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Bien vieillir au 21ème siècle
La Gériatrie et la Gérontologie se réunissent à Montreux
en juin 2018 pour un congrès exceptionnel.
« Comment bien vieillir au 21ème siècle ? »
Près de mille spécialistes de la prise en charge de la personne âgée (médecins et non médecins) venant de la
Belgique, du Canada, de la France, du Luxembourg, de
la Suisse et d’autres pays francophones vont tenter de
répondre à cette question fondamentale. C’est au Centre
de Congrès et Musique Montreux « 2m2c » qu’ils relèveront ce défi à l’occasion du 11ème Congrès International
Francophone de Gérontologie et Gériatrie (CIFGG) qui
se tiendra du 13 au 15 juin 2018.
Des experts internationaux du monde de la santé feront
le point sur les dernières avancées en gériatrie et gérontologie et, en se focalisant en particulier sur les nouveaux
traitements médicamenteux et non pharmacologiques
des principales pathologies du sujet âgé, les approches
modernes de prise en soin et l’application des nouvelles
technologies aux besoins des personnes âgées. Des chercheurs de pointe et des décideurs de toute la francophonie viendront discuter du vieillissement et de son
retentissement sur la société et l’individu. Le CIFGG
sera aussi une occasion unique de comparer les expériences, les lois et règlements, les procédures et l’organisation des soins dans des pays forts différents mais
confrontés aux mêmes défis de santé liés au vieillissement démographique.
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La Société Professionnelle Suisse de Gériatrie (SFGG /
SPSG) et la Société Suisse de Gérontologie (SGG / SSG)
co-organisent cet événement qui accueillera aussi leur
congrès national ; une traduction simultanée françaisallemand ou vice-versa sera disponible dans près de la
moitié des salles.
Le programme de cet événement exceptionnel est maintenant disponible sur le site www.cifgg-montreux.ch. Il
est tout particulièrement attrayant pour tous les professionnels concernés par la gériatrie et la gérontologie
(scientifiques, cliniciens, infirmiers, aides-soignants,
physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, psychologues et neuropsychologues, directeurs d’EMS,
administrateurs etc.).
C’est une occasion unique d’apprendre, échanger et de
discuter avec vos collègues dans un superbe écrin au
bord du lac Léman pour la mise en commun d’idées et
d’approches nouvelles.
Le CIFGG est un congrès de grande qualité qui a lieu
tous les 4 ans ; il n’est pas venu en Suisse depuis 20 ans.
C’est une occasion à ne pas rater.
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