SGGIF

29 AVRIL 2020

LETTRE N 53

29 AVRIL 2020

SGGIF
Société de Gériatrie et de Gérontologie d’Ile de France

Ouverture des EHPAD et du
SLD: quelles précautions?
Savoir mettre un masque
ARS O.HENRY
L’intervention du premier ministre à l’assemblée
nationale mardi illustre bien les difficultés du
déconfinement, ou plutôt de son allègement, l’enjeu étant toujours de limiter la
circulation du virus.
Ceci est transposable à celles que nous rencontrons dans l’organisation de secteurs
au sein des structures de soins et d’hébergement : covid+, covid-, covid guéri, covid
contact,..
Ainsi qu’à celles liées à l’organisation des visites des familles en EHPAD ou en
SLD. Les conditions de ces visites, srictement encadrées sont rappelées dans les
documents joints pages 2 à 4. On peut souligner que ces visites sont :
Organisées sur rendez-vous ;
Adaptées à l’état de santé du patient ou du résident, et, le cas échéant à son
statut « virologique » lorsqu ’il est connu (par exemple, certains sites organisent des
lieux de visite uniquement pour le patients covid-, les covid+ restant dans leur
chambre) ;
Limitées à 2 personnes dans les espaces de convivialité (1 en chambre) ;
De durée limitée, avec un maximum d’une heure ;
Assorties d’un strict respect des mesures d’hygiène et de la garantie d’une
circulation sécurisée, où patients et visites ne se croisent pas.
La façon de mettre puis enlever un masque n’est pas toujours connue, vous
trouverez une vidéo d’explications ici : https://youtu.be/Rw3aVGNa_XE

A noter
Le Secrétariat a pour
mission de réceptionner les
documents portant sur vos
retours d’expériences. Ils
peuvent concerner les soins,
les communications avec
les familles, les difficultés
et/ou interrogations que
vous rencontrez.

Secrétariat de la
SGGIF:
secretariat@sggif.fr

www.sggif.fr

L’appel à cas concernant le recensement de manifestations cutanées liées au
covid-19 se poursuit (documents pages 5 & 6). L’examen cutané systématique est
recommandé, ainsi que la prise de photos avec un smartphone. Vous pouvez
adresser ces documents à l’adresse mail page 6 ainsi qu’au secrétariat de la SGGIF,
en mentionnant vos coordonnées.
Savoir-Vivre et Santé

Prenez soin de vous,
Bon courage à tous.

Offres d’emploi page 7

Olivier HENRY
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4 POSTES A POURVOIR – Hôpital Emile-Roux – APHP:
Praticien Attaché Associé
Hôpital Emile-Roux – 1, Avenue de Verdun 94450 Site : Limeil-Brévannes
Service :
- Gérontologie 1 – Pr Olivier HENRY – Chef de service
- Gérontologie 4 – Dr Fanou GUEDJ – Chef de service
Unités : UGA – SSR – UCC – SLD
Quotité de travail : 10 vacations – 100%
Condition de recrutement : PAE
Modalités de recrutement : Lettre de motivation, CV et copies des diplômes
Contacts :
- Secrétariat du Pr Olivier HENRY : secretariat.dr-henry.erx@aphp.fr
- Secrétariat du Dr Fanou GUEDJ : sandrine.zoccoli@aphp.fr

Sont recherchés deux gériatres coordonnateurs HAD pour une association à
Montreuil et à Chevilly Larue.
Notre client est le premier acteur de l’hospitalisation à domicile (HAD). Dans le cadre
de son développement, cet organisme recrute des médecins sur ses sites de l’Ile-de-France.
Le médecin va rejoindre une équipe médicale de pôle et il sera le référent médical sur un territoire dédié. Il va
assurer la coordination médicale ville-hôpital et favorisera la coordination avec l'ensemble des intervenants. Il
s’impliquera dans l’activité quotidienne du pôle en ce qui concerne le travail en équipe, la valorisation des
prestations, la formation des professionnels, l’amélioration de la qualité.
Conditions du poste
∙ Possibilité temps plein ou partiel (38h hebdomadaires en base temps plein / horaires fixes / 18 jours
RTT)
∙

Véhicule de fonction (déplacements ponctuels lors de visites à domicile)

∙

Mutuelle familiale avantageuse

N’hésitez pas à envoyer votre CV si ce poste vous intéresse.
Ina Dimitrova
Recruitment consultant
T +33 7 56 87 20 00
inseaconsult.com
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La SGGIF

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-sggif-2020
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)
--C.BERTRAND
P.E.CAILLEAUX
P.CHARRU
C.DE JAEGER
V.HADDAD
H.LESNIEWSKA
L.MATTEI
N.RAULET
A.S.RIGAUD
G.SEBBANE
L.TEILLET
Y.WOLMARK

