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Des nouvelles de l’agence
Merci à G. ORVOEN de nous avoir transmis des
informations émanant de l’ARS de notre région :
Le guide opérationnel à l’attention de tous les EHPAD
franciliens a été actualisé (https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19lars-ile-de-france-mobilisee).
On pourra retenir que :

« Le montant du forfait pour l’intervention d’un infirmier libéral la nuit en EHPAD
est de 770 euros pour 12h ». (Soit 3 fois plus qu’une garde de médecin à
l’hôpital public…)
Sur le plan épidémiologique, « 169 EHPAD recensent un épisode actif ;71 sortent
de l’épisode actif, 44 sont de nouveaux entrants. La tendance à la baisse se poursuit
mais le flux entrées / sorties reste important. » (Et le nombre de lits vides ?)
Sur la prochaine vaccination :
« La vaccination suscite beaucoup d’interrogations sur le consentement, la façon de
présenter le vaccin pour convaincre les médecins et les résidents, ainsi que sur la
logistique que cela implique (réfrigérateurs notamment). Des besoins RH
supplémentaires seront nécessaires pour la campagne de vaccination. Or certains
territoires sont des déserts médicaux d’où la possibilité de saisine d’une plateforme
gériatrique. Les viviers mobilisables et équipes mobiles sont en cours de réflexion. »

Et pour Noel :
« L’autorisation pourra dépendre de la situation sanitaire de l’établissement et de
celle du résident. Les sorties au sein des familles devraient être possibles mais
encadrées. Les résidents symptomatiques seront testés avant de sortir de
l’établissement et leurs résultats devront être négatifs pour rejoindre leur famille. A
son retour, le résident devra respecter une période d’isolement de 7 jours. Il
conviendra de bien en informer le résident et sa famille. »

A noter
Le 12 janvier
Après-midi :
Les
« Trophées de la SGGIF »
et remise de 3 prix.
Les résumés de mémoires,
thèses,… sont à adressés
au secrétariat. Les liens
pour assister à la
visioconférence seront
communiqués en temps
utile.

Secrétariat de la
SGGIF:
secretariat@sggif.fr

SITE : www.sggif.fr
Page facebook

Où certains éléments de langage n’appellent aucun commentaire.
Un lien vers une vidéo sur les différents vaccins covid-19 :
https://youtu.be/HHpZI8x4yHE
Bon courage, à bientôt.

Savoir-Vivre et Santé
Prix B.FORETTE page 4

Olivier HENRY

Offres d’emploi : page 5
Adhésion et membres du
Conseil d’administration
page 10
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LE CHIFFRE DE LA SEMAINE :
DEUX TABLEAUX – DEUX INQUIETUDES
À l’instar de l’Université John Hopkins aux États-Unis, le Centre européen de prévention et de contrôle
des maladies (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), agence de l’Union européenne,
répertorie, quotidiennement et dans 212 pays différents, les données relatives à l’épidémie de Covid-19. Des
données qui permettent de retracer l’évolution du nombre de décès dans le monde au cours des 9 derniers mois
(du 1er mars au 9 décembre 2020).
Les deux courbes du graphique ci-dessous illustrent pour l’une la progression cumulée des décès, pour
l’autre leur importance quotidienne (appréciée à travers la moyenne mobile sur une semaine). Trois grandes
périodes peuvent être distinguées : une première période d’augmentation continue du nombre de décès
quotidiens avec un pic de 7 416 décès au 21 avril ; une seconde période de stabilisation, du 21 avril au 16
octobre (une stabilisation “mouvementée” puisque ce nombre évolue en dents de scie avec un plus bas de 3 813
décès le 29 mai) ; une reprise de la croissance à partir du 17 octobre culminant, pour l’instant, à 10 911 le 7
décembre.
Un tableau général à même de susciter l’inquiétude tant la montée des décès semble inexorable (vaccins
et campagnes de vaccinations arrivent à point nommé !). Deux considérations complémentaires viennent affiner
les grands traits de ce tableau. D’une part, à dix pays représentent à eux seuls aujourd’hui les deux-tiers du
montant cumulé des décès : États-Unis (18,4 %), Brésil (11,4 %), Inde (9,1 %), Mexique (7,1 %), RoyaumeUni (4 %), Italie (3,9 %), France (3,6 %), Iran (3,3 %), Espagne (3 %) et Russie (2,9 %). D’autre part, l’analyse
du nombre de décès par million d’habitants montre que sept de ces dix pays se classent également au groupe
parmi dix premiers. À la date du 9 décembre 2020, le classement en question est le suivant (ne sont pris en
compte que les pays dont la population dépasse le million d’habitants) : Belgique (1 531), Pérou (1 135), Italie
(1 013), Espagne (998), Royaume-Uni (932), Argentine (895), Mexique (879), États-Unis (875), Brésil (851),
France (841).

Et la Chine ?
Une vraie question ! Si l’épidémie est partie de Chine, l’Empire du Milieu a désormais disparu des
radars épidémiologiques en termes de mortalité : depuis le 1er mai, le nombre cumulé de décès s’établit à 109
quand le dernier décès déclaré remonte au 6 septembre. Si les statistiques chinoises peuvent prêter à caution, on
peut toutefois estimer que plus les mesures adoptées sont “contraignantes”, plus les politiques de prévention
sont efficientes. Or, en la matière, le régime chinois n’a de leçons à recevoir de personne…
Aussi l’épidémie de Covid-19 dessine-t-elle, quant à ses conséquences, un deuxième tableau mondial
aux teintes fortement contrastées : d’un côté des régimes libéraux contraints d’assumer un coût sanitaire et
économique élevé ; de l’autre un régime autoritaire assumant sans ambages les “moyens” de sa politique. Il en
résulte une inquiétude qui trouve une expression pertinente dans un article de Frédéric Lemaître, En Chine, la
page du Covid-19 semble d’ores et déjà tournée (Le Monde en date du 9 décembre 2020 :
Quel symbole privilégier ? L’introduction en Bourse, à Hongkong, de la division santé du géant
du commerce en ligne JD.com, mardi 8 décembre ? L’annonce, vendredi 4 décembre, d’un
nouveau record dans la vitesse de calcul offerte par l’informatique quantique ? Le retour sur
Terre, ce week-end, de la mission Chang’e-5 ? Ou encore le raccordement au réseau électrique,
le 27 novembre, de Hualong One, le premier réacteur chinois nucléaire de troisième génération
à eau pressurisée ?
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Et Frédéric Lemaître d’ajouter :
La Chine devrait afficher sur l’année une croissance comprise entre 2 % et 2,5 %. Nettement
moins que les années précédentes, mais bien plus que les 19 autres membres du G20 qui
pourraient, tous, connaître une récession cette année.
Les formules latines se bousculent quelque peu : Ite missa est ou Alea jacta est ? Ce qui est sûr, c’est
qu’il nous faut très certainement revisiter tant les politiques de santé que les politiques économiques avec en
ligne de mire la notion de crise…

Covid-19 : évolution du nombre global de décès
(1er mars - 8 décembre 2020)
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Source : Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
(agence de l'Union européenne)

12 000

Nombre cumulé de décès
Christophe Pouthier

10 000
1 400 000

200 000

1 200 000

8 000

1 000 000
6 000
800 000
600 000

4 000

400 000

0

0
1-mars
11-mars
21-mars
31-mars
10-avr.
20-avr.
30-avr.
10-mai
20-mai
30-mai
9-juin
19-juin
29-juin
9-juil.
19-juil.
29-juil.
8-août
18-août
28-août
7-sept.
17-sept.
27-sept.
7-oct.
17-oct.
27-oct.
6-nov.
16-nov.
26-nov.
6-déc.

Infographie :

2 000

Cumul décès Monde

Moyenne mobile sur 7 jours

Christophe POUTHIER, analyste en santé
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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

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
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.
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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
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.
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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 :
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
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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

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.
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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

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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