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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 probablement le gériatre français le plus en vue et le plus
respecté en France et dans le monde.
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Directeur de la publication
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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 également 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, prochainement, appelés à évoluer.
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