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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

Dans ce numéro :

- Rapport sur l'état de l'art de  ADVANTAGE JA

- Entrevues - Entrevues

- Mesures de la fragilité

- Nouvelles des partenaires de JA

- Conférences sur la fragilité

LE RAPPORT SUR L’ÉTAT DES CONNAISSANCES RELATIVES À LA PRÉVENTION
ET LA PRISE EN CHARGE DE FRAGILITÉ EST EN LIGNE

Le vieillissement  démographique est  l’un des  défis  les  plus  sérieux auxquels  l’Europe  est
actuellement confrontée. Les personnes âgées encourent le risque de devenir fragiles et de
développer des handicaps, ce qui aura des conséquences pour le bien-être des individus et
pour la pérennité des systèmes de santé. Cependant, la fragilité n’est pas une conséquence
inévitable  du vieillissement,  elle  peut  être  prévenue et  traitée  pour favoriser une vie  plus
longue et plus saine. À cette fin, l’action conjointe (JA) ADVANTAGE a préparé le Rapport
sur l’état des connaissances relatives à la fragilité, qui fera de la fragilité une priorité de santé
publique et soutiendra dans les années à venir la planification de la prévention et de la prise
en charge de la fragilité.
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La fragilité est très fréquente surtout chez les personnes âgées et a un impact évident sur les coûts
des services de santé en Europe. Les travaux engagés par ADVANTAGE JA sont particulièrement
pertinents à l’heure actuelle en Europe, car ils répondent aux évolutions démographiques et à la
demande  croissante  de  soins  sociaux  et  de  soins  de  santé,  en  raison  du  poids  des  maladies
chroniques, de la fragilité, du handicap et de l’avancée en âge, qui constituent une priorité absolue
pour l’Union européenne et ses États membres.

Les conclusions présentées dans le Rapport sur l’état des connaissances relatives à la fragilité sont
le résultat de preuves scientifiques élaborées par les partenaires d’ADVANTAGE JA et discutées
avec un groupe d’Experts afin de produire un cadre conceptuel commun pour la suite des travaux et
les recommandations futures en matière de politique sociale et sanitaire.

Le document répond aux questions clés pour mieux faire face à la fragilité :

Qu’est-ce que la fragilité ?
Pourquoi est-ce un problème de santé publique ?

Quel est le lien avec les maladies chroniques ?

Comment prévenir la fragilité ?

Comment les systèmes de santé et les systèmes sociaux doivent-ils s’adapter pour répondre aux
besoins des patients fragiles ?

Le rapport couvre différents domaines d’intérêt :

• Définition  de  la  fragilité.  Relation  de  la  fragilité  avec  les  maladies  chroniques  et  la
multimorbidité. Dépistage et diagnostic individuels ;

• Épidémiologie. Dépistage, suivi et surveillance de la population ;

• Prévention. Prise en charge et traitement cliniques (y compris nutrition, activité physique,
médicaments et NTICs/Information, communication et technologie) ;

• Modèles de prise en charge médicale et sociale de la fragilité ;

• Éducation et formation du personnel. Recherche.

Les  principaux  messages  sont  fondés  sur  des  connaissances  scientifiques  et  reconnaissent
l’hétérogénéité des systèmes de soins de santé et de protection sociale des États membres dans un
scénario de changement démographique et de contraintes économiques dans l’ensemble de l’Union
européenne. Ces messages constitueront un instrument à valeur ajoutée pour plaider en faveur de
décisions politiques concernant la prévention et la prise en charge de la fragilité dans les États
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membres  participants  au  JA et,  par  la  suite,  en  faveur  d’une  réduction  du  handicap  chez  les
personnes âgées en Europe.

De plus amples informations et  les rapports  spécifiques sont disponibles sur le site Web de JA
www.advantageja.eu
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Le Professeur Leocadio Rodríguez-Mañas
nommé membre correspondant de

l’Académie royale de médecine de la
Communauté de Valence.

Le  professeur  Leocadio  Rodríguez-Mañas,
responsable  de  AVDANTAGE  JA,  a  été
récemment  invité  à  devenir  membre
correspondant  de  l’Académie  royale  de
médecine de la Communauté de Valence.

L’Académie  royale  de  médecine  de  la
Communauté  de  Valence  est  un  institut
espagnol  prestigieux,  dont  l’objectif  principal
est de promouvoir les études et la recherche en
sciences médicales dans toute la Communauté
autonome de Valence. Elle collabore également
avec  les  autorités  sanitaires,  académiques  et
judiciaires  à  tous  les  niveaux  de
l’administration  publique,  en  publiant  des
rapports médicaux de haute qualité lorsque l’un
de ces organismes officiels l’exige.
La  décision  de  nommer  le  professeur
Rodríguez-Mañas a été prise à l’unanimité par
le  conseil  supérieur  de  l’académie.  Sa
proclamation officielle a eu lieu le 25 janvier à
Valence.  Rodríguez-Mañas  [...]  a  donné  une
conférence  intitulée  « La  fragilité :  un  défi
clinique et de recherche ». Le professeur Jose

Soins de santé pour les personnes âgées -
tendances actuelles et modèles de soins.

Entretien avec la professeure Anne Hendry

La  professeure  Anne
Hendry a été interviewée
par  la  revue
«Management in Health»
sur la question des soins
une  société  vieillissante.
Le  professeur  Hendry

participe  activement  à  plusieurs  projets  et
initiatives axés sur les soins de santé pour les
personnes  âgées,  tant  au  niveau  national
(Écosse) qu’international et dirige le groupe de
travail  « modèles  de  soins »  d’Advantage  JA
pour prévenir ou retarder la progression de la
fragilité  et  permettre  aux  personnes  de  bien
vivre avec la fragilité .

Le  professeur  Hendry  a  souligné  l’urgence
d’améliorer  les  modèles  actuels  de  soins  de
santé pour répondre aux besoins de plus en plus
complexes et changeants des personnes âgées.
Chez les  personnes âgées,  la  fragilité est  une
condition  courante  qui  est  considérée  comme
l’un des principaux défis de santé publique en
Europe.  En  ce  qui  concerne  les  soins,  la
fragilité partage de nombreuses caractéristiques
avec  la  maladie  chronique.  Ce  syndrome
complexe nécessite des actions coordonnées et
des  approches  interdisciplinaires  pour  être
abordé  de  manière  appropriée.  Au  niveau
européen,  plusieurs  groupes  d’experts
s’efforcent d’identifier les meilleures stratégies
à mettre en place pour l’avenir. Le professeur
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Viña, membre permanent de l’Académie et co-
responsable  du  WP1  d’ADVANTAGE  JA,  a
présenté la conférence.
Le  professeur  Rodríguez-Mañas  a  reçu  la
médaille et le diplôme de l’Académie royale de
médecine,  devenant  ainsi  le  premier  gériatre
nommé membre correspondant.
Plus  d’informations  sont  disponibles  (en
espagnol  seulement)  sur :
http://www.cibersam.es/noticias/leocadio-
rodriguez-ingresa-en-la-real-academia-de-
medicina-de-la-comunidad-valenciana 

Hendry a souligné la contribution significative
d’ADVANTAGE JA dans la  promotion d’une
compréhension  commune  sur  la  fragilité  en
Europe  qui  peut  faciliter  une  approche
commune  du  diagnostic,  des  soins  et  de
l’éducation  des  personnes  âgées.  Certaines
recommandations  clés  pour  les  modèles  de
soins relatifs à la fragilité ont déjà émergé du
projet:

• un  seul  point  d’entrée  dans  la
communauté (ex. soins primaires),

• l’utilisation  d’outils  de  dépistage
simples et spécifiques à la fragilité dans
tous les établissements de soins,

• une évaluation complète et des plans de
soins individualisés, y compris pour les
soignants,

• des  interventions  sur  mesure  par  une
équipe  interdisciplinaire,  tant  dans  les
hôpitaux que dans la communauté,

• la gestion de cas et la coordination du
soutien  dans  tout  le  continuum  de
différents prestataires,

• une  gestion  efficace  des  transitions
entre  les  équipes  de  soins  et  les
environnements,

• l’utilisation  d’outils  d’information
électroniques  partagés  et  de  solutions
technologiques permettant la réalisation
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de soins,

• la  mise  en  œuvre  de  politiques  et  de
procédures  claires  concernant
l’admissibilité  aux  services  et  les
processus de soins.

Lisez  l’interview  complète  d’Anne  Hendry  à
l’aide  du  lien  suivant :
http://journal.managementinhealth.com/index.p
hp/rms/article/viewFile/485/1
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SUSTAIN - COMMENT AMÉLIORER LES SOINS INTÉGRÉS POUR LES PERSONNES
ÂGÉES VIVANT À DOMICILE EN EUROPE ?

Le phénomène du vieillissement de la population pose plusieurs défis. Entre autres, la demande
croissante de soins et de soutien aux personnes âgées fragiles constitue un défi pour les systèmes
de santé et de protection sociale en Europe. D’une part, les besoins des personnes âgées deviennent
de  plus  en  plus  complexes  (ex :  maladies  multiples,  maladies  chroniques,  besoins  sociaux
coexistant) et nécessitent donc des interventions multiples. D’autre part, les systèmes de soins de
santé  et  de  protection  sociale  optimisent  l’utilisation  et  les  coûts  des  services  de  soins.  Les
programmes de soins intégrés, à savoir les initiatives qui fournissent des soins personnalisés et
intégrés aux personnes âgées fragiles dans leur propre environnement familial, ont été reconnus
comme une  stratégie  prometteuse  tant  pour  répondre  aux  besoins  de  ces  personnes  que  pour
soutenir  les  systèmes  de  santé  et  de  protection  sociale.  Cependant,  certaines  questions  clés
demeurent.  Comment  pouvons-nous  encore  améliorer  et  renforcer  les  soins  intégrés  pour  les
personnes âgées vivant à domicile ? Comment pouvons-nous également rendre ces améliorations
applicables et accessibles à d’autres systèmes de santé et de protection sociale en Europe ?
Dans ce contexte, le projet SUSTAIN vise à soutenir l’amélioration des initiatives de soins intégrés
en encourageant des soins centrés sur la personne, axés sur la prévention, sûrs et efficaces et à
déterminer comment transférer les bonnes pratiques des initiatives existantes à d’autres systèmes
de santé et de services sociaux. SUSTAIN est un projet de recherche européen d’une durée de
quatre ans financé dans le cadre du programme Horizon 2020, coordonné par le Dr de Bruin de
l’Institut national néerlandais pour la santé publique et l’environnement, auquel participent 9 pays :
Autriche,  Belgique,  Allemagne,  Estonie,  Allemagne,  Irlande,  Norvège,  Espagne,  Pays-Bas  et
Royaume-Uni.
Les enseignements tirés du projet SUSTAIN seront traduits en outils pratiques pour informer et
soutenir les décideurs politiques et d’autres parties prenantes impliquées dans la gestion intégrée
des soins et l’amélioration des soins pour les personnes âgées fragiles vivant à domicile.
Pour  en  savoir  plus  sur  le  projet  de  recherche  SUSTAIN,  cliquez  sur  le  lien  suivant :
https     ://www.ijic.org/articles/10.5334/ijic.3090/.
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El equipo de la Acción conjunta ADVANTAGE de los Países Bajos se reúne con Aging Better 

El 29 de enero, el equipo holandés de la Acción conjunta ADVANTAGE del Instituto Nacional de
Salud  Pública  y  Medio  Ambiente  de  Holanda  (RIVM)  se  reunió  con  el  grupo  Aging  Better
(BeterOud  en  holandés).  Aging  Better  es  una  organización  paraguas  que  representa  a  varias
organizaciones regionales y nacionales de los Países Bajos que trabajan en una amplia gama de
cuestiones clave como la atención primaria, atención a largo plazo, servicios de atención local y
servicios sociales, viviendas para personas mayores, desigualdades en materia de salud y bienestar.
En la reunión participaron doce organizaciones afiliadas a Aging Better. Fue una gran oportunidad
para presentar la Acción conjunta ADVANTAGE y sus paquetes de trabajo y recoger valiosas
aportaciones sobre actividades y logros. La relevancia de la Acción conjunta y de sus objetivos fue
ampliamente reconocida por las partes interesadas.

Para  las  actualizaciones  sobre  los  eventos  de  las  partes  interesadas  visite
http://www.advantageja.eu/index.php/news-titolo/events/71-events-to-present-the-ja-to-
stakeholder-groups 
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ICIC18 - 18e Conférence internationale sur
les soins intégrés, Utrecht

La 18e Conférence internationale sur les soins
intégrés  (International  Conference  on
Integrated  Care  ICIC) Une  valeur  pour  les
gens et les populations : Investir dans les soins
intégrés,  organisée  par  la  Fondation
Internationale  des  Soins  Intégrés  (IFIC)  en
partenariat avec le RIVM et Vilans, aura lieu au
Palais des Congrès NBC Utrecht, Pays-Bas, du

23  au  25  mai  2018.  Cette  conférence  vise  à
réunir  des  chercheurs,  des  cliniciens  et  des
gestionnaires  du  monde  entier  pour  partager
leurs  expériences  et  les  dernières  données
probantes sur l’intégration de la santé publique,
de la santé et des soins sociaux ainsi que sur les
nouveaux rôles et possibilités des hôpitaux, la
production  de  soins  mentaux  et  physiques
intégrés  positifs  et  curatifs,  la  mobilisation
d’outils clés comme l’élaboration de stratégies
et de solutions de santé mobiles et numériques,
l’investissement  dans  un  personnel  de  soins
intégrés,  le  leadership  clinique  et  la
coproduction avec les individus,  les carrières,
les communautés et les populations.
Les principaux thèmes de la conférence sont les

34e Conférence annuelle de l’European
Health Management Association (EHMA),

Budapest

La  conférence  annuelle  de  l’EHMA  2018
„Making it Happen“ se tiendra du 20 au 22 juin
2018  à  l’important  centre  académique  de
l’université Semmelweis, à Budapest, Hongrie.
La conférence réunira les décideurs politiques,
les gestionnaires de la santé, les professionnels
de la santé, les éducateurs et les responsables
des  programmes  de  recherche.  Dans  ce
contexte,  il  sera  possible  d’interagir,  de
partager  les  connaissances  et  d’explorer  des
questions  fondamentales  de  gestion  et  de
politique.
Le thème de la conférence de cette année vise à
susciter  des discussions sur la mise en œuvre
des changements et à surmonter les défis dans
la mise en œuvre des politiques au moyen de
présentations  avant-gardistes,  de  débats
provocateurs  et  de  séances  de  réseautage  de
haut  niveau.  Les  principaux  thèmes  de  la
conférence, entre autres, sont : le personnel de
santé, les pratiques exemplaires en gestion des
processus  cliniques  et  de  l’innovation,
l’interface entre les soins de santé et les soins
sociaux, les soins primaires, les soins intégrés,
la  participation  des  patients  et  du  public  et
l’avenir de la santé.

La conférence de cette année sera différente et
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suivants : Soins intégrés fondés sur les valeurs,
la  santé  de  la  population,  engagement  et
autonomisation  des  gens  dans  les
communautés, financement des soins intégrés,
populations vulnérables et populations à risque,
rôle des soins primaires dans les soins intégrés,
concept de santé positive.
Conférenciers  principaux :  Jodeme  Goldhar
Responsable  exécutif,  Stratégie  et  Innovation
de  The  Change  Foundation,  Eric  Coleman,
Chef  de  la  Division  des  politiques  et  de  la
recherche sur les soins de santé, l’Université du
Colorado  Anschutz  Medical  Campus, Tine
Rostgaard,  Professeur  de  recherche,  VIVE -
Centre danois de sciences appliquées,  Bastian
Bloem, Directeur  médical  et  consultant
neurologiste,  centre  médical  universitaire
Radbout, Nimègue.
Site
internet :https     ://integratedcarefoundation.org/
events/icic18-18th-international-conference-
on-integrated-care-utrecht

plus  innovante ;  avec  des  ateliers  interactifs,
des  affiches  électroniques,  des  sessions  de
gestion certifiée présentées par les universités
les plus réputées et des sessions de parrainage
qui  présenteront  une  synthèse  parfaite  de  la
pratique et de la recherche. 
Lors de cette conférence, le WP1 présentera les
principales activités de ADVANTAGE JA et les
premiers résultats relatifs à la prévention et à la
prise en charge de la fragilité.
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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.
Les résumés doivent être soumis en anglais et
envoyés avant le 15 mai 2018.
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 ?
Les résumés peuvent être soumis du 1er février
au 1er Mai 2018.
Site Web: https://ephconference.eu/ 
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