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Edito
Droits humains chez l’adulte âgé. Les Nations Unies traînent à accepter le principe d’un traité international et
d’un rapporteur spécial pour les droits humains chez l'adulte âgé, alors qu'ils sont acquis depuis plusieurs années
pour les personnes en situation de handicap, les enfants ou les femmes. Le 3 ème OEWGA, Groupe de travail
ouvert de l’Assemblée Générale des Nations Unies constitué à l'initiative du Secrétaire Général de l'ONU, et
dédié à cette question du 21 au 24 août à New York n’a pas beaucoup avancé. Curieusement c’est l’Union
Européenne et les pays européens qui freinent. [AF]

Article
 Soins Gérontologie 2012 ; 93 : 28-31. Janvier-février 2012.
Maladie d'Alzheimer et géolocalisation : premiers résultats de l'étude Estima. Vincent
RIALLE, Catherine OLIVET, Christian BRISSONNEAU
L’étude Estima, Evaluation Socio-économique de la Technologie de l’Information pour la géolocalisation de
malades de type Alzheimer, s’interroge sur l’éthique de cette technologie. Elle est réalisée en Haute Savoie et
dans la région Centre et comporte trois volets : le premier est sociologique, le deuxième est une étude
quantitative d’usage de la géolocalisation (EQUG) et le troisième est une analyse éthique. L’étude sociologique
a été réalisée à travers 53 entretiens de personnes s’occupant de malades type Alzheimer, avec l’utilisation de 5
produits de géolocalisation sans distinction. Les résultats ont montré une très bonne acceptabilité du produit de
la part des malades. Les soignants/aidants ont été rassurés par cette technologie, même si la qualité de la prise
en charge n’a pas été modifiée. A noter que dans 70% des entretiens, des défaillances techniques ainsi que des
ambiguïtés de l’organisation hiérarchique des établissements ont été rapportés, sans précision. L’étude EQUP a
étudié 327 patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou apparentée ayant un bracelet GPS-GSM. 1/3 des
patients vivait à domicile contre 2/3 en EHPAD. 60% des utilisations concernaient les malades à domicile. En
EHPAD, la géolocalisation a une fonction de sécurité et de réassurance alors que son utilisation à domicile
répond à une inquiétude avec un risque réel de disparitions inquiétantes. La durée moyenne d’un abonnement
est de 7 mois. Le genre masculin/féminin est statistiquement lié au lieu de vie, les femmes porteuses d’un
bracelet étant plus nombreuses que les hommes en EHPAD et moins nombreuses au domicile. L’analyse éthique
reprend les résultats de l’enquête sociologique et ceux de l’étude EQUP pour en expliciter les problématiques
éthiques sous jacentes,et dont des recommandations en constituent l’aboutissement. Les résultats d’Estima/phase
2 associés à d’autres études ne manqueront pas d’approfondir la question de la géolocalisation des malades, cet
article intéressant apportant de fait plus de questions que de réponses. (Commentaires Séverine

BOURGEON, Interne, Nice)

Infos


La vague de chaleur de l’été est passée mais :

L’ANSM met à disposition sur son site un dossier thématique sur les recommandations de bon usage de
médicaments en cas de vague de chaleur. Bien que nous ne soyons plus concernés par la vague de chaleur, vous
trouverez ci-dessous le lien internet direct vers ce dossier thématique ainsi qu’une mise au point, en pièce jointe,
rappelant les populations particulièrement vulnérables et les traitements à prendre en considération et à adapter à
la situation
http://ansm.sante.fr/Dossiers-thematiques/Conditions-climatiques-extremes-et-produits-de-sante/Canicule-etproduits-de-sante/%28offset%29/0



La vague de froid de l'hiver dernier est passée mais:

Selon France Info, et confirmée par le Professeur SAN MARCO, prof de santé publique de
Marseille, l’information d’une surmortalité hivernale de 6000 personnes en Janvier-Février 2012 apparaît

comme une confirmation. D’après cette information la moitié seraient des personnes âgées de plus de 85 ans. On
s’est à juste titre tant ému de la surmortalité de 15000 morts à l’issue de la vague de chaleur de 2003. Ces 6000
morts de l’hiver dernier valent plus qu’un entrefilet médiatique. La question centrale est éthique. Le fatalisme
d’antan n’est plus de mise. Si les morts sont indues ou évitables cela nous concerne tous. [AF]



Nouvel échec de médicament pour traiter la maladie d’Alzheimer

Après l’annonce au mois de juillet des résultats négatifs du premier essai de phase III sur le Bapineuzumab chez
des sujets porteurs du génotype APOE4, le laboratoire Pfizer vient d’annoncer que le deuxième essai de phase
III, cette fois mené chez des sujets non porteurs du génotype APOE4, a également échoué. Selon le communiqué
de presse, les 2 critères de jugement principaux, le déclin cognitif et l’évolution des performances fonctionnelles,
seraient également négatifs dans le deuxième essai testant l’efficacité du Bapineuzumab (administré par voie
intraveineuse) versus placebo chez des sujets atteints d’une maladie d’Alzheimer de stade léger à modéré.
Suite à ces résultats, les laboratoires Pfizer et Janssen, les partenaires du programme immunothérapie Alzheimer
(Alzheimer’s Immunotherapy Program ; AIP), ont décidé d’arrêter toutes les autres études testant le
Bapineuzumab IV chez des patients atteints de maladie d’Alzheimer de stade léger à modéré, y compris les
études d’extension. Cette décision a été partagée avec les investigateurs des différentes études ainsi que les
agences réglementaires. Tous les patients inclus dans les essais arrêtés bénéficieront d’une dernière évaluation de
suivi, et une analyse finale des données sera faite. (Communiqué de l’ONRA).



Un nouveau journal scientifique sur le vieillissement

Advances in Aging Research (AAR) is a new, peer-reviewed,open access journal that aims to communicate the
latest developments and thinkings on the aging research. The publisher of AAR, Scientific Research Publishing
(SCIRP), will help assure that this new publication maintains high standards. As a new-born journal we need
your help to make it grow up. Please consider submitting your reviews and original articles to the journal. We
welcome contributions from all over the world in related areas. More detailed information can be found at
www.scirp.org/journal/aar.

Offre


CENTRE HOSPITALIER de QUINGEY 25440, Département du DOUBS

RECHERCHE UN MEDECIN à 0.50 ETP, POUR SON ACTIVITE EHPAD-USLD, CAPACITE DE
GERIATRIE OU EN COURS SOUHAITEE A COMPTER du 01/10/2012. Possibilité d’organiser un temps plein
avec le poste vacant à 0.5 ETP à la MAS de QUINGEY. Contact : Dr Christine EECHOUT, Chef de pôle
gériatrique et médecin coordonnateur, Centre Hospitalier
7, Route de Lyon, 25440 Quingey. Tél : 03.81.54.67.82, Adresse de messagerie : eechout.quingey@wanadoo.fr

Congrès &Colloques


“ERA-AGE: 2004 to 2020” Conference on 11 September 2012 in Brussels.

This major European conference is dedicated to the achievements and future ambitions of the European Research
Area in Ageing. Since 2004 ERA-AGE has drawn together EU Member States and, recently, Canada, to
coordinate European ageing research through joint calls and joint activities. Its major achievements are three
joint calls including Europe’s first post-doctoral programme in the ageing field, FLARE and the first European
programme of ageing research funded jointly by the member states themselves the ERA-AGE programme
Active and Healthy Ageing Across the Life Course. The conference will review the work of ERA-AGE,
highlight projects funded by the joint calls and outline the future plans of the consortium. To register your
interest please email era-age@sheffield.ac.uk.



Conférence du "Réseau des Aînés" sur "La gestion du patrimoine des Aînés", le mardi 18
septembre 2012, à l'hôtel du Département du Rhône, Lyon.

Contact : Elise HAFFRAY, Mission Progrès - "Habitat Adapté" / "Réseau des Aînés", DÉPARTEMENT DU
RHÔNE, Tel : 0472617836. web : www.rhone.fr



SFGG. 32èmes Journées Annuelles de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie 2-4
octobre 2012, Paris - CNIT

La soumission d’un résumé de communication est possible jusqu’au 29 mai 2012 minuit. Pour soumettre votre
résumé : cliquez ici



Barcelona, 24-25 octobre 2012. Conference “Towards active ageing at home (age@HOME) -

Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=428&furtherEvents=yes



Nice Life, NICE, 5 - 7 novembre 2012

Retrouvez les dernières applications en RFID dans le Domaine de la santé, du bien-être et de l'autonomie. La
3ème édition de l’International RFID Congress co-organisé par le Centre National de Référence RFID et le

Centre National de Référence Santé à domicile et Autonomie regroupera les leaders mondiaux, offreurs et
utilisateurs de solutions RFID dans le domaine de la santé et de l’autonomie. L’occasion pour le CNR-Santé de
présenter à Nice une préfiguration de sa future convention annuelle notamment en organisant le 5 novembre une
après-midi de conférences et tables rondes sur les challenges à relever (enjeux et usages) dans ces domaines.
Inscriptions : l'accès est gratuit pour tous les acteurs du monde de la santé et du social (secteurs médical,
hospitalier, pharmaceutique, EHPAD...). Toutefois l'inscription est obligatoire. >>> Pour vous pré-inscrire <<<



Concepts du handicap et politiques inclusives : quels liens entre les évolutions conceptuelles
et l'application de la Convention et l'application de la Convention pour la protection et la
promotion des droits des personnes handicapées de l'ONU (CDPH) ?

Pré-programme des Journées d’étude qui auront lieu à Paris les jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2012,
organisées en partenariat avec le Groupe International Francophone de Formation aux Classifications du
Handicap (GIFFOCH), le Réseau International pour le Processus de Production du Handicap (RIPPH), l’Institut
Fédératif de Recherche sur le Handicap (IFRH), l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), la
Maison des Sciences Sociales du Handicap (MSSH), le Centre collaborateur Inserm-EHESP de l’Organisation
mondiale de la santé pour la Classification Internationale du Fonctionnement en français.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter Maryse.marriere@ehesp.fr. Tel 0145655909.



IAGG SEOUL 2013, 23-27 Juin

Digital@geing: A new horizon for Health Care and Active Aging
Après Paris 2009 la nouvelle rencontre mondiale des Gérontologues et des Gériatres. Sur vos Agendas ! Date
limite pour les résumés 31 octobre 2012 à abstract@iagg2013.org
Bibliographie du 03/09/2012 – Nice : Amalia Alame, Isabelle Bereder, Rabia Boulahssas, Séverine
Bourgeon, Patrice Brocker, Anne-Laure Couderc, Alain Franco, Amélie Girardeau, Virginie Licausi,
Virginie Perriquet, Pauline Sivry, Bernard Teboul, Nicolas Weiss.

