APPEL À CANDIDATURES
PRIX BERNARD FORETTE

Ce prix rend hommage à Bernard FORETTE, ancien professeur de
médecine interne et de gériatrie et ancien chef de service à l’Hôpital
Sainte-Perrine à Paris, qui a profondément marqué la gériatrie de son empreinte.
Au-delà de ses qualités de gériatre hospitalier, il s’est toujours impliqué
dans l’organisation de la discipline. Ainsi, a-t-il présidé la Société française de
gériatrie et gérontologie (SFGG) en 1997 et le Congrès Mondial de Gérontologie et
Gériatrie à Paris en 2009. Il a aussi été le secrétaire général d’ILC France
(2004-2016), association créée en 1995 qui a pour objectif de contribuer aux
réflexions et études induites par le vieillissement démographique.
Parmi ses convictions, les potentialités du numérique en santé
représentaient une promesse pour demain. Nous constatons aujourd’hui la
justesse de son propos.
Aujourd’hui, ILC France et la Société Française de Gériatrie et Gérontologie
(SFGG) s’associent pour proposer le prix Bernard Forette.

Thématique
La thématique retenue pour cette 1ère édition en 2021 est le « numérique en
santé ».
Le prix Bernard Forette a pour objectif de valoriser une recherche déjà aboutie
dans les domaines suivants :
- Innovations numériques et vieillissement
- Inclusion numérique et vieillissement
- Révolution de la longévité et révolution numérique
Exemples de travaux : applications mobiles, sites internet, plateformes
numériques, objets connectés, projets de télémédecine, moteurs de recherche ou
tout outil numérique déployé dans le champ du vieillissement.

Montant du prix
Un prix de 5


000€.

Conditions de participation
L’appel à candidatures est ouvert à tout candidat francophone.
Dossier de candidature
Le dossier de candidature, rédigé en français, devra obligatoirement comporter
les pièces suivantes :
● Une présentation du candidat avec son curriculum vitae et la liste de ses
travaux antérieurs
● Une présentation du projet (2 à 4 pages) et un résumé d’environ 250 mots
(sous format word ou pdf)
Engagements du candidat
En soumettant un dossier et s’il est lauréat, le candidat s’engage à respecter le
présent règlement :
● à être présent (ou représenté) lors de la remise du prix ;
● à accepter les demandes de communication proposées par la ILC France
et/ou la SFGG
Jury
Le jury est composé de 4 membres :
- 1 membre du Comité d’orientation stratégique et scientifique d’ILC France
et 1 membre du CODIR
- 2 membres du Conseil scientifique de la SFGG.
Présidé par l’un des 2 membres d’ILC France, le jury est souverain et son choix ne
peut faire l’objet de contestation.
Calendrier
●
●
●

Dossier à adresser à : info@ilcfrance.org
Date limite d’envoi des candidatures : 15 février 2021
Rendu des délibérations du jury : f in mars 2021

Remise du prix
Le prix sera remis lors du Salon des séniors qui se tiendra à Paris en avril 2021.

