La SFGG
La Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) est heureuse, par ce message, de
participer au 19ème prix FNG Servier et de souligner l’intérêt qu’elle porte aux travaux
relatifs à la biologie du vieillissement.
La SFGG est :
- une société savante, d’autant que la gériatrie est devenue une spécialité à part entière
depuis six ans. Son objet est consacré à l’étude de tous les problèmes se rapportant au
vieillissement humain et à la longévité
- une maison commune au sein de laquelle les différentes composantes de la gériatrie et
de la gérontologie y trouvent un espace de dialogue, de recherche et d’innovation.
La « Société de biologie du vieillissement » a toute sa place au sein notre société, pour
plusieurs raisons :
-

-

elle est à la fois filiale de la SFGG
mais elle est aussi intégrée au Collège des sciences humaines et biologiques qui est
l’un des trois Collèges de notre société.
ce collège est présidé par Jacques TRETON, ancien président et actuel vice président
de la SFGG, ce qui témoigne bien de l’importance de cette dimension dans notre
société
les contributions de la biologie à notre discipline sont essentielles par ses services
rendus: compréhension des effets du temps sur les êtres vivants, explications apportées
aux cliniciens dans leur pratique, applications pharmacologiques…

Enfin il faut rappeler que :
- le congrès mondial de Paris 2009 a fait une large place à la biologie du vieillissement
- le congrès international francophone de gérontologie de Nice 2010 lui fera aussi une
large place
- la Newsletter numéro 3 de la SFGG a mis à l’honneur les lauréats du précédant Prix
FNG Servier de biologie du vieillissement et ne manquera de faire de même pour les
nouveaux lauréats
Que ces nouveaux lauréats reçoivent nos sincères félicitations et nos encouragements pour
poursuivre dans cette voie..
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