
D isons-le tout net : c’est un plaisir et 

un honneur pour nous d’accueillir ce 

mois-ci dans nos colonnes le Pr Bruno 

Vellas. Car nous ne froisserons pas 

grand monde en affirmant ici qu’il est probable-

ment le gériatre français le plus en vue et le plus 

respecté en France et dans le monde.

Si Vetel a inventé Aggir et Pathos, si Jeandel est 

le gériatre qui parle à l’oreille des ministres, si 

Françoise Forette a médiatisé la discipline, Bruno 

Vellas est celui qui a inventé et popularisé le 

concept de fragilité. Celui aussi qui a construit 

une vraie école de gériatrie à Toulouse autour 

de son Gérontopôle. Celui enfin qui a désormais 

une renommée mondiale pour avoir notamment 

présidé la Société mondiale de gériatrie et de 

gérontologie. En octobre, Agnès Buzyn lui a 

confié la présidence du conseil scientifique de la 

concertation nationale sur le grand âge.

Mais dans ce numéro, vous retrouverez éga-

lement nombre des interventions qui ont 

jalonné nos Assises Nationales des Médecins 

Coordonnateurs et des IDEC en octobre dernier. 

Autour des « vus à la télé », Patrick Pelloux et Luc 

Ferry, bien d’autres experts sont venus débattre : 

vous en trouverez ici quelques traces. Ces Assises 

sont, d’ailleurs, celles qui ont eu le plus de succès 

depuis plusieurs années. Preuve s’il en était que 

les MedCo face aux réformes à venir sont de 

nouveau au rendez-vous, voyant bien que leur 

rôle et leurs missions sont de nouveau, prochai-

nement, appelés à évoluer.
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Comité éditorial :
 • Dr Jean-Marie Vétel, gériatre et conseil-
ler médical 
du Journal du médecin coordonnateur
 • Dr François Deparis, directeur médical 
d’Arpavie
 • Dr Didier Armaingaud, directeur médical 
de Korian
 • Dr Martine Soudani, conseillère medical 
au CASVP 
et membre de MCOOR
 • Dr Pascal Meyvaert, médecin coordon-
nateur et membre de la FFAMCO
 • Blandine Delfosse, présidente de la 
FFIDEC 
 • Pr Olivier Guérin, vice-président de la 
SFGG et chef du service de gériatrie du 
CHU de Nice.
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