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Matteo Cesari

Professeur à l'Université de Toulouse (France).

mcesari@gmail.com

Médecin  spécialisé  en  gériatrie  et
gérontologie, docteur en médecine préventive
chez les personnes âgées.
Rédacteur en chef du J Frailty Aging Associate
Editor de J Gerontol Med Sci.
Membre du comité de rédaction de plusieurs
revues, y compris JAMDA et J Am Geriatr Soc.
Intérêts de recherche:  fragilité,  vieillissement,
handicap  physique,  performance  physique,
vitesse de la marche, composition corporelle,
sarcopénie, évaluation gériatrique complète.

Stefania Maggi

Président EUGMS
stefania.maggi@in.cnr.it
Président, EUGMS
Rédacteur en chef, "Vieillissement, recherche
clinique et expérimentale"
Geriatre,  Ph.D.,  Master  en  santé  publique.
Expérience  remarquable  et  large  dans  le
domaine du vieillissement.
Directeur  de  recherche,  National  Research
Council  of  Italy.  Section  du  vieillissement  -
Institut des neurosciences. Chef de projet de
l'étude longitudinale italienne du vieillissement.
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Tit Albreht

Chef  du  Centre  for  Health  Care,  Institut
national de santé publique de Slovénie.
Courrier électronique tit.albreht@nijz.si
Doctorat dans la recherche sur les services de
santé à l'Université d'Amsterdam. Professeur
agrégé de santé publique au Département de
santé publique de la faculté de médecine de
Ljubljana.  Membre  du  comité  scientifique  de
l'EUPHA. Membre de la Slovenian Preventive
Medicine  Society.  Membre  du  Conseil   du
Ministère de la santé de Slovénie.
Relecteur de plusieurs revues scientifiques et
de  projets  soumis  au  financement  à  la
Commission européenne. Senior chercheur en
services de santé et système de santé ayant
des  intérêts  dans  le  développement  de
systèmes  modernes  de  santé  axés  sur  les
patients  et  équitables,  tout  en  assurant  une
qualité et une performance élevées.. 

John Young

Ancien  directeur  clinique  national  pour
l'Intégration des Personnes âgées Fragiles,
NHS England 
john.young@bthft.nhs.uk
Gériatre.  Il  a  assumé des responsabilités en
tant que responsable clinique et a développé
de  nombreux  nouveaux  services,  y  compris
une  unité  d'évaluation  des  soins  aux
personnes âgées; une unité de traction; et une
unité orthopédique.
Les intérêts de la recherche se sont intégrés
dans  le  travail  clinique  et  ont  inclus  des
évaluations  (principalement  par  ECR)  des
hôpitaux du jour,  des soins  de l'AVC et  des
services de soins intermédiaires.
Chef  de  l'Unité  académique  des  soins  aux
personnes  âgées  et  de  la  réadaptation,
Université de Leeds. Prix Lady Illingworth pour
les  «contributions  exceptionnelles»  aux
services pour personnes âgées (2009).

mailto:john.young@bthft.nhs.uk
mailto:tit.albreht@nijz.si


                       

Fernando Rodriguez Artalejo
Professeur  de  médecine  préventive  et  de
santé  publique  -  Université  Autónoma  de
Madrid (UAM).
fernando.artalejo@uam.es
Médecin. Spécialiste en médecine préventive
(1986)  à  l'hôpital  universitaire  de  La  Paz  à
Madrid.
Il  a  également  obtenu  une  expérience
professionnelle en administration de la santé
au Ministère de la  Santé  d'Espagne,  où il  a
occupé des responsabilités dans le  domaine
de l'épidémiologie et de la planification de la
santé  (1985-1990).  Professeur  invité  à  la
faculté  de santé publique de la  Division des
sciences  du  comportement  à  l'Université
Johns Hopkins (Baltimore, États-Unis) (1991).
Depuis 2000,  il  travaille à l'UAM. Un de ses
domaines d'intérêt et de travail est la fragilité

Viktoria Stein

Senior Fellow Integrated Care, responsable
de l'Integrated Care Academy © Fondation
Internationale pour les Soins Intégrés (IFIC)
viktoriastein@integratedcarefoundation.org
Détentrice  d’un  doctorat  en  économie  de  la
santé, elle met l’accent, dans son travail, sur la
façon  de  concevoir  des  modèles  de  soins
intégrés contextuels et sur la façon de gérer le
processus  de  changement  vers  de  tels
modèles.  En tant  que facilitateur  clé  pour  le
changement vers des systèmes de soins axés
sur  la  personne  et  la  communauté,  Viktoria
conçoit et offre des programmes d'éducation et
de formation le long du cycle d'apprentissage
continu.
Elle a eu à travailler avec le Bureau régional
de  l'OMS  d'Europe  pour  coordonner
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l'élaboration  du  Cadre  d'action  sur  la
prestation intégrée des services de santé. Au
cours  de  son  doctorat  et  bien  après,  elle  a
travaillé  à  l'Institut  de  médecine  sociale  de
l'Université  médicale  de  Vienne,  en
développant  des  modèles  de  soins  intégrés
pour  les personnes atteintes de démence et
leurs soignants, ainsi que des patients atteints
de douleur chronique, entre autres.

Iñaki Martín Lesende

Spécialiste  en  médecine  familiale  et
communautaire - Service de santé du Pays
basque
INAKI.MARTINLESENDE@osakidetza.eus
Docteur en médecine, spécialiste en médecine
familiale et communautaire. Il a travaillé dans
les centres de soins de santé primaires depuis
25  ans.  Membre  de  groupes  de  travail  et
chargé  de  projets  de  recherche  et
d'enseignement sur des sujets liés aux soins
aux  personnes  âgées  et  aux  nouvelles
technologies  (télésurveillance)  qui  leur  sont
appliquées.
Relecteur  pour  plusieurs  revues:  Atención
Primaria,  Revista  Española  de  Geriatría  et
Gerontología, BMC Health Services Research
et autres du groupe BMC, African Journal  of
Pharmacy and Pharmacology, etc.
Plusieurs  publications  dans  les  domaines
mentionnés.  Investigateur  principal  dans
plusieurs  projets  de  recherche  avec
financement externe.
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