéré (e) : vous pouvez retrouver les conférences filmées et les diaporamas en
ligne sur CanalU : lien
En plus c’est gratuit (open source).
La Journée de Gérontologie 2016 de l’Institut de gérontologie Yves Mémin,
a eu lieu le 24 mai dernier à Paris (voir programme détaillé : lien)

Nouvelles du Master 2 Expertise en gérontologie
La promotion 2015-16 vient de soutenir ses mémoires devant un jury étoffé : Mme Delphine DupréLévêque, Mme Sakina Issad, Dr Witold Jarzebowski, Mme Evelyne Malaquin-Pavan, Mme Martine
Marzais, Mr Pierre-Louis Maynie, Dr Christel Oasi, Dr Sylvie Pariel, Mme Simone Plissier, et Pr Joël
Belmin.
Les inscriptions pour l’année 2016-2017 sont clôturées avec un nombre d’inscrits qui atteint le
maximum des capacités de formation…

Publication Choc : le traitement intensif de l’hypertension artérielle
Le traitement intensif de l’hypertension cherchant à obtenir une pression
artérielle systolique < 120 mmHg donne de meilleurs résultats clinique
que le traitement usuel (objectif traditionnel PAS < 140 mmHg). Et cela
fonctionne aussi chez les sujets de plus de 75 ainsi que chez les personnes
fragiles. La figure montre la mortalité toute cause en fonction des années
dans les deux groupes de traitement. Il y a eu plus d’hypotension dans le
groupe tt intensif, mais globalement la stratégie intensive a été bien
tolérée …. Voir la publication en anglais : (lien)

Nouvelles formations à distance dans le cadre du Programme Pédagogie Innovante TIL :
Le Diplôme d’Université Education thérapeutique en gériatrie : lien
Le Diplôme d’Université Soins palliatifs et Accompagnement en gériatrie : lien
Le DIU de Rhumatologie de la personne âgée : lien
Le DIU de Cardiogériatrie : lien
Aidez-nous à les faire connaitre !

Le Programme Trans Innov-Longévité : une brève présentation
Le site du Ministère de l’Enseignement Supérieur présente le programme TIL dans ses grandes lignes.
Avec un article et une courte vidéo (lien).
« Le programme IDEFI TIL développe une pédagogie innovante pour former des apprenants aux
métiers de la gériatrie/gérontologie, en formation initiale et aussi en formation tout au long de la vie.
Il propose une large gamme de formations d'excellence dotées d'une grande accessibilité et
flexibilité. Lire la suite …. »
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