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La vague
Les annonces sur cette vague se sont succédées, du
couvre-feu au confinement « léger » pendant, puis
après les vacances de la Toussaint.
Mais qu’en est-il sur le terrain ? Hormis une sorte de matraquage
médiatique, notamment par les chaines d’information continue, sur les
difficultés présentes et à venir portant sur les lits de réanimation, « what
else » ? le silence est quasi assourdissant quant aux établissements
gériatriques confrontés à cette deuxième vague, fussent-ils sanitaires ou
médico-sociaux. On apprend ici où là, que tel EHPAD a subi une mortalité
importante, qu’ailleurs un établissement ne compte aucun cas de
contamination par le SARS-Cov-2. Et les vieux aux urgences ou dans les
services de gériatrie ? Rien. Nous savions ne pas être attractifs, mais là…
D’autant que la mortalité touche toujours les plus âgés, et je vous renvoie à
l’excellent analyse produite par C. POUTHIER, page suivante.
Sur un secteur du 94, vers Limeil-Brévannes, on a l’impression de vivre
« une drôle de guerre » quant à cette vague. Après avoir ouvert miseptembre un secteur dit Covid+, avec des lits de court séjour et de SSR, les
demandes d’admission en provenance des urgences, très variables d’un jour
à l’autre, ont un peu diminué pour atteindre 0 aujourd’hui. Tandis que celles
portant sur les patients âgés dits Covid – augmentent. Cela complique la
gestion des lits et l’offre de soins, surtout avec la déprogrammation des
activités ambulatoires, préoccupante.
Peut-être auriez-vous le temps de nous faire part de vos expériences ?
Quelques lignes suffisent, et ces informations, j’en suis sûr, sont d’un grand
intérêt pour toute la communauté gérontologique d’Ile de France.
Voici enfin les liens vers 2 vidéos :
« Grippe et covid-19, une association de malfaiteurs »
https://youtu.be/Y9UosuZglCc
« vitamine D et muscle, le déficit et sa correction »
https://youtu.be/YdkHXuev7Bs

A noter
Le secrétariat a pour
mission :
De répondre à vos questions,
demandes d’adhésion, de
réceptionner les documents
portant sur vos retours
d’expériences pour les
proposer à la publication
dans la lettre. Ils peuvent
concerner les soins, leur
organisation, les innovations,
et tout ce qui relève de la
gérontologie.

Secrétariat de la
SGGIF:
secretariat@sggif.fr
_______________
SITE : www.sggif.fr
Page facebook
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Bon courage, à bientôt.
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Le chiffre de la semaine : 87,6 vs 88,2 %
Les décès : un tabou ?

Nous voudrions exprimer ici, une nouvelle fois, nos interrogations quant à la “discrétion” qui entoure la
publication des données relatives aux décès dus à la Covid-19 : discrétion tant au sens de la publicité qui leur
est apportée par Santé publique France que de l’attention qu’elles retiennent et des analyses qu’elles suscitent
dans les médias. Si les autres catégories de données (le nombre et l’évolution des cas, des tests, du taux de
positivité de ces derniers, des hospitalisations, des malades placées en réanimations, des clusters) sont délivrées
et largement débattues, il en va tout autrement pour les décès : leur communication est plus que synthétique…
En premier lieu, leur nombre quotidien, exact et précis, n’est pas systématiquement affiché noir sur
blanc. On prendra comme exemple les chiffres produits par Santé publique France à la date de rédaction de cet
article, soit le 3 novembre 2020. Ils nous font valoir que le nombre cumulé de décès à cette date est de 38 289
en précisant qu’il s’agit, pour 26 210 d’entre eux, de décès hospitaliers, tout en faisant suivre cette dernière
mention d’une parenthèse au contenu ambigu : « + 430 en 24H ».
Un contenu ambigu car il faut comprendre que cette progression ne concerne que les seuls décès
hospitaliers et que si l’on souhaite connaître la progression totale des décès d’un jour sur l’autre, il faut se
rapporter à la publication de la veille afin d’établir soi-même la différence (voir ci-dessous les tableaux publiés
par Santé publique France les 3 et 2 novembre 2020).
Différence de taille puisque l’on découvre alors que la progression entre le 2 et le 3 novembre atteint en
réalité 854 décès, dont 430 en milieu hospitalier et 454 en Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes). Le chiffre, réel, du 3 novembre n’est pas neutre : la France apparaît en effet ce jour-là
comme le deuxième pays au monde en termes de nombre de décès quotidiens : 854 contre 1076 pour les ÉtatsUnis !
Autre objet de discrétion : la démographie des décès sur laquelle nous sommes intervenus lors de
précédentes lettres (lettres en date, respectivement, du 8 mai et du 23 septembre). Pour des raisons inconnues,
l’Institut national des études démographiques (Ined) est le destinataire exclusif des données démographiques
détaillées enregistrées par Santé publique France.
Données en soi importantes puisque la mortalité croît fortement avec l’âge et que la “deuxième vague”
ne modifie en rien le profil de cette démographie : à la date du 27 octobre, les personnes de plus de 70 ans
représentaient 87,6 % du total des décès contre 88,2 % le 8 mai, à la veille du dé-confinement. Il faut rappeler
ici que l’âge avancé ne constitue pas en soi un facteur de risque “naturel” en matière d’épidémie : la grippe
espagnole a frappé prioritairement les jeunes adultes, la moitié des décès étant recensée parmi la population
âgée de 20 à 40 ans. L’âge n’est en aucun cas un facteur de risque qui va de soi !
On conviendra que cette dissémination de l’information statistique concernant la mortalité liée à la
Covid-19 est pour le moins : les décès constituent-ils un sujet tabou ?

Christophe POUTHIER, analyste en santé
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LE LIVRE DU MOIS
HORS COLLECTION SANTÉ BIEN-ÊTRE VUIBERT
100 jours pour un cerveau plus jeune et actif : Maximisez votre mémoire, améliorez votre santé cérébrale
et défiez le déclin cognitif !
De Sabina Brennan , Préface de : Laurence Hugonot-Diener, Traducteur : Christine BailletRévisé par : Sandra
Boespflug- Octobre 2020 | 328 pages ISBN : 978-2-311-66197-2
Le livre de Sabina Brennan peut être vu comme un cours de rattrapage en 100 jours, destiné à tous ceux qui
n’ont pas anticipé tout au long de leur vie, les actions à mener pour mieux vieillir.
Ce livre s’inscrit pleinement dans la campagne OMS pour bien vieillir, surtout d’un point de vue cérébral : en
effet, il est confirmé que la gestion proactive des facteurs de risque modifiables peut retarder - ou ralentir - la
survenue - ou la progression - d’une maladie neurodégénérative. En mai 2017, l'Assemblée Mondiale de la
Santé a approuvé un plan d'action mondial de Santé publique contre la démence 2017-20251, dans lequel elle
invite instamment les États membres à élaborer dès que possible des interventions de santé publique
ambitieuses pour aborder ce problème. La réduction des risques de démence constitue l'un des sept domaines
d'action de ce plan d'action mondial.
Depuis 2018, la Société de Gériatrie et de Gérontologie de l’ile de France (SGGIF)2 a fait sienne cette
campagne pour mieux vieillir en insistant sur les points-clés du vieillissement réussi, sur lesquels on peut agir
dès l’enfance et au plus tard à la moitié de la vie, avant 50 ans.
Combattre Alzheimer et retarder mes effets du vieilissement avec un programme sur mesure :
Les maladies neurodégénératives, et particulièrement la maladie d’Alzheimer, sont les maladies du XXIe siècle.
Or, on sait aujourd’hui que des facteurs de risque sont modifiables et évitables, dans une certaine mesure, en
adoptant de bonnes habitudes avant l’âge de 50 ans.
Sabina Brennan offre au grand public un programme sur mesure, construit sur 100 jours, pour combattre ce
fléau en infléchissant les effets de l'âge et en améliorant sa santé.
Sport, alimentation, sociabilité, attitude, stress, sommeil : toutes les clés sont dispensées par une spécialiste des
maladies neurodégénératives, chercheur à l’Institut de neurosciences de Dublin. On trouvera toutes les
informations scientifiques que l’on possède aujourd’hui sur les maladies neurodégénératives et le
fonctionnement du cerveau : comprendre comment le cerveau fonctionne aide à bien s'y prendre pour le garder
jeune et actif.
On retrouvera aussi , pour chaque thème :





Des conseils généraux sur les conditions de vie ;
Des tests/évaluations ;
Des conseils pratiques ;
Un plan d’action avec un renvoi au programme « 100 jours » et au cahier à remplir à la fin du livre.

1

WHO : https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/infographic_dementia/fr/#

2

http://sggif.fr

4

LA LETTRE

5

LA LETTRE

6

LA LETTRE

7

LA LETTRE

Offres d’emploi
Médecin coordonnateur par l’association ISATIS
Gestionnaire de 16 EHPADs et de 5 services pour le soutien et le soin à domicile, recherche pour un EHPAD
récent (ouverture en 2017) situé à PARIS 15ème un médecin coordonnateur, poste CDI à temps partiel (70 %).
L’établissement situé dans un complexe médico-social, compte 80 lits répartis sur 2 bâtiments dont une unité
d’hébergement temporaire pour patients jeunes ayant une maladie d’Alzheimer ou apparentée. Il dispose
également d’un PASA de 14 places.
Le poste est ouvert en janvier 2021, sous l'autorité de la directrice de l'établissement, le médecin coordonnateur
est le référent médical de la structure et assure (en lien avec l’Infirmière Coordinatrice) l'encadrement médical de
l'équipe soignante.
Il assure le lien avec les médecins traitants, médecins spécialistes et les hôpitaux partenaires (GHU Pompidou,
cité hospitalière Saint-Joseph), l’équipe mobile de gériatrie externe (HEGP), l’équipe mobile de soins palliatifs
(Réseau de Santé Paris Ouest) et l’équipe mobile EMILI (hôpital Sainte-Anne).
Les missions du médecin coordonnateur sont celles visées à l'article D.312-158 du code de l'action sociale et des
familles qui fixe les 14 missions du Médecin coordonnateur.
Profil :
Docteur en médecine, souhaitant s’investir dans le médico-social et intégrer une équipe de professionnelle
dynamique. Un diplôme inter-universitaire de médecin coordonnateur et/ou d'une capacité en gériatrie serait un
plus.
Merci d’adresser votre candidature à :
ISATIS - Madame Olga Piou
18 rue Pasteur, 94270 Le Kremlin Bicêtre
Tel : 01 47 26 61 61
Ou par courriel : opiou@isatis.asso.fr
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Adhésion et cotisations
Règlement de la cotisation:
Nous
vous
proposons
un
paiement
en
ligne
sur
le
site
HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/sggif/adhesions/cotisation-sggif2020
Le site HelloAsso vous proposera de verser un pourboire correspondant à ses frais de
gestion : vous êtes entièrement libres de laisser ou non un pourboire.
Sinon vous pouvez régler par chèque à l’ordre de « SGGIF » et l’envoyer à cette adresse :
Hôpital BROCA - Dr Galdric ORVOEN – Trésorier de la SGGIF – 54 rue Pascal – 75013
Paris, en précisant vos noms, prénom, adresse postale, adresse mail et lieu d’exercice.
Le tarif 2020 reste à 25 €.
Il est de 10 € la première année d’inscription à la SGGIF pour les étudiants en capacité de
gériatrie (puis cotisation normale les années suivantes).
Pour les membres de la SFGG ET de la SGGIF :
La part SFGG doit être réglée directement à la SFGG. Nous ne pouvons plus recevoir
directement le paiement des cotisations conjointes.
Vous pouvez payer votre cotisation conjointe à la SFGG avec réduction de cotisation à
35 € (au lieu de 60 €) sur le site internet : https://sfgg.org/connexion/ : se connecter avec
ses identifiants, cliquer sur « payer ma cotisation », et choisir « membre inscrit à une
société régionale 35 € ».
Pour une première demande d'adhésion à la SFGG, adresser une lettre de motivation
accompagnée d'un bref CV à la délégation générale de la SFGG ou l'adresse suivante
: contact@sfgg.org
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O.HENRY (président)
S.HAULON (viceprésidente)
P.LE ROUX
(secrétaire général)
M.GRINE-IBRI
(secrétaire général
adjoint)
G.ORVOEN (trésorier)
L.HUGONOTDIENER (trésorier
adjoint)
N.RAULET(site &
facebook)
--C.BERTRAND
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P.CHARRU
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L.MATTEI
A.S.RIGAUD
G.SEBBANE
L.TEILLET
Y.WOLMARK

