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 Vacciner, oui, mais qui ? 

Il fut question d’accélérer le processus de vaccination en 

débutant cette dernière sur 3 sites pilotes de soins de longue 

durée, dès la semaine prochaine (Sevran, Paris, Colombes). 

 

Vacciner tous les patients hospitalisés en SLD ? Ah, non, car certains furent infectés par 

le Sars-Cov-2. Alors qui ? En premier lieu à ceux qui n’ont jamais été contaminés, 

c’est-à-dire avec PCR(s) négatives, mais à l’exclusion des patients qui sont dans un 

cluster. En effet, la PCR pouvant se positiver rapidement, d’un jour à l’autre, le 

risque serait de vacciner un patient en phase d’incubation dans un cluster. 

Ensuite, on peut proposer la vaccination aux patients qui ont déjà été touchés par la 

covid-19, à condition que la PCR, positive bien sûr, date de moins de 3 mois. 

On constate que, à ce stade, on ne tient pas compte de la sérologie, ce qui est pour le 

moins curieux. A moins que ce ne soit déjà suffisamment compliqué comme cela ! 

Il est également curieux de débuter cette vaccination dans les EHPAD entre Noel et le 

jour de l’an, vaccination qui repose sur les médecins traitants, qui sont déjà peu 

nombreux, et qui seront de surcroit en vacances. 

On voit bien aussi les difficultés à recueillir le consentement éclairé, obligatoire, dans une 

population caractérisée par la fréquence des troubles cognitifs, où il faudra expliquer 

que ce n’est pas obligatoire, mais conseillé dans un cas et possible dans l’autre. Au 

moins le consentement oral, à tracer évidemment, sera suffisant. 

 

Le geste lui-même est précisé : IM profonde obligatoire (vaccin à ARN dégradé par les 

RNases ?). Mais quid des anticoagulants ? IM quand même, à l’aiguille fine, puis en 

comprimant. 

Devant ces difficultés et contraintes, on peut craindre que peu de patients soient in fine 

vaccinés. Il est alors probable que l’on se tournera vers les autres individus à risque, 

comme les patients âgés hospitalisés en SSR.  

 Ne manquez ni le chiffre de la semaine, page suivante, ni la cotisation 2021, ni la journée 

du 12 janvier (ci-contre). Un entrainement au concours de PH est prévu le 19 janvier, 

dont les modalités seront précisées début janvier. 

 La lettre prend quelques vacances, à moins que... 

 

Liens ver 1 vidéo sur le canal lombaire étroit : 

https://youtu.be/DWMl4uOQiE0 

Bonnes fêtes, bon courage, à bientôt. 

 

Olivier HENRY 

SGGIF 

Société de Gériatrie et de Gérontologie d’Ile de France 

N 74 23 DECEMBRE 2020 

A noter 
 

Le 12 janvier 
Après-midi : 

Les 

« Trophées de la SGGIF » et 

remise de 3 prix. 

L’assemblée générale 

Pour 2019 et 2020 

Sera tenue après cette 

journée. Le lien pour 

accéder à la réunion à 14 h : 

 
https://zoom.us/j/92464758135?pwd=UUJD

OElIVVQ2d2ExZW9yRkthcU9Ndz09 
 

Secrétariat de la 

SGGIF: 
secretariat@sggif.fr 

 

SITE : www.sggif.fr 

Page facebook 

 

Savoir-Vivre et Santé 

Offres d’emploi : page 5 

Cotisation 2021 p 10 

Membres du Conseil 

d’administration page 11 

 

https://youtu.be/DWMl4uOQiE0
mailto:secretariat@sggif.fr
http://site :%20www.sggif.fr
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LE CHIFFRE DE LA SEMAINE : 3 

TROIS EVENEMENTS – TROIS PARADOXES 

 
 

Une année 2020 qui se présentait sous les meilleurs auspices puisque son millésime incitait à lui 

attribuer la note maximale : vingt sur vingt. 

Que nenni : c’est une année qui restera marquée par le développement d’une épidémie avec non 

seulement son cortège funeste de décès et de maladies mais aussi, et de manière plus inattendue, le 

surgissement d’événements paradoxaux, c’est-à-dire d’événements qui s’inscrivent en faux contre la doxa 

usuelle. Trois domaines retiennent plus particulièrement l’attention : l’économie, la finance et le social.  

 

 

L’économie en échec : production industrielle vs production informationnelle 

 

Nous découvrant à court de masques et de matériel de tests, nous avons corrélativement découvert 

l’inefficience de la production industrielle face à une crise d’ampleur. La production industrielle se fonde sur la 

spécialisation du travail, la décomposition du produit en pièces détachées, le recours à de multiples 

fournisseurs, la fabrication en séries : il en résulte une organisation aussi complexe que rigide. Une réponse hic 

et nunc à des besoins urgents n’est pas de son ressort. Comme en a témoigné la démarche de l’Assistance 

publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) – installation d’imprimantes 3D au sein même de l’hôpital –, il en va 

tout autrement pour la production informationnelle. Celle-ci est conçue pour opérer à la demande en tout lieu et 

à tout moment. 

Une raison en soi suffisante pour repenser notre modèle de production. Que nenni ! La priorité reste à la 

reprise de l’économie traditionnelle dès que les circonstances le permettront. Aussi, du point de vue de 

l’économie, apparaissons-nous comme incapables d’imaginer et de penser une autre vie que la vie industrielle. 

Foi d’économiste ! Ce qui revient à nier le phénomène de la crise et de sa possibilité. Ce qui revient également 

à faire de l’industrie l’alpha et l’oméga de la production… 

 

 

La finance hors-sol 

 

Miracles du côté de la finance ! Vérités en deçà de 2020, erreurs au-delà. Les contraintes d’hier, 

présentées comme absolues, s’évaporent : contrainte du déficit budgétaire ? que nenni ! Contrainte de la dette 

nationale ? que nenni ! Des solutions émergent soudainement. Installé à Francfort, symbole de la rigueur et de 

l’austérité, la Banque centrale européenne rachète les dettes émises par les États de la zone euro avec pour 

objectif de maintenir les taux d’intérêt autour de zéro, soit d’annuler le coût de la dette. Des solutions partagées 

par le Trésor américain. Quant au déficit budgétaire, nécessité fait loi : la santé sera défendue « quoi qu’il en 

coûte » ! 

La plus grande surprise en la matière viendra des Pays-Bas, pays considéré comme “frugal” parmi les 

frugaux. Le 1er septembre, lors d’une conférence de presse, le président de sa banque centrale, Klass Knot, 

évoquera une “restructuration”, voire un effacement de la dette des pays les plus endettés, Grèce et Italie au 

premier chef : « L’option est théorique, mais c’est sans doute la meilleure » précisera-t-il. 

Entre dette sonnante et trébuchante, dette sans intérêt, dette effacée, donc annulée, les frontières 

s’estompent. Et de nouvelles contrées s’ouvrent inévitablement devant les esprits les plus féconds… 

 

 

Le social et la distance 

 

Épidémie et contaminations potentielles obligent, la distance a régné en maître pendant l’année 2020. Le 

terme a été décliné et abondamment repris : les règles de la distanciation sociale ont été énoncées et 
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progressivement précisées ; le distanciel et ses atours (le télé-travail, la visio-conférence) ont revêtu notre 

quotidien. Distanciation sociale ? Paradoxe et oxymore s’il en est ! Le social n’est-il pas avant tout synonyme 

de proximité et d’échange ? 

Au-delà du paradoxe, il est une autre forme de distanciation sociale qui pourrait avoir surgi et s’être 

installée de manière plus définitive. Les périodes de confinement ont implicitement opéré une coupure entre les 

personnes à même de pouvoir exercer leur emploi à distance (le télé-travail) et celles dont la présence sur les 

lieux de travail était expressément requise. Une distinction qui pourrait devenir une nouvelle sécante de la 

sphère du travail : d’un côté des emplois informationnels, riches en contenu et pauvres en contraintes 

physiques, de l’autre des emplois opérationnels, pauvres en contenu et riches en contraintes physiques ; d’un 

côté des emplois généralement bien rémunérés, de l’autre des emplois généralement mal rémunérés. Au-delà de 

ce constat circonstanciel, il est sûr que le développement de l’économie informationnelle, dans sa forme 

actuelle, n’est pas sans induire une réorganisation sociale. 

 

 

Et la politique, ou plus exactement le politique ? 

 

Si l’on s’intéresse au politique, on aurait envie de dire qu’il est pour l’instant aux abonnés absents. 

L’épidémie aurait, semble-t-il, tétanisé la réflexion quant à notre devenir : seul le présent, et naturellement pour 

de bonnes raisons, occupe le devant la scène. Si l’on se réfère à l’approche traditionnelle du politique comme le 

lieu où sont disputées les affaires de la cité, les rues désertes de nos cités confinées valent certainement 

symbole ! 

Mais le présent, aussi chargé soit-il, n’est pas tout. Ravaler une crise de fond au rang de parenthèse 

relèverait de l’inconscience. Si elle se manifeste par le surgissement d’événements paradoxaux, cette crise 

révèle concomitamment les fragilités et impasses de notre société. Fragilités et impasses structurelles que nous 

avons l’obligation d’explorer si nous voulons dessiner un avenir à même d’affronter les crises, un avenir qui 

aura incorporé et résolu les paradoxes, fragilités et impasses du présent. Un devoir politique en quelque sorte ! 

 

 
 

 

 

Christophe POUTHIER, analyste en santé 

 

 

 

 

 



   LA LETTRE  

4 

 

 



   LA LETTRE  

5 

Offres d’emploi 

L'Hôpital Georges Clemenceau — Assistance Publique Hôpitaux de Paris (Groupe Hospitalier Henri Mondor) 

recherche un gériatre praticien hospitalier temps plein ou praticien hospitalier contractuel temps plein pour l'unité de 

SSR gériatrique du service de Gérontologie 3. 

Poste disponible au 1 décembre 

Lettre de motivation et CV à adresser au Dr Françoise Nay francoise.nay@aphp.fr, chef de service et au Pr Olivier Henry 

olivier.henry@aphp.fr directeur médical du DMU. 

Renseignements au 01 69 23 20 76 

Intitulé du poste 
Poste de médecin gériatre praticien hospitalier temps plein ou praticien hospitalier contractuel temps plein dans 

le service de Gérontologie 3 

Poste à pourvoir au 1 décembre 2020 

GHU Henri Mondor — Assistance Publique Hôpitaux de Paris 

Lieu : Hôpital Georges Clemenceau - 91750- Champcueil , situé dans le sud Essonne 

 

Présentation de la structure 

Le Groupe Hospitalier Henri Mondor est constitué de cinq établissements au Sud Est de Paris : Henri Mondor, 

Albert Chenevier, Emile Roux, Joffre Dupuytren et Georges Clemenceau. 

L'hôpital Georges Clemenceau appartient au DMU de gériatrie. Il comporte 390 lits d'hospitalisation complète 

répartis sur trois services et 22 places d'hôpital de jour. Il est hôpital support de la filière Centre Est de 

l'Essonne.. 

Le service de gérontologie 3 comprend 4 unités : 

 24 lits de gérontopsychiatrie 

 18 lits de SSR neurologique 

 30 lits de SSR gériatrique dont 4 en appartement thérapeutique 

 10 lits d'USP et 8 lits de SSR à orientation douleurs et soins palliatifs. 

L'équipe médicale comprend quatre PH temps plein et 4 PAA. 

Missions proposées 
Responsabilité de l'unité de SSR gériatrique 
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Encadrement et formation des PAA et des stagiaires en capacité 

Participation à l'activité de la filière gériatrique 

Participation suivant centres d'intérêt et compétences aux consultations externes 

Conditions d'exercice 

Astreinte du matin 8H30-13H30 ou CV 131-130-181-130 : 2 par semaine 

Samedi matin 81-130-131-130 : 1 tous les deux mois 

Astreinte téléphonique nuit, weekend et jours fériés : une semaine tous les deux mois 

 

 

Hôpital E.ROUX-APHP-Limeil-Brevannes 
 

RECRUTEMENT MEDECIN GERIATRE (CDD temps plein) à compter de ce jour 

 

L’hôpital Emile Roux, 1 avenue de Verdun à Limeil-Brévannes (94) recrute un médecin gériatre de préférence 

expérimenté pour intégrer le service de Gériatrie Ambulatoire. 

Ce service comporte des consultations (dont une gériatrique rapide), une unité d’hospitalisation de jour diagnostic 

(4 places) et une unité d’hospitalisation de jour thérapeutique (24 places).   

Equipe soignante complète.  Cette personne sera intégrée à l’équipe pour assurer la continuité de la prise en 

charge des patients en HDJ thérapeutique et réaliser progressivement des EGS. 

PAE nécessaire. 

 

Contact :  

- Docteur FROMENTIN  chef du service de gériatrie ambulatoire isabelle.fromentin@aphp.fr   

- Assistante médico-administrative :  Delphine DELBOS :  delphine.delbos@aphp.fr 

Tel : 01.45.95.83.55 DECT :  66258 

 

 

 

MEDECIN MPR (H/F)  
MEDECIN GENERALISTE/GERIATRE SSR (H/F)  
MEDECIN USLD/EHPAD (H/F)  
 
IDF7339 
Région: Ile de France - IDF*   Département: (75) Paris  
Structure:  CG HENRY DUNANT - MC (3637) 
CDI  Temps complet 
15 palier 3 
Nb d'embauches: 3 
date de début de publication: 30 Nov 2020 
date fin de publication: 28 Fév 2021 
  
  
Présentation de la Croix Rouge 

mailto:isabelle.fromentin@aphp.fr
mailto:delphine.delbos@aphp.fr
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A la tête d’un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social, social, et de 
l’enseignement, la Croix Rouge Française emploie plus de 18 000 salariés et 70 métiers la composent dans des « 
instituts médico-éducatif, crèches, maisons de retraite, centres de réadaptation fonctionnelle, instituts de formation, 
centres d’hébergement d’urgence, missions Internationales… ». 
 
Toutes ces structures, au cœur des enjeux de société, développent de nouveaux projets et travaillent à des solutions 
innovantes. 
 
En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement et notre éthique et développerez vos compétences.  

L'Hôpital gériatrique Henry Dunant (Paris 16eme) est doté de 158 lits : 24 lits de gériatrie aiguë, 58 lits de Soins de Suite 
et Réadaptation, 78 lits de Soins de longue durée. (Environ 150 salariés) et un budget de 14M€. 

L'équipe médicale est composée de : 1 Médecin Chef, 4 Praticiens à temps plein, 1 Médecin MPR, 1 Assistant spécialiste 
partagé, 2 Praticiens à temps partiel, 1 Praticien partagé USLD/EHPAD, 1 Praticien Médecin DIM et Médecin 
Transversal, 2 Cardiologues à temps partiel et 1 Géronto psychiatre à temps partiel. 

  
Le Poste 

Activités : 

Suivi du parcours patient par trajectoire avec validation des dossiers entrants et gestion des dossiers sortants  

Gérer les lits dont il a la responsabilité, ainsi que les lits de ses collègues de l’unité si un collègue est absent.  

Coordination des équipes paramédicales et de rééducation en lien avec la cadre de soin et de rééducation, pour assurer 
la fluidité du parcours patient et valider les projets de rééducation et de soins des patients.  

La prise en charge clinique traçabilité du dossier médical d’entrée et de l’évolution dans le dossier médical HM, 
prescription dans HM,  

Echange en transmission quotidien avec les IDE. 

Organiser et animer une réunion hebdomadaire pluridisciplinaire (réunion de synthèse) avec l’ensemble des 
professionnels prenant en charge les patients de l’unité, ces réunions se faisant avec l’ensemble des médecins de l’unité 
et les patients dont on évoque le projet est décidé conjointement avec l’équipe.  

Réception des familles sur rendez-vous le plus souvent en présence de l’assistante sociale et/ou de la psychologue si 
nécessaire. 

Préparation des sorties en anticipant la rédaction des CRH et des différentes ordonnances.  

Codage de PMSI hebdomadaire avec exhaustivité exigée à chaque fin de mois.  

Pour aider à la gestion des séjours extrêmes et permettre une homogénéisation des pratiques tous les mois, des 
réunions sont organisées en présence du chef de service, des assistantes sociales et de l’ensemble des médecins 
séniors qui sont responsables de SSR, tous les dossiers de SSR sont passés en revue d’un point de vue plus social. 

Objectifs DMS entre 40 jours. Pas de lit vide plus de 24H00. Exhaustivité à 100% du PMSI avec contrôle de la 
dépendance remplie par les soignants.  

D’un point de vue plus général dans la structure  

Participation active aux instances CME, CLIN, CLUD … 

Participation à la préparation de la prochaine visite de certification en septembre 2021. 

Participation à la rédaction du projet d’établissement  
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Vous exercez, en dehors de l'art médical, vos missions sous la responsabilité du médecin chef et sous la responsabilité 
administrative du directeur d'établissement. 

Horaire de travail  MPR, SSR 

9h00 à 18h00 soit 39 heures par semaine 30 CA jours ouvrables et 23 RTT  

Continuité des soins : garde sur place 3 par mois, dont un samedi ou un dimanche tous les deux mois.  

Horaire de travail SLD 

9h00 à 18h00 soit 39 heures par semaine 30 CA jours ouvrables et 23 RTT  

0.50 ETP USLD et 0.50 ETP EHPAD 

Pas de garde obligatoire sur ce poste, une par mois si volontaire au sein de l’hôpital Henry Dunant. 

un samedi matin tous les 2 mois.  

  
Le profil du candidat 

Diplôme requis : 

Titulaire du doctorat en médecine inscrit à l’ordre des médecins. 

Médecin MPR avec appétence pour la gériatrie, possibilité d’inscription à la capacité de gériatrie.  

Qualités professionnelles : 

Aptitudes à travailler en équipe, dynamisme, esprit d’initiative, 

Sens de la relation avec les patients, les familles, les équipes … 

Disponibilité, 

Sens des responsabilités, 

Ethique professionnelle 

Veuillez adresser vos candidatures par mail au Dr Sylvie HAULON, Médecin Chef : sylvie.haulon@croix-rouge.fr 

 

 

Le service universitaire du Pr Anne-Sophie Rigaud et du Pr Olivier Hanon 

de l’Hôpital Broca 

(54 ruePascal, 75013 Paris GH Paris Centre APHP) 

 
Recherche un(e) médecin temps plein (Gériatre qualifié ou ayant passé avec succès le concours de la PAE), 

pour compléter une équipe médicale déjà constituée et dynamique. 

 

Possibilités variées d'exercices :  

mailto:sylvie.haulon@croix-rouge.fr
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Le pôle comprend 60 lits de Gériatrie Aiguë, 134 lits de SSR (dont 12 d'UCC), 232 lits d'USLD (dont 14 lits 

d'UHR), un HDJ (17 places), une consultation mémoire labellisée CMRR, des consultations de gériatries à 

orientation chute, fragilité, cardio-gériatrie, psycho-gériatrie, douleurs, …, une équipe mobile de soins palliatifs 

gériatriques, une équipe mobile d'onco-gériatrie, une équipe mobile gériatrique extra-hospitalière et une équipe 

mobile intra-hospitalière.  

En lien avec la filière gériatrique 75-3, le service porte également de nombreux projets transversaux et 

d'éducation thérapeutique.  

Accueillant des internes et des étudiants des professions de santé, le service fournit des possibilités de participer 

à des projets de recherches, d'encadrer des thèses, ... 

 

Horaires : 09h à 18h, 1 astreinte par mois, gardes sur la base du volontariat (1 à 2 par mois). 

Crèche sur place. Possibilité de parking. 

 

Personnes à contacter :   

Pr Anne-Sophie Rigaud   Mail : anne-sophie.rigaud@aphp.fr  

Pr Olivier Hanon : Mail : olivier.hanon@aphp.fr 

 

L'Hôpital Sainte-Marie Paris, situé à Paris 14e, au sein de la Cité hospitalière saint Joseph 
 

Membre du groupe Vyv, est un établissement de santé privé à but non lucratif dédié aux Soins de Suite et de 

Réadaptation.   

L'établissement recrute un gériatre (DESC ou capacité) temps plein pour son service de Soins de Suite et 

Réadaptation Gérontologique, à partir de février 2021 

Formation ou compétence en neuro-vasculaire souhaitée.  

Il rejoindra une équipe déjà en place de 5 gériatres. 

 

Contact :Dr Florence Bonté, présidente de CME - florence.bonte@idf.vyv3.fr 

et Dr Durand-Gasselin, chef de service - bernard.durand-gasselin@idf.vyv3.fr 

 

 

Gériatre référent de 2 accueils de jour recherché : 
 

 Poste en CDI et à temps partiel à pourvoir de médecin gériatre référent au sein des deux Accueils de jour 

thérapeutiques de l’association ISATIS (Convention Collective 51) destinés à des personnes ayant des 

troubles cognitifs type Maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.  

Ses missions : assure avec la directrice les entretiens de préadmission, travail en lien avec l’infirmière 

coordinatrice pour faire le lien si nécessaire auprès des médecins traitants et/ou spécialiste des personnes 

accueillies, participe à la réunion d’équipe.  

Le temps de travail correspond à une journée par semaine dans chaque accueil de jour (Paris : 7015/capacité 

de 20 places et Paris 75013/capacité de 25 places) et représente au global un 0,40ETP. 

 

Envoyer candidatures :  

Marie-Laure Martin : mlmartin@isatis.asso.fr Directrice des Accueils de Jour Thérapeutiques ISATIS 

Mémoire Plus, 127 rue Falguière 75015 Paris (01 43 06 43 12) 

Les Portes du Sud, 28, av de la Porte d’Ivry (01 55 03 09 76) 

Site internet : www.isatis.asso.fr 

 

mailto:anne-sophie.rigaud@aphp.fr
mailto:olivier.hanon@aphp.fr
mailto:florence.bonte@idf.vyv3.fr
mailto:bernard.durand-gasselin@idf.vyv3.fr
mailto:mlmartin@isatis.asso.fr
http://www.isatis.asso.fr/
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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 

 

 

 

COTISATION 2021 
 

Cher(e) adhérent(e), 

Nous poursuivons cette année le paiement en ligne sur le site HelloAsso :  
https://www.helloasso.com/associations/sggif/adhesions/adhesion-cotisation-sggif-2021 

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. 

Le tarif 2021 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 : 

https://www.helloasso.com/associations/sggif/adhesions/adhesion-cotisation-sggif-2021
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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 » 
- choisir « membre inscrit à une société régionale 35 € » 
- sélectionner « Société de Gériatrie et Gérontologie d'Ile de France (SGGIF) » 

Pour tout renseignement : secretariat@sggif.fr 

Bien cordialement,  

Dr Galdric ORVOËN, trésorier 

   

Nom : ………………………………………………………………………………….. 

Prénom :  ……………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

Téléphone :  …………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………… 
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