
M ÉDICO-TECHNIQUE

7ÈME JOURNÉE MÉDECINS-RELAIS

Une nouvelle journée  
d’information  
le 27 juin 2019 à Paris

Le jeudi 27 juin prochain, 
Pré s an s e  o rg ani s e 
une nouvelle journée 
d’information gratuite 

à destination du réseau des 
médecins-relais des Services. 

Le lieu de cette septième 
édition de la journée médecins-
relais n’est pas encore arrêté. Il 
sera communiqué aux Services 
et aux membres de ce réseau 
dans les plus brefs délais. 

Un bulletin de participation 
à cette réunion sera adressé 
dans les prochaines semaines 
par courrier aux directions des 
Services. Il sera également 
téléchargeable sur le site 
Internet de Présanse.  

A c tu e l l e m e nt  e n  c o u r s 
d’élaboration, le programme 
de cette journée abordera 
des thèmes d’actualité et fera 
l’objet d’une publication dans 
les Informations Mensuelles du 
mois de mai 2019. 

Pour la réussite de cette 
manifestation, il est rappelé 
que le nombre de participants 
est limité à un médecin-relais 
par SSTI. 

PARUTION

Vieillir Je, tu, il... nous
Tomes 1 & 2

Philippe CRAMER et Anne MEIGNIEN

Changer son regard sur la vieillesse, 
sortir du jeunisme à tout prix, se 
donner des outils pour vieillir agréa-
blement et savoir accompagner une 
personne dans cet âge de la vie, nous 
sommes tous concernés. 

Les auteurs de cet ouvrage en deux 
tomes, sociologues, ethnologues, phi-
losophes, médecins, biologistes… sont 
des spécialistes reconnus dans leur do-
maine. Tous observent que la vieillesse 
est une notion subjective, que chaque 
âge de la vie vaut la peine d’être 
vécu. L’individu, même « diminué », 
reste une personne unique, digne de 
rencontre et de partage et dont l’avis 
mérite d’être recherché et écouté. 

De même, notre espérance de vie et 
la manière dont nous vieillissons ne 
dépendent pas tant de données géné-
tiques « écrites dès notre naissance »  
que de notre hygiène de vie, de l’en-
vironnement et de notre attitude pré-
ventive face aux risques de maladie :  
nous sommes pour beaucoup les ac-
teurs de notre propre vieillissement.
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Nombre de 
participants limité 

à un médecin-relais 
par SSTI
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