
NOS EXPERTISES, 

NOS SAVOIR-FAIRE
Médecine, Biologie et Neurologie
Recherche clinique et fondamentale
Santé Publique et Épidémiologie
Neuropsychologie et Neurosciences
Évaluation des interventions psycho-sociales
Formation et Enseignement 
Co-conception et Évaluation des gérontechnologies
Management et organisation des établissements
Sciences Humaines et Sociales
Évaluation médico-économique
Éthique médicale

UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE  

À VOTRE SERVICE !

33 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS
N° SIRET 822 452 181 000 16  
Tél. :  01 85 78 10 10 -  contact@gerondif.org

www.gerondif.org - LinkedIn - YouTube - Twitter : @gerond_if 

Nos principaux financeurs 
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Agence Régionale de 

Santé d’Île-de-France, Conseil Régional d’Île-de-France

Ils soutiennent nos projets
CNSA, PRIF (CNAV, MSA), Conférence des financeurs, Groupe 

Malakoff Médéric Humanis, Fondation du Domicile...

Ensemble, contribuons aux avancées de la 
recherche et de l’innovation en gériatrie et 
gérontologie en Île-de-France 

La Fondation de l’AP-HP pour la Recherche recueille 
et reverse les dons au profit de Gérond’if. 

En faisant un don, vous soutenez l’action de Gérond’if 
en faveur du bien vieillir en Île-de-France :

> un champ d’action qui recouvre tout le parcours 
de soin du patient (sanitaire, médico-social, ville, 
domicile..),

> une approche multidisciplinaire du vieillissement 
et de la recherche,

> une véritable synergie et collaboration de 
l’ensemble des acteurs publics, privés, à but 
commercial ou non lucratif,

> des thèmes de recherche et d’innovation 
diversifiés qui émergent des besoins du terrain,

> des méthodes scientifiques prenant en compte 
la dimension éthique, sociale et les usages des 
séniors.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
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EN GÉRIATRIE 

& GÉRONTOLOGIE

R E C H E R C H E 
INNOVATION  
ÉVALUATION 
FORMATION 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
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Des techniciens 
d’étude clinique, 
des assistants de 

recherche clinique 
et un data manager

Une assistante
 de direction et 
une chargée de 
communication

Une déléguée 
générale et 

une déléguée 
générale adjointe

Des chargés de 
projets et de 

recherche et un 
médecin gériatre



Prénom :

Nom :

Adresse :

E-mail :

 

10€          20€         30€          50€

   autre montant :

J’adresse pour cela un chèque, accompagné de 
ce bulletin à :
Fondation de l’AP-HP pour la Recherche
3 avenue Victoria 
75004 Paris

Pour faire un don en ligne, rendez-vous sur : 
www.gerondif.org/dons

Les dons versés à la Fondation de l’AP-HP pour Gérond’if 

ouvrent droit à des réductions d’impôts. 66% du montant du 

don est déductible de l’impôt sur le revenu (75% de l’impôt sur 

la fortune) : un don de 100€ vous revient donc à 33€ après 

réduction de votre impôt sur le revenu (25€ avec réduction de 

votre impôt sur la fortune).

> Rapprocher et dynamiser autour du vieillissement 
les acteurs de la recherche, du soin (en ville, à domicile,  
à l’hôpital, en établissement médico-social) de la 
formation et de l’entreprise

> Accélérer le transfert de la recherche vers 
le terrain et nourrir la recherche des besoins des  
professionnels, des personnes âgées et de leurs ai-
dants

> Impliquer de nouveaux acteurs dans la recherche : 
EHPAD, domicile, ville, paramédicaux, industriels…

> Développer et initier des cohortes grâce au 
big data et en intégrant le biobanking (analyses  
génomiques et épigénomiques)

> Partager les bonnes pratiques et innovations 
et les améliorer

> Valoriser les métiers de l’autonomie et de la 
gériatrie, identifier les potentialités d’emploi, adapter 
les compétences

> Appliquer les nouvelles méthodes d’évaluation 
scientifiques aux gérontechnologies et prestations 
de la silver économie, aux interventions psycho-so-
ciales et aux actions de prévention

> Favoriser l’expérimentation des solutions 
 technologiques 

> Anticiper et accompagner le vieillissement  
de la population francilienne 

> Promouvoir une image positive et éthique  
du grand âge

NOTRE AMBITION NOS TRAVAUXQUI SOMMES-NOUS ?

 collaboratifUN  PROJET  fEderateurUN  PROJET  innovantUN  PROJET 

> Un champ d’action qui recouvre tout le parcours 
de soin du patient (sanitaire, médico-social, ville, 
domicile...)

> Une approche multidisciplinaire du vieillissement 
et de la recherche

> Une véritable synergie et collaboration de l’ensemble 
des acteurs publics, privés à but commercial ou 
non lucratif 

> Des thèmes de recherche et d’innovation très larges 
émergents des besoins du terrain

> Des méthodes scientifiques respectant l’éthique : 
      la dignité et l’autonomie et les usages des séniors

Notre valeur ajoutée

Nos axes majeurs
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ORGANISATIONS 

INNOVANTES 

ET PARCOURS

ENSEIGNEMENT 

FORMATION

ET MÉTIERS

SILVER ÉCONOMIE

TECHNOLOGIES  

ET INNOVATION

RECHERCHE
INNOVATION

Gérond’if, le gérontopôle d’Île-de-
France, est une association Loi 1901 au projet 

pluridisciplinaire, innovant, fédératif 
et pragmatique 
> 2017 : Le Conseil Régional d’Île-de-France  
labellise le D.I.M. ( Domaine d’Intérêt Majeur) 
Longévité & vieillissement porté par Gérond’if 
pour 4 ans

Membres fondateurs 
AP-HP, FHF Île-de-France, FEHAP Île-de-France, 
URIOPSS Île-de-France, Fondation Hôpitaux de  
Paris - Hôpitaux de France 

Membres actifs 
PRIF, Forum des Livings Labs en Santé Autonomie, 
MEDICEN, FNEHAD, SYNERPA, FESP, AD-PA,  
RESAH, CASVP, Silver Valley

Membres associés
ARS Île-de-France, CISS, DASES, CNAV Île-de-
France

Bureau élu pour 2016-2020
Président : Olivier HANON
Vice-présidents : Jean-Pierre AQUINO et Alice JAFFRÉ 
Secrétaire : Joël ANKRI 
Secrétaires adjoints : Véronique FRANÇOIS, 
Laurent TEILLET et Agathe RAYNAUD-SIMON
Trésorier : Jean-Jacques ARVIEU
Trésoriers adjoints : Jean MARIANI et Édouard KAROUBI

Déléguée Générale
Isabelle DUFOUR

BULLETIN DE SOUTIEN 

De la part de     Mme    M. 

Je souhaite soutenir les programmes de recherche 
innovants de Gérond’if et faire un don 

Promouvoir la Recherche, l’Innovation, 
l’Évaluation, la Formation et l’Éthique en 
Gériatrie, Gérontologie en Île-de-France

Un reçu fiscal vous sera adressé après réception de votre don


