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ADVANTAGE est  la première Action Commune (JA) sur la prévention de la fragilité.  Elle est
cofinancée par le Troisième Programme Européen de Santé de l'Union Européenne 2014-2020 et les
États Membres (EM). Elle se déroulera de 2017 à 2019. La JA contribuera à une approche plus
homogène de la fragilité, améliorant son dépistage, sa prévention, son évaluation et son traitement.
Elle contribuera également à la réforme des systèmes de santé et l'identification des priorités dans
les programmes de formation et de recherche. Son objectif principal est d'établir un cadre Européen
commun  pour  aborder  la  question  sur  la  fragilité,  principale  condition  associée  au  risque  de
développer un handicap. Le consortium ADVANTAGE regroupe 22 États Membres et plus de 32
organisations Européennes. 

Pour plus d’informations merci de visiter notre site www.advantageja.eu
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Forum Advantage JA à Madrid

Agir sur la fragilité : le point de vue de ADVANTAGE JA 
Madrid, Espagne 13 Décembre 2018

L'ordre du jour provisoire du Forum ADVANTAGE JA de Madrid :  ”Agir sur la fragilité :  la
perspective ADVANTAGE JA” est maintenant disponible.
Le 13 décembre prochain,  le  forum ADVANTAGE JA aura lieu à  Madrid.  Le Forum est  une
occasion  importante  de  discuter  du  document  FPA (Frailty  Prevention  Approach)  avec  les
représentants  de  la  santé  des  États  membres  et  les  parties  prenantes  afin  de  recueillir  des
informations en retour et de soutenir une future mise en œuvre réussie au niveau local, politique,
social, professionnel et citoyen.
Il y aura des représentants de la Santé et du Parlement européen ainsi que des autorités sanitaires et
sociales nationales des États membres pour les informer, mais aussi pour obtenir leur engagement
et leur participation active.

Ordre du jour (lien vers l'ordre du jour)
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Entrevues

Détection précoce, prévention et gestion de la fragilité :Présentation du système Frail Safe

Sandra  Degelsegger  d'AGE Platform Europe décrit  le  projet  FrailSafe  de l'UE,  lancé  en  2016,
comme  une  étude  longitudinale  en  cours,  qui  explore  une  solution  innovante  pour  détecter,
quantifier, gérer et prévenir la fragilité. 
À partir  de sources de données cliniques  et  techniques et  d'un traitement en temps réel de ces
données via une plateforme en ligne, EU FrailSafe offre un retour d'information individualisé au
patient.  Un modèle de patient virtuel (VPM) individualisé et intégré est créé dans EU FrailSafe. Un
large éventail de données cliniques, telles que les antécédents médicaux du patient, son état cognitif,
ses capacités d'auto soins,  son état  nutritionnel,  ses conditions de vie,  sa vie sociale et  d'autres
paramètres, sont saisies par le clinicien. Ensuite, à l'aide d'instruments technologiques, tels que la
technologie portable, les smartphones, le GPS et d'autres appareils, le VPM est alimenté activement
avec des données physiologiques, telles que le poids corporel du patient, la tension artérielle, la
fréquence cardiaque et respiratoire, les informations posturales et de mouvement, la localisation à
l'intérieur  et  à  l'extérieur  et  les  performances  cognitives.  Sanadra  explique  que  EU  FrailSafe
promeut  un  système  intégré  pour  évaluer  et  gérer  empiriquement  la  fragilité  et  fournir  des
suggestions ciblées en temps réel aux individus, à leurs soignants et aux professionnels de la santé.
Le but du système est l'approche multimodale de la fragilité pour mieux comprendre et décrire le
syndrome, explorer ses relations causales avec d'autres comorbidités et définir les facteurs prédictifs
qui conduisent à la progression de la maladie. 
Pour en savoir plus sur le projet de recherche FrailSafe, cliquez sur le lien suivant : http://frailsafe-
project.eu/ 

Actions liées à la fragilité
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Actions liées à la fragilité

¡! Faire face à la fragilité ¡!
Campagne de sensibilisation à la prévention et au traitement de la fragilité

Le “¡! La campagne "Faire face à la fragilité ¡ !" a été officiellement présentée lors de la 2ème
réunion des parties prenantes espagnoles, "La atención a la fragilidad, un reto y una oportunidad
para nuestra sociedad" qui a eu lieu à Valence le 19 juin 2018. L'objectif est de sensibiliser l'opinion
publique, les décideurs politiques de santé, les patients, les soignants informels, les professionnels
de santé, les chercheurs à la pertinence et à la nécessité d'agir sur la prévention et la prise en charge
de la fragilité. 
Les objectifs:

• Sensibiliser l'opinion publique et les décideurs sur la nécessité d'agir sur différents scénarios
pour lutter contre la fragilité et le handicap associé.

• Faire  face  au  quotidien  des  personnes  âgées  et  fragiles  et  de  leurs  soignants  ;  des
professionnels de santé qui les soignent ; des chercheurs qui travaillent pour trouver des
réponses  à  des  questions  non  résolues  ;  des  décideurs  politiques  qui  travaillent  pour
améliorer l'organisation des services de soins.

• S'assurer  que  les  recommandations  d'ADVANTAGE  JA soient  appliquées  et  aient  des
résultats tangibles dans la vie de tous les jours.

Collaborez avec ADVANTAGE JA et impliquez-vous dans notre campagne:
- Si vous êtes un professionnel de la santé: consultez les recommandations de ADVANTAGE JA sur
la  prévention,  le  dépistage,  la prise  en charge de la fragilité.  Appliquez-les  dans votre pratique
clinique. Donnez une série de recommandations à vos patients pour prévenir ou corriger la fragilité.
- Si vous êtes un  décideur de politiques de santé: prenez connaissance des recommandations de
ADVANTAGE JA sur les politiques visant à prévenir et à gérer la fragilité et l'invalidité dans une
société qui vieillit. Sachez quelles sont les conséquences de la fragilité et de l'invalidité pour notre
système socio-sanitaire et comment revenir en arrière et éviter les coûts qui y sont liés.
-  Si  vous  êtes  une  personne  âgée,  si  vous  prenez  soin  des  personnes  âgées:  sachez  les
recommandations ADVANTAGE JA pour prévenir la fragilité au moyen d'un régime alimentaire
adapté et d'être physiquement actif. 
Comment s'impliquer:

 Prenez une photo qui signifie pour vous n'importe quel aspect de:
◦ la vie quotidienne des personnes fragiles; 
◦ des soins à une personne fragile,
◦ la prise en charge des patients fragiles par un professionnel de santé;
◦ chercheur étudiant la fragilité.

 Publiez  votre photo  sur  Twitter  (@advantage_JA) et  Facebook (@advantage_JA) avec
hashtag #faceuptofrailty.

 Toutes  les  photos  reçues  seront  téléchargées  sur  le  site  Web  d'ADVANTAGE  JA
(www.advantageja.eu).
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Les actualités des partenaires de JA

"L'engagement des systèmes de santé
européens pour prévenir et gérer le défi de la

fragilité" 5-6 juillet, Ancône - Région des
Marches

Les  5-6  juillet  2018,  à  Ancône,  l'atelier
"L'engagement  des  systèmes  de  santé
européens pour prévenir et gérer le défi de la
fragilité"  a  été  organisé  par  ProMIS  avec  le
sous-groupe  des  Régions  de  Campanie,
Marches  (leader  de  l'initiative),  Piémont,
Toscane et Vénétie. L'événement avait pour but
de  faire  face  au  défi  du  vieillissement  de  la
population,  en  accordant  une  attention
particulière  à  la  fragilité  et  à  ses  dimensions
cliniques,  psychologiques,  sociales  et
économiques. Des représentants des institutions
européennes,  du  ministère  de  la  santé,  des
agences nationales et régionales ont participé à
l'événement,  qui  a  attiré  de  nombreux
participants. Les participants ont manifesté un
grand  intérêt  et  ont  participé  activement  au
débat.

II conférence entre ADVANTAGE JA et les
parties prenantes espagnoles - Valence, 19

juin 2018

La conférence "L' assistance à la fragilité, un
défi et une opportunité pour notre société" a eu
lieu à Valence, à l'ancien siège de l'Université
de Valence, le 19 juin 2018. Les objectifs de ce
deuxième événement étaient la présentation de:
- le rapport sur l'état des lieux de la prévention
et de la gestion de la fragilité;
- le profil des États membres en Espagne ;
- la campagne Faire face à la fragilité !
Comme  la  précédente  réunion  en  2017,  la
conférence a été coorganisée par les membres
espagnols  d'ADVANTAGE  JA:  Hôpital
Université  de  Getafe;  Centre  international
d'excellence  en  recherche  sur  la  chronicité,
Kronikgune; Ministère régional de la santé de
l'Andalousie; Institut de recherche sur la santé
de Valence, Incliva et Ministère régional de la
santé de Castilla La Mancha.
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L'arrivée à l'âge de la fragilité et des soins
intégrés 

Plus de 750 délégués de 50 pays ont participé à
la 18ème Conférence internationale sur les soins
intégrés  (ICIC18) à  Utrecht  du  23  au  25  mai
2018, et 2 000 autres personnes se sont jointes
en direct via le webstream..   ADVANTAGE JA
s'est  associé  à  l'International  Foundation  for
Integrated  Care  (IFIC)  pour  leur  18ème
conférence ‘coming of age’, coorganisée par les
partenaires  néerlandais  Vilans,  Centre  of
Expertise  for  Long-Term  Care  in  the
Netherlands, et RIVM, le National Institute for
Public  Health  and  the  Environment.  L'IFIC
Écosse et ADVANTAGE JA ont placé la fragilité
en tant que fil rouge pendant les trois jours sous
le thème des soins intégrés pour les populations
vulnérables et à risque.
Si vous les avez manqués,  les présentations et
les ressources sur les sujets sont disponible sur
le Site Web de la Fondation des soins intégrés
Si vous souhaitez participer au Groupe d'intérêt
spécial,  veuillez  prendre  contact  avec  nous:
mandy.andrew@lanarkshire.scot.nhs.uk 

Symposium sur la fragilité au Royaume-Uni
et en Irlande 

Édimbourg 22 février 2018

Des  dirigeants  politiques  et  professionnels
venant d'Ecosse, d'Angleterre, d'Irlande du Nord
et  de  l'Ile  de  Man  ont  été  rejoints  par  le
Directeur  des  soins  intégrés  de  la  République
d'Irlande pour un Symposium sur la fragilité à
Édimbourg le 22 février 2018.  Seize délégués se
sont connectés face à face et virtuellement. Ils
représentaient  un  large  éventail  de  disciplines,
notamment les soins infirmiers, la réadaptation,
les  professionnels  paramédicaux,  la  médecine
d'urgence,  la  médecine  gériatrique,  les  soins
primaires  et  les  soins  palliatifs.  Leurs  rôles
englobaient  les  politiques,  la  pratique,
l'amélioration  de  la  qualité,  l'éducation  et  la
recherche  sur  les  personnes  âgées,  les  soins
intégrés,  la  santé  publique  et  les  maladies
chroniques. 
Les délégués ont partagé des innovations et des
idées  sur  différents  aspects  de  la  fragilité  et
l'événement  d'échange  de  connaissances  a  été
accueilli  comme  une  occasion  précieuse  de
réseautage.
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Conférences sur la   fragilité

14e Congrès international de la Société de
médecine gériatrique de l’Union européenne,

Berlin

Du 10 au 12 octobre 2018 aura lieu à Berlin le
14e Congrès  International  de  la  Société  de

médecine  gériatrique  de  l’Union  européenne
(EuGMS)  “Faire  progresser  la  médecine
gériatrique dans un monde moderne”.
Déminents experts médicaux du monde entier se
réuniront pour assister à l’une des conférences et
expositions académiques les plus importantes et
les plus influentes sur la gériatrie, avec plus de
1 500 participants venus d’Europe et du monde
entier. Cette édition du Congrès s’adressera aux
spécialistes et aux professionnels de la santé qui
partagent  le  même  intérêt  pour  la  médecine
gériatrique  ainsi  qu’à  tous  ceux  qui  prennent
soin  de  patients  âgés,  afin  de  comprendre  les
approches  médicales,  cliniques  et
psychosociales des maladies gériatriques.
Les  experts  se  concentreront  sur  les  questions
les plus pertinentes liées au thème principal du
Congrès, à savoir : différencier le vieillissement
et  la  maladie  chez  les  personnes  âgées ;  la
multimorbidité ;  la  polypharmacie ;  les
nouveaux  concepts  de  soins  pour  les  patients
gériatriques dans la communauté.
ADVANTAGE  JA participera  activement  à  la
Conférence,  où  les  partenaires  des  groupes  de

11e Conférence européenne de santé publique,
Ljubljana

La  11e Conférence  Européenne  de  Santé
Publique (EPH) “Vents de changement : vers de
nouvelles  manières  d’améliorer  la  santé
publique en Europe” aura lieu à Cankarjev Dom,
Ljubljana  (Slovénie),  du  28  novembre  au  1er

décembre 2018. 
Les  sociétés  actuelles  sont  confrontées  à  des
défis qui ont un impact important sur la santé de
la population en Europe. D’autre part, il existe
également de nouvelles possibilités d’améliorer
la  santé  et  le  bien-être  de  la  population
européenne. Les conférences annuelles de l’EPH
sont  considérées  comme  les  principaux
rassemblements européens de professionnels de
santé  publique.  Parmi  les  délégués  en  compte
des chercheurs, des décideurs, des praticiens et
des  éducateurs  en  santé  publique  et  dans  de
nombreux  autres  domaines  connexes.  Plus  de
1 500 délégués sont attendus à la conférence de
Ljubljana. Elle est co-organisée par l’EUPHA -
European Public Health Association et l’Institut
national  de  santé  publique  (NIJZ),  Slovénie,
leader du WP6 dans ADVANTAGE JA.

La 11e Conférence de l’EPH offre d’excellentes
occasions d’apprendre des dernières recherches
et pratiques, de réseauter avec des experts et des
collègues  et  d’élargir  les  horizons
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travail WP1, WP4, WP6 et WP8 animeront des
sessions  liées  à  la  fragilité,  présentant  et
discutant  les  recommandations  issues  de
l’analyse de l’état de connaissance, la première
ébauche des feuilles de route des États membres
et les questions relatives à la formation.
Site Web: http://www.eugms.org/2018.html 

professionnels.  Les systèmes de santé publique
européens  sont  variés,  reflétant  des  choix
sociétaux  différents.  Malgré  les  différences
organisationnelles  et  financières,  elles  sont
construites  sur  des  valeurs  communes :
universalité, accès à des soins de qualité, équité
et solidarité. La nécessité de rendre les systèmes
de  santé  financièrement  viables  de  manière  à
préserver ces valeurs dans l’avenir est également
largement reconnue.
Les thèmes de la conférence sont les principaux
défis auxquels la santé publique est confrontée,
notamment les inégalités,  la crise économique,
la  mondialisation,  les  migrations  et
l’urbanisation,  la  dégradation  de
l’environnement  et  le  changement  climatique.
Ces facteurs influent tous sur les modes de vie et
la  santé  de  la  population  européenne,  ce  qui
modifie  le  profil  des  maladies  et  crée  de
nouvelles  situations  d’urgence  en  matière  de
santé publique.
À mesure que les sociétés et les pays changent,
les défis en matière de santé publique évoluent.
Cela exige un secteur de la santé publique fort
qui s’adapte et réagit aux changements sociétaux
et  apporte  des  réponses  adéquates  à  des
questions comme celles-ci :
Les  systèmes  de  santé  publique  sont-ils
suffisamment  préparés  à  l’évolution  des
maladies ?
Comment  les  praticiens  de  la  santé  publique
peuvent-ils être plus efficaces dans les systèmes
sociétaux actuels ?
Quels  modèles  de  systèmes  de  santé  publique
fonctionnent le mieux et à quels niveaux ?
Quel leadership en santé publique est nécessaire
pour relever ces défis ?
Site Web: https://ephconference.eu/ 
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