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Chef de pôle :

Professeur des universités 
praticien hospitalier en gériatrie

La structuration des parcours de soin : 
sécuriser les parcours des patients âgés 
polypathologiques, tant au sein du CHU 
que sur le territoire, avec un lien nécessaire 
avec les autres établissements et le soin de 
premier recours.

La recherche : développer des axes forts 
- oncogériatrie, syndrome de fragilité, 
maladies neurodégénératives, prévention 
de la perte d’autonomie en interdisciplinaire 
avec la biologie, la clinique et les sciences 
humaines et sociales et l’innovation digitale.

L’enseignement et la formation : répondre 
à la nécessaire adaptation des métiers au 
vieillissement de la population - favoriser la 
formation initiale pour tous les métiers du 
soin ; déployer des éléments structurants 
de formation professionnelle pour une 
montée en compétences gériatriques et 
gérontologiques afin de répondre aux vrais 
besoins de santé.

Né à Nice, il est devenu professeur des universités en 2011 et chef du service 
gériatrie aiguë et thérapeutique en 2013. Il est le chef du pôle réhabilitation-
autonomie-vieillissement depuis 2015.
Il mène des actions nationales pour la gériatrie et la gérontologie, notamment 
comme président de la Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) 
depuis 2018, et est devenu en février 2021 membre du Conseil scientifique 
Covid-19 pour le Président de la République.

Par ailleurs, il a été, pendant 6 ans, adjoint au maire de Nice, délégué à la 
santé, à la prévention et à l’autonomie et conseiller métropolitain.
Très fortement engagé sur la thématique numérique pour la santé et 
l’autonomie, il a créé, avec ses équipes, des plateformes d’évaluation 
et d’expérimentation dédiées à ces aspects, dans le cadre d’une vision 
intégrative médico-psycho-sociale. 

Il est aussi impliqué dans la recherche en biologie du vieillissement aux côtés 
du Pr Eric Gilson au sein de l’Institut de recherche cancer et vieillissement de 
Nice (IRCAN : centre de recherche Université Côte d’Azur / INSERM / CNRS).

• Gériatrie
• Oncogériatrie
• Troubles de la mémoire

• Dépistage de la fragilité
• Soins de suite et de
    réadaptation
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