
 

 

 

 
Managing Frailty. A comprehensive approach to 
promote disability-free advanced age in Europe: 
the ADVANTAGE initiative 
Grant number: 724099 

 

 

 
ADVANTAGE JA 

BULLETINS D'INFORMATION N.1 

 

Chers utilisateurs, 

Bienvenue dans le bulletin d’information ADVANTAGE JOINT ACTION. 

Vous trouverez ici les principales mises à jour de l'Action. 

Pour plus d'informations, visitez www.advantageja.eu  

 
A propos d'ADVANTAGE JOINT ACTION 

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 35 
organisations Européennes. Les partenaires qui les représentent viennent de différents milieux 
professionnels et possèdent une bonne expertise dans des domaines complémentaires appropriés sur 
la question en jeu. 
 

Le site ADVANTAGE JA est en ligne 
La première Action Commune (JA) de l'UE sur la prévention de la fragilité a développé son site 
Web : www.advantageja.eu pour sensibiliser les différents pays et secteurs de la fragilité. Avec un 
contenu attrayant, le site ADVANTAGE JA est facile et rapide pour la navigation et présente des 
informations générales sur les objectifs, les activités et les résultats de l'Action Commune. Il 
présente aussi les raisons pour lesquelles il est important  d’aborder le sujet sur la fragilité et sur les 
différents partenaires du consortium. Tous les résultats ADVANTAGE JA, ainsi que les dernières 
activités, les nouvelles et les événements seront téléchargés sur le site. 
 
La prévention de la fragilité en Europe : la réunion du Groupe d'Experts ADVANTAGE JA 
La réunion du Groupe d'Experts ADVANTAGE JA a eu lieu les 25 et 26 septembre 2017 à Mahón 
(Menorca - Espagne). Le Groupe d'Experts (GE) a été créé pour rendre complet l'expertise des 
membres du consortium JA et pour examiner par des pairs les projets de documents sur l'état des 
connaissances produits comme résultats attendus des groupes de travail GT4 à GT8. Les 
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participants ont examiné des projets de rapports sur l'état des connaissances, identifié les idées clés 
pour lutter contre la fragilité dans une perspective politique de l'UE. Par la suite, ils ont examiné les 
moyens permettant de convaincre les responsables politiques pour prévenir et évaluer la fragilité en 
Europe. 
 

 
 

Questions d'assistance intégrée pour le séminaire web 2 - Prévention et gestion de la fragilité 
 

Le coordonnateur d'ADVANTAGE JA était l'un des orateurs principaux du webinaire organisé par 
la Fondation Internationale des Soins Intégrés le mercredi 18 octobre à midi. 
C’était le lancement de la deuxième série de webinaires sur les soins intégrés centrés sur les 
personnes dans la pratique. Cette série mettra un accent particulier sur le vieillissement actif et en 
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bonne santé, sur la prévention et sur la gestion de la fragilité. Les webinaires seront organisés par 
l'IFIC Ecosse en partenariat avec l'Université de l'Ouest de l'Écosse, l'Institut de recherche et 
d'Innovation dans les Services Sociaux, l'Alliance pour la Santé et les Soins Sociaux et avec 
ADVANTAGE Action Commune sur la prévention et la gestion de la fragilité. Cependant, ils 
seront cofinancés par le Programme de Santé de l'Union Européenne. Les deux prochains 
webinaires de la série se dérouleront en novembre et en décembre. 

 
3ème réunion du Comité de Direction à Mahónù 

Le 26 septembre 2017, la troisième réunion du Comité de Direction (CD) de l'Action Commune 
ADVANTAGE a eu lieu à Mahón (Menorca - Espagne) à la suite de la réunion du Groupe 
d’Experts. Le GE soutient le coordonnateur et est composé d'un représentant responsable de chaque 
action. Un total de 16 participants (représentant les leaders et Co-leaders des groupes de travail 
(GT)  et) et 2 secrétaires étaient présents. Les participants ont activement participé à la présentation 
de rapports sur les progrès réalisés dans les activités du JA. 
 

2ème réunion du Comité de Direction à Edimbourg 
Le 8 juin 2017, NHS Lanarkshire, le troisième plus grand conseil de santé du NHS en Écosse, a 
accueilli à Edimbourg la deuxième réunion du Comité de Direction (CD) de l'Action Commune 
ADVANTAGE. Le 9 juin, une visite d'étude a été organisée pour connaître les modèles de prise en 
charge des personnes âgées en Ecosse et pour partager des enseignements de la coordination du JA 
sur la démence. 

 
 
 

Le CD soutient le coordonnateur et est constitué d'un représentant responsable de chaque action. Un 
total de 12 participants (représentant les leaders et Co-leaders des groupes de travail (GT)) et 2 
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secrétaires étaient présents. Les participants ont activement participé à la présentation des rapports 
sur les progrès réalisés dans les activités du JA. Le travail effectué sur le document de l'état des 
connaissances a été examiné. Les projets seront réexaminés et discutés par le Groupe d'experts (GE) 
lors de la réunion à Mao les 25 et 26 septembre. 
La visite d'étude a réuni des membres du Comité de Direction (CD) et d’autres professionnels de la 
santé et des soins d'organisations en Ecosse intéressés et impliqués dans la prévention et la gestion 
de la fragilité. Les principaux thèmes de l'événement étaient les suivants: Bien vivre plus tard 
(activité physique, liens communautaires, réduction des chutes et de la solitude des patients). La 
coordination des soins et du soutien à domicile (planification et gestion des soins préventifs, 
identification de la complexité / fragilité dans les soins primaires, soutien aux aides-soignants). 
Gérer les transitions (y compris les examens de polypharmacie). Gérer la fragilité dans les hôpitaux 
et les établissements de soins adaptés à la technologie. 
La visite d'étude a été une occasion fructueuse en termes de recueil d’idées et de nouveaux concepts 
pour le futur déploiement d’ADVANTAGE JA. 
 

Réunions des parties prenantes en Europe 
Un certain nombre d'événements, organisés par les organisations participantes de l'Action 
Commune ADVANTAGE (JA), ont eu lieu dans différents États Membres en juin. Ces évènements 
avaient pour but de présenter le JA aux groupes de parties prenantes et établir des possibilités de 
coopération avec ces derniers. Les autorités sanitaires, sociales et locales, régionales et nationales, 
ainsi que les ONG et les institutions représentant les personnes âgées ont assisté aux réunions. 
Les principaux sujets abordés étaient : 

• Présentation  d'ADVANTAGE et du rôle potentiel des parties prenantes. 
 

• La fragilité et ses conséquences au niveau de la population et individuel. 
 

• Des exemples actuels d'activités liées à la fragilité. 
 
L'heure du débat a été attribuée après chaque section et à la fin des réunions. 
La présence et la participation étaient considérables, avec des participants venant de différentes 
zones de la région qui ont assisté aux évènements  et répondu aux attentes du public. Les parties 
prenantes ont montré un grand intérêt pour les activités et les objectifs du JA. En outre, la plupart 
des participants sont prêts à collaborer en diffusant les résultats d'ADVANTAGE JA, en adoptant 
les futures recommandations qui en découlent et en participant aux futures réunions des parties 
prenantes. Les réactions et les suggestions faites aideront chaque État Membre ainsi que l'ensemble 
du JA à améliorer les futurs travaux de la JA et les aspects liés au rôle des parties prenantes dans 
ADVANTAGE afin de favoriser une collaboration plus étroite. 
 
Les événements ont eu lieu en: 
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ESPAGNE 
La conférence « Prévention de la fragilité, un défi pour le système de protection sociale » a eu lieu à 
Madrid, au siège d'Imserso (Institut des personnes âgées et des services sociaux) le 15 juin 2017. 
Les autorités sanitaires régionales et nationales ont ouvert et clos la réunion. Les principaux sujets 
abordés étaient la fragilité et ses conséquences sur le plan de la population et individuel ; la 
présentation d'ADVANTAGE, du rôle potentiel des parties prenantes et des exemples actuels 
d'activités liées à la fragilité menées par des ONG. L'heure du débat a été attribuée après chaque 
section. Le résultat était un programme intéressant qui répondait aux attentes du public. La présence 
et la participation étaient considérables, avec des participants venant de différentes régions 
autonomes. La conférence a suscité un grand nombre de présence et ses résultats ont été un grand 
succès. 
 
ROUMANIE 
L'objectif principal de la réunion des parties prenantes organisé à Cluj-Napoca à l'Autorité de la 
Santé Publique du Comté de Cluj, le 29 juin 2017, par l'Université Babes-Bolyai était de diffuser 
l'Action Commune ADVANTAGE sur le plan local. La présentation était structurée en quatre 
principales  parties :  
1) la situation au niveau européen en ce qui concerne la fragilité et la définition de la fragilité.  
2) les informations techniques sur l'Action Commune ADVANTAGE.  
3) les objectifs et les groupes cibles.  
4) les résultats escomptés. 
La participation a été active et un certain nombre de suggestions ont été reçues des participants au 
cours de la séance de discussion. Ce qui sera très utile pour les futures activités de la JA et pour 
améliorer la collaboration avec les parties prenantes. Dans l'ensemble, la réunion a été couronnée de 
succès et les objectifs de sensibilisation sur la fragilité et sur la présentation d’ADVANTAGE JA 
ont été pleinement atteints. 
 
ITALIE 
Le ministre italien de la santé a été contacté à plusieurs reprises et une réunion officielle avec le 
Secrétariat du Ministère de la Santé a eu lieu le 15 juin 2017. Le Ministère de la Santé a montré un 
grand intérêt pour les activités et les objectifs de l'Action Commune ADVANTAGE. Il est disposé à 
collaborer en diffusant les résultats d'ADVANTAGE JA, en particulier avec une section dédiée sur 
le site web du Ministère. Il est également disposé à adopter les futures recommandations émanant 
de la JA et à participer aux futures réunions des parties prenantes. 
La première réunion régionale avec les parties prenantes organisée par la Région Marche-ARS et 
l'INRCA a eu lieu à Ancône, au siège de Marche Region, le 27 juin 2017. L'objectif de cet 
événement était de présenter JA aux acteurs locaux et régionaux italiens afin d'établir des moyens 
potentiels de coopération avec eux. L'événement a été suivi par les autorités sanitaires sociales, 
locales et régionales, ainsi que par les ONG et les institutions représentant les personnes âgées. La 
présence et la participation étaient considérables, avec des participants venant de différentes zones 
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de la région qui ont assisté aux évènements et répondu aux attentes du public. Le retour 
d'information et les suggestions faites aideront la Marche Region, ainsi que la JA dans son 
ensemble, à améliorer le futur travail  de la JA et les aspects liés au rôle des parties prenantes dans 
ADVANTAGE pour favoriser une collaboration plus étroite. 
Le 5 juillet 2017, ADVANTAGE JA a été présentée et examinée au sein du Comité de Santé de la 
Commission Nationale Etat-Régions, une instance dans laquelle se déroulent les négociations 
politiques entre le gouvernement national et le système d'autonomie régionale dans le domaine de la 
santé. Parmi ses nombreuses activités, la JA favorise la coordination de la programmation nationale 
et régionale, y compris la programmation des soins de santé, approuvant ainsi les directives 
nationales ou les documents obligatoires pour les systèmes de santé régionaux. 
ADVANTAGE JA a également été présentée lors d'événements locaux par les sociétés affiliées de 
Marche Region notamment au cours de la formation continue des professionnels de la santé " Pro... 
Muoviamoci ". Cette formation a eu lieu au Piémont le 10 juillet et a été basée sur l'activité 
physique de la population vieillissante. Au terme de cette formation, les principaux objectifs et 
informations d'Advantage ont été illustrés. 
Toutes les réunions ont été couronnées de succès et les objectifs de sensibilisation sur la fragilité et 
sur la présentation d'ADVANTAGE JA ont été atteints. 
 
SLOVÉNIE  
ADVANTAGE JA a été présentée par le NIJZ le 30 mars 2017 à la Direction de la Santé Publique 
du Ministère de la Santé en Slovénie. Le NIJZ a présenté le concept de fragilité et s'est concentré 
sur les activités et les objectifs d'ADVANTAGE JA. L'ensemble du processus de candidature ainsi 
que la réunion de lancement et la réunion du GT6 (tenue à Athènes) ont été présentés en mettant un 
accent sur le calendrier JA et sur les résultats attendus du GT6, dans lesquels l'Institut National de la 
Santé Publique (NIJZ) agit comme chef de file. Le rôle de NIJZ dans ADVANTAGE JA a été 
présenté ainsi que le leadership du GT6. En outre, la réunion a porté sur le potentiel de coopération 
entre la NIJZ et le Ministère de la Santé et, finalement, le soutien à la mise en œuvre des résultats de 
la JA a été convenu. 
 
IRLANDE 
L'Irlande, dirigée par la division des soins sociaux HSE, a tenu sa première réunion avec les parties 
prenantes JA le 21 juin 2017 à Dublin. Elle a été tenue comme partie de la session parallèle d'un 
événement plus large et comme soins intégrés (des personnes âgées, ICPOP / NCPOP). Les 
principales parties prenantes étaient présentes et un Forum des Sites de Réseaux Pionniers a eu lieu. 
 
ÉCOSSE 
L'Écosse, dirigée par le NHS Lanarkshire, le troisième plus grand conseil de santé du NHS en 
Écosse, a organisé une série de réunions virtuelles et d'échanges d'informations par courrier 
électronique et par téléphone avec les parties prenantes locales, régionales et nationales de la JA 
depuis mars. Les principales parties prenantes ont montré un grand intérêt pour les activités et les 
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objectifs d'ADVANTAGE JA. 
 
GRÈCE 
La Grèce a conclu la première partie de la réunion virtuelle d'ADVANTAGE. Plus de 100 parties 
prenantes locales, régionales et nationales ont été informées par courrier électronique d'une lettre 
décrivant les principales activités et objectifs de l'Action Commune. C'était un effort d'équipe entre 
les deux partenaires grecs : UPAT et EPSEP. 
La première réunion scientifique « Prévention et gestion de la fragilité : un nouveau défi pour les 
individus et la société » a eu lieu à Ioannina, Région d'Epire, dans la salle du Conseil régional le 28 
septembre 2017. Cette réunion scientifique, organisée par la Société de Recherche et d'Intervention 
Psychosociale (SPRI) a impliqué le niveau Régional, Région d'Epirus en Grèce. 
Le 20 Octobre 2017, une autre réunion scientifique a eu lieu  au sein du 7ème Congrès 
Panhellénique avec les Prestataires de Soins de Santé pour les patients chroniques (les soins aux 
personnes âgées : La nécessité de promouvoir un vieillissement en bonne santé). Le partenaire 
ADVANTAGE JA UPAT a organisé une table ronde intitulée « La fragilité, une nouvelle réalité 
clinique de la théorie à la pratique » qui a été une vie réelle. 
L'AUTRICHE 
La première Réunion Nationale organisée en coopération avec le Ministère de la Santé aura lieu le 
1er décembre 2017 à Vienne. 
 
 
 


