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COLLEGE DES SOIGNANTS

La Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) a pour but
d’étudier les problématiques liées au vieillissement, à l’avancée en
âge et à la longévité, de favoriser les recherches et les travaux, de
faire régulièrement le point sur les connaissances acquises dans
toutes les disciplines concernées et de contribuer à leur diffusion.

https://sfgg.org/la-sfgg/qui-sommes-nous/college-des-soignants/

Les administrateurs élus sont regroupés dans 3 collèges :
- Collège des Gériatres,
- Collège des Soignants
- et Collège des Unités de Recherche.
Le Conseil Scientifique est animé par le(a) Vice-Président(e) élu(e) et
est composé de plus de 40 membres.
La SFGG comprend plus de 1300 membres titulaires et plus de 4200
membres associés.
La SFGG organise des journées annuelles nationales.

Ses missions :
- Promouvoir le travail interdisciplinaire et valoriser l’expertise soignante
auprès des personnes âgées ;
- Favoriser les échanges entre professionnels ;
- Susciter et encourager l’émergence de la recherche dans le domaine
des soins à la personne âgée et contribuer à sa diffusion ;
- Participer à des actions de santé publique en lien avec le vieillissement
(HAS, ARS, CNAMTS, …) ;
- Contribuer au développement de la culture gériatrique et gérontologique.

Ses activités
Le collège des soignants communique régulièrement dans la presse
professionnelle et participe à des congrès nationaux et internationaux.

Au plan international, elle fait partie de :
- l’International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG),
- de l’Association Internationale Francophone de Gériatrie et
Gérontologie (AIFGG)
- et de l'European Geriatric Medicine Society (EUGMS).

Coordinateur : Pascal LAMBERT (suppléante : Claire TROCHET)
Membres fondateurs : Grégoire AUDO, Elisabeth BESNIER, Anne-Marie
BONNERY, Marie-Aimée CHAMBRE, Marie DENICOURT, Ariane
ENGELSTEIN, Nicole JACQUEMIN, Sylvie MALNUIT, Martine MARZAIS,
Patricia MICHOT, Christine REDON, Monique ROTHAN-TONDEUR

Adhérer au collège des soignants, c'est :
- Actualiser ses connaissances et s'enrichir de l'expérience des autres ;
- Réfléchir sur ses pratiques professionnelles et participer à leur
amélioration selon une démarche fondée sur les données probantes ;
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- Etre force de proposition et source d'émulation ;
- Echanger et avancer sur des projets communs ;
- Organiser la session du collège des soignants lors des journées
annuelles de la SFGG ;

FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADHESION
Ne pas oublier de joindre votre lettre de motivation + CV
Nom :

- Partager et renforcer ses réseaux.

Prénom :
Pour adhérer
Profession :
Le candidat doit adresser ce formulaire de demande d'adhésion
accompagné d'une lettre de motivation et d'un bref CV :
- par mail à contact@sfgg.org

Adresse :

- ou par voie postale à Délégation générale de la SFGG 135 avenue de
Wagram – 75017 Paris.
Toute demande individuelle ou collective sera soumise au conseil
d'administration qui se prononcera sur sa recevabilité : elle sera ensuite
approuvée par l'assemblée générale à la majorité simple des suffrages
exprimés.
Les frais d'adhésion annuelle à verser seront de 35 €.

Tél / Portable :
Mail :

