
Gérond’if est un pôle régional de promotion 
de la recherche et de l’innovation en gériatrie 
et en gérontologie. 

Il a pour mission de fédérer l’ensemble des 
acteurs du vieillissement afin de dynamiser 
la recherche, l’évaluation des innovations 
organisationnelles, technologiques et de 
parcours, la formation et l’éthique sur la région 
francilienne. 

Les actions de formation visent à accompagner 
les professionnels dans les évolutions 
organisationnelles et technologiques de 
leur métier, à les sensibiliser aux enjeux du 
vieillissement et du juste soin des plus âgés, 
tout en promouvant, la dignité, l’inclusion et le 
respect de toutes les personnes âgées.

Gérond’if est une association à but non lucratif 
reconnue d’intérêt général et certifiée Qualiopi. 

GÉROND’IF, 
LE GÉRONTOPÔLE D’ÎLE-DE-FRANCE, 

UN ACTEUR CLÉ DANS LA FORMATION  
EN GÉRIATRIE ET EN GÉRONTOLOGIE 

33, rue du Fer à Moulin - 75005 Paris
Tél. 01 85 78 10 10 // contact@gerondif.org
www.gerondif.org
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EN RENFORÇANT 
LES COMPÉTENCES DES  
SOIGNANTS EN SITUATION 
D’URGENCE

EN FACILITANT LES  
COLLABORATIONS ENTRE  
LES ACTEURS DU SOIN

ASSURER AUX RÉSIDENTS DES EHPAD  
LE BON SOIN, AU BON MOMENT,  

AU BON ENDROIT 



LA DÉMARCHE  
ASSURE ÎLE-DE-FRANCE :  
 POURQUOI  ? 

Renforcer la qualité de la prise en soin  
dans les situations d’urgence

Réduire les hospitalisations non programmées et les 
passages aux urgences dont 30 %* seraient évitables

Limiter la saturation des services d’urgence

*  « Comment réduire les hospitalisations non programmées des résidents des EHPAD »  HAS – Juillet 2015

705 
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56  
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GÉRIATRIQUES

152  
IFSI-IFAS

AU BÉNÉFICE DES  

 63 000  RÉSIDENTS FRANCILIENS

LA DÉMARCHE  
ASSURE ÎLE-DE-FRANCE :  
 POUR QUI ? 

LA DÉMARCHE  
ASSURE ÎLE-DE-FRANCE :  
 COMMENT ? 

 POUR EN  
 SAVOIR  PLUS 

Rendez-vous sur  
www.gerondif.org. 

Pour nous contacter :  
assure-idf@gerondif.org

 EN FACILITANT LES COLLABORATIONS  
 ENTRE LES ACTEURS DU SOIN 

  Organiser des rencontres et des partages d’expériences  
entre les EHPAD, les services d’urgence, les SAMU  
et les filières gériatriques

  Clarifier les missions et les moyens de chacun

 EN RENFORÇANT LES COMPÉTENCES  
 EN SITUATION D’URGENCE EN EHPAD 

  S’appuyer sur l’expertise et les compétences des médecins  
de la filière gériatrique, des urgentistes et des équipes encadrantes  
des EHPAD

  Apporter une méthode pour mieux anticiper et gérer les situations 
d’urgence

  Proposer des outils pour rassurer les soignants sur leurs capacités  
à gérer les urgences

La démarche Assure a été initiée dans 
les Hauts-de-France par le Groupe 
Hospitalier Loos Haubourdin. 
Son déploiement en Île-de-France est 
financé par l’ARS Île-de-France et porté 
par Gérond’if, le gérontopôle d’Île-de-
France et le groupe associatif Univi.
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