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 2023, changer son mode de vie? 
 

Le Conseil d'administration de la SGGIF vous présente ses 

merilleurs vœux, (juste à temps!) pour l'année 2023. 

 Une assemblée générale sera convoquée au cours du premier semestre 2023, et vous 

en serez naturellement avisés. 

 

 Concernant la covid-19, l'épidémie est en baisse, à un niveau plus bas encore qu'au 

plus bas de 2020. Seule la mortalité est plus élevée, sans explications à ce jour. 

Et chacun aura pu remarquer le relachement quant au port du masque. A suivre. 

 

Une analyse portant 

sur différents modes de 

vie et leurs 

conséquences sur les 

capacités mémorielles, 

les années qui suivent, 

vient d'être publiée 

dans le BMJ.  

 

Chez plus de 29 000 participants, chinois,  indemnes de troubles cognitifs, d'un' âge 

moyen de 72 ans, dont 51% d'hommes, 6 modes de vie ont été définis, en fonction de 

l'exercice physique, du régime suivi, des consommations d'alcool et de tabac, des 

activités intellectuelles et sociales. 

Les capacités mnésiques on été testées à l'entrée dans l'étude, puis pendant un suivi 

qui a duré 10 ans. L'élement le plus déterminant, en termes de conservation des 

capacités cognitives, est l'adhésion à un régime alimentaire dit "sain", (comme par 

exemple le régime méditerranéen, dont semblent d'ailleurs friands les chinois). 

Viennent ensuite la pratique d'activités intellectuelles, puis, seulement en troisième 

position, l'activité physique. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ceux qui étaient 

porteurs de l'allèle APO E4, pourtant réputé défavorable, avaient d'aussi bons résultats 

que les autres.  

Augmentons donc nos rations de fruits et légumes, poursuivons nos métiers de 

soignants, et faison un peu d'exercice! 

 
Bon courage à tous, 

 

Olivier HENRY 

SGGIF 
Société de Gériatrie et de Gérontologie d’Ile de 

France 

N 125 30 JANVIER 2023 

A noter! 
 

Tout courrier, 

 article, offre d'emploi 

ou 

demandes d'informations 

est à adresser à: 

 

Secrétariat de la 

SGGIF: 
secretariat@sggif.fr 

SITE: www.sggif.fr 

Le 14 fevrier prochain 

 

Les derniers coups de 

cœur des filieres  gériatrie 

en ile de France 

Ont rendez-vous en 

webinar* de 13h30 à 15h3  

voir page suivante 

 

Quelques vidéos: 

Cancer du colon, gérer 

l'anxiété par le rire: un 

témoignage. 

 
https://youtu.be/350e_dO_LK4 

 

Régime intermittent et 

diabète: 
 

https://youtu.be/KiVgG3KOwQM 

 

 
 

mailto:secretariat@sggif.fr
http://SITE:%20www.sggif.fr
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Nouvelles d’Ile de France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à cotisation 2023 

Cher(e) adhérent(e), 
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Nous poursuivons cette année le paiement en ligne sur le site HelloAsso : 

https://www.helloasso.com/associations/sggif/adhesions/adhesion-cotisation-sggif-2022 

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 2023 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 » 

- 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 : ………………………………………………………………………………… 

https://www.helloasso.com/associations/sggif/adhesions/adhesion-cotisation-sggif-2022
https://sfgg.org/connexion/
mailto:secretariat@sggif.fr

