Les instances gériatriques et gérontologiques françaises

SFGG Société Française de Gériatrie et Gérontologie
Fondée en 1961, elle regroupe les compétences de la gériatrie et de la gérontologie, disciplines et sciences
diverses s’intéressant au vieillissement de la biologie, psychologie à l’architecture.
La SFGG fédère les 16 sociétés régionales françaises de Gériatrie et / ou de Gérontologie, la Fondation
Nationale de Gérontologie (FNG) et deux sociétés spécialisées : le Réseau d’Evaluation en Gériatril’Activit des
Thérapeutiques (REGATES) et la Société de Psychogériatrie de Langue Française. La SFGG est ainsi
fréquemment sollicitée par les Ministères chargés de la santé, des ainés, de l’action sociale et de l’éducation,
par la CNAMTS, la HAS, l’ANESM, par d’autres sociétés savantes, dans la perspective d’élaboration de
recommandations de bonnes pratiques.
Dans le champ de la santé publique, elle conduit depuis 2005, une action importante au plan national, le
programme MobiQual, visant à l’amélioration des pratiques professionnelles en EHPAD, établissements de
santé et à domicile. Elle met en place des groupes de travail, notamment en partenariat avec d’autres sociétés
de spécialité, dans la perspective d’élaborer des recommandations de bonnes pratiques, de publier des revues
sur des thèmes communs .
La SFGG communique au travers de 6 revues partenaires : la Revue de Gériatrie, l’Année Gérontologique, le
Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA), les Annales de gérontologie, le journal d’Onco-Gériatrie, Soins en
gérontologie.
Enfin, elle est membre de l’International Association for Gerontology and Geriatrics (IAGG), de l’EUGMS, elle
fait partie de la Fédération nationale des Spécialités Médicales (FSM).
L’Association Francophone de Gériatrie et Gérontologie est une filiale partagée entre la SFGG et d’autres
Sociétés francophones étrangères.
Président : Pr Gilles BERRUT
Vice-président : Olivier HANON
Déléguée Générale : Geneviève RUAULT
Secrétaire Général : Yves PASSADORI

CNEG Collège National des Enseignants de Gériatrie
Le collège assure l’enseignement de la discipline aux différents stades de la vie professionnelle (initial, post
doctoral et post universitaire), tout en contribuant à la promotion de la recherche. A son palmarès il a la
création de la capacité de gérontologie et celle du DESC, devenu qualifiant (spécialité d’exercice) en 2004. Il
coordonne des DU ou DIU. Il vise à la présence d’au moins un PU-PH de gériatrie dans chaque université et
chaque CHU.
Président : Pr Philippe CHASSAGNE
Vice-président : Pr Olivier SAINT-JEAN
Secrétaire général : Pr Claude JEANDEL

SNGC Syndicat National de Gérontologie Clinique
Instance syndicale unique, représentative des médecins pratiquant partiellement ou exclusivement la gériatrie.
Fondé en novembre 1982, son but est d’établir un dialogue avec les autorités politique, de tarification et de
contrôle en assurant la promotion de l’action gérontologique, en ville, en EHPAD, ainsi qu’à l’hôpital.
Il a structuré des sections régionales mandatées pour relayer l’action gérontologique en région auprès des ARH
et bientôt des ARS. Le SNGC est l’auteur d’un manifeste Gériatrie : 33 mesures d’urgence pour faire face.
Jean-Marie Vetel et al. (2005) Ce manifeste des médecins gériatres du SNGC a pour objectif d’alerter les
différents échelons de responsabilités politiques et administratifs sur les nombreux dysfonctionnements, que,
spécialistes de terrain depuis plus de 20 ans, ils constatent quotidiennement dans les différents lieux de prise
en charge des personnes âgées : les hôpitaux, le domicile, les maisons de retraite, les foyers logements, les

familles d’accueil en gériatrie. Ce constat est suivi de propositions concrètes concernant aussi la formation et la
recherche.
Président : Michel SALOM
Vice-présidents : Elisabeth QUIGNARD et Christian LE PROVOST.

CPGF Collège Professionnel des Gériatres Français
Créé en 2001 par ses trois organisations constitutives que sont la SFGG, le CNEG et le SNGC et sous la
présidence d’Alain FRANCO, son champ d’activité est celui de l’activité professionnelle médicale de la Gériatrie.
Ses missions :
• Fédérer les organisations médicales françaises de la Gériatrie et de la Gérontologie ;
• Développer la formation médicale continue de la Gériatrie et Gérontologie au sein du milieu professionnel de
la Gériatrie et de la Gérontologie, et au service d’autres disciplines médicales ;
• Représenter les professionnels de la discipline au sein des instances de la Formation Médicale Continue
française et européenne ;
• Promouvoir la qualité des pratiques et des soins gériatriques ;
• Promouvoir l’évaluation des pratiques.
Président : Claude JEANDEL
Déléguée Générale : Geneviève Ruault

FNG Fondation Nationale de Gérontologie
Centre de ressources au niveau national sur les questions relatives à la vieillesse et au vieillissement. C’est un
lieu de recherche, d’information et de formation : pour les spécialistes des différentes disciplines de la
gérontologie sociale et médicale, pour les acteurs concernés par la révolution de la longévité et la place
grandissante des personnes âgées dans l’économie et la société.
La Fondation Nationale de Gérontologie a été créée et reconnue d’utilité publique le 20 septembre 1967.
Ses missions :
• Conduire et participer à toute recherche fondamentale et appliquée dans les domaines biomédical,
épidémiologique, sociodémographique, économique, psycho-social ;
• Réunir et diffuser les connaissances disponibles sur tout sujet traitant de la vieillesse et du vieillissement et
informer chercheurs et utilisateurs sur les travaux en cours ;
• Former à la maîtrise d’outils méthodologiques et à des approches qui contribuent à changer les
représentations stéréotypées et négatives de l’avance en âge ;
• Etablir des collaborations internationales pour élargir les bases du savoir et les perspectives de l’action.
Présidente : Mme Geneviève LAROQUE
Directeur : Pr Françoise FORETTE
Secrétaire Général : M. Jean-Michel HÔTE

