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Année 2020 – Appel de cotisations SGN – SFGG
Chers adhérents,
Voici venu le moment d’initier ou de renouveler votre adhésion à la Société Gérontologique
de Normandie pour l’année 2020, si vous le souhaitez.
L’assemblée générale 2019 et le bureau de l’association a maintenu
cotisation spécifique pour les professionnels non médecins :
 25 euros pour les médecins en adhésion SGN seul
 15 euros pour les non médecins

le principe d’une

La cotisation conjointe SFGG/SGN (uniquement pour les adhérents déjà membres de la
SFGG ou acceptés en 2019 par son assemblée générale) est fixée à :
 60 euros pour les adhérents conjointes SNG / SFGG (50 euros pour les non médecins)
 Pour une future adhésion à la SFGG (en 2021), vous devez rédiger une lettre de
motivation, un CV ; puis adresser ces documents à notre présidente qui les transmettra
avec le soutien de la SGN à la SFGG pour l’AG de fin 2020.
Comme chaque année, vous pouvez adresser un chèque du montant correspondant, libellé à
l’ordre de la Société Gérontologique de Normandie.
à mon adresse professionnelle
Dr Thibault SIMON
Consultation Mémoire UMG
Hôpital des Feugrais
Rue du Dr Villers
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
76503 ELBEUF Cedex
Pour ceux qui souhaitent payer par virement bancaire, n’hésitez pas à me contacter (gerontonormandie@hotmail.fr) : je vous adresserai le RIB du compte de l’association.
Je vous ferai parvenir en retour, par mail, le certificat 2020 d’Adhésion à la SGN ou le
certificat commun 2020 d’Adhésion SGN/ SFGG.

Le bureau souhaite mieux vous connaître et vous propose de nous retourner POUR CEUX QUI NE L’ONT
PAS DEJA RENSEIGNE (en même temps que la cotisation ou par mail) ce questionnaire rapide sur votre
fonction, votre spécialité et vos points d’intérêt.

NOM

PRENOM

LIEU D’EXERCICE

FONCTION

MODE D’EXERCICE

SPECIALITE
COMPETENCE
UNIVERSITAIRE

Gériatre
Généraliste
Médecin autre :
Pharmacien
IDE
Cadre
Kiné

Salarié public
Salarié privé
Salarié PSPH
Libéral

Cardiogériatrie

Ergothérapeute

Aide-soignant
psychologue
Directeur ETS

Association
neuropsychologue

Autre =
recherche
Enseignement DPC
Autre =

LIEU D’EXERCICE
CH
CHU
EHPAD
Cabinet
Autre
POINTS D’INTERËTS
EPP
Télémédecine

Oncogériatrie

Démences
Nutrition

Neurologie
Plaies
Soins palliatifs
Douleur
Education thérapeutique
Hypnose
Autre =

Lien ville-hôpital
PRS Gériatrie

Et sans oublier les manifestions et les actions prochaines :






Printemps 2020 : Enquête auprès des EHPAD sur la prévalence des directives
anticipées et de projets de vie/soins formalisés
Journée de Printemps 2020 - le jeudi 14 mai 2020 salle Franklin à Elbeuf (fil
rouge de la journée : la fracture de l’extrémité supérieur du fémur)
18ème congrès interrégional de gériatrie de Normandie-Hauts de France les 24 et
25 septembre 2020 à Caen
Assemblée Générale de la Société Gérontologique de Normandie (à l’issue de la
journée de printemps d’Elbeuf)
Je vous invite à retrouver des informations sur ces réunions et bien d’autres choses sur
le site internet de la Société Gérontologique de Normandie,
http://www.geronto-normandie.org

Je vous souhaite à tous une excellente année gérontologique 2020 et j’espère vous rencontrer
dans les diverses manifestations citées ici, ainsi que dans toutes celles dont vous voudrez bien
nous communiquer les lieux et dates (geronto-normandie@hotmail.fr), afin que l’information
circule très largement entre nous tous.
Bien amicalement,
Thibault SIMON
Trésorier de la SGN

