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communiqué 
de presse

Le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine poursuit sa 
structuration et se dote d’un Conseil Scientifique

-

Après avoir installé sa nouvelle gouvernance en mars 2022, le Gérontopôle NA regroupe des experts 
au sein d’un Conseil scientifique pour assurer la pertinence scientifique de ses travaux. Reflet d’une 
diversité de compétences et d’une vraie représentation territoriale, ce nouveau Conseil scientifique 
s’est réuni en début d’été pour élire sa Présidente, Pr.Isabelle Bourdel-Marchasson.

Le rôle du Conseil scientifique

Le Conseil scientifique assiste le Conseil d’administration dans la définition de la politique scientifique 
du Gérontopôle. Il oriente la stratégie de recherche, définit les axes prioritaires, et anime la politique de 
communication scientifique. Il a un avis consultatif et produit des avis et recommandations visant à garantir la 
qualité des travaux et la cohérence de la stratégie de développement et d’innovation du Gérontopôle.

Il a un rôle de proposition et d’expertise sur les orientations et les actions du G.I.P. dans les domaines scientifique, 
pédagogique, économique et sociétal, ainsi qu’un rôle de validation pour les informations ou publications qui 
lui sont soumises.

Les Membres du Conseil scientifique

Le Conseil scientifique du Gérontopôle est composé de 18 membres, qui couvrent l’ensemble des compétences 
et des expertises pluridisciplinaires représentatives du champ du vieillissement : santé, technologies 
(télémédecine, domotique, numérique,…), juridique, éthique, économie (santé publique) , sociologie, 
psychologie, activité physique et sportive.
Il est composé de personnes qualifiées issues de la recherche universitaire et hospitalière dans toutes leurs 
composantes et animé par un Président élu par ses pairs au sein du Conseil scientifique. 
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Présidente du Conseil scientifique 
Pr Isabelle Bourdel-Marchasson
PU-PH Gériatre - CRMSB Métabolisme des pathologies 
du système vasculaire et cérébral, équipe muscle - 
UMR 5536 - Université de Bordeaux /CNRS - Pole de 
gérontologie clinique du CHU Bordeaux

Pr M-L. Laroche,  
Service de Pharmacologie, Toxicologie 
et Pharmacovigilance, CHU Limoges, 
Laboratoire VieSanté – UR 24134 
Vieillissement, Fragilité, Prévention, 
e-Santé, Université de Limoges

Pr M. Paccalin 
PU-PH Gériatre - CIC Inserm 1402 CHU 
Poitiers - MOVE UR 20296  - Université 
de Poitiers - doyen de médecine 

 

Pr N. Salles
PU-PH Gériatre - Axe numérique 
SANPSY - CNRS UMR 6033 - Sommeil, 
Attention et Neuropsychiatrie – 
Université de Bordeaux, Pole de 
gérontologie clinique du CHU Bordeaux 
(chef de pôle)  

Dr E. Liuu
CIC Inserm 1402, CHU Poitiers, 
Université de Poitiers 
 

Dr P-H. Poisson
Centre Bordeaux Population Health UMR Inserm 
1219, Equipe Inserm ACTIVE, Université de 
Bordeaux INSERM U897 / SFR Santé Publique 
Epidemiology and Biostatistics, pôle ondotologie, 
CHU Bordeaux,  MSA Dordogne, Périgueux 
 

Pr A. Tchalla
PU-PH Gériatre - Chef de pôle médecine 
gériatrique - Laboratoire Vie-Santé UR 
24134 - CHU Limoges - Université de 
Limoges

Pr H. Amieva
Centre Bordeaux Population Health UMR 
Inserm 1219, directrice Equipe Inserm 
ACTIVE, Université de Bordeaux
 

V. Berger
URISH, CHU Bordeaux  

Pr L. Billonnet 
XLIM, UMR CNRS 7252, ENSIL ENSCI, 
pôle domotique & Santé de Guéret, 
Université de Limoges 
 

Pr H. Sauzeon
Centre Bordeaux Population Health 
UMR Inserm 1219, Equipe Inserm 
ACTIVE, Université de Bordeaux 
INSERM U897 / SFR Santé Publique 
Epidemiology and Biostatistics

Dr F. Saillour
Axe PHARes, Parcours et déterminants 
de santé U1219 INSERM; Unité 
Méthodes d’Evaluation en Santé, 
Bordeaux 
 

Pr C. Castaing
Institut Léon Duguit (EA 7439) - 
Responsable du Master Droit de la santé 
– Université de Bordeaux 
 

Pr L. Bosquet
Directeur de UR 20296 MOVE, Chaire 
Sport & Santé, Université de Poitiers
 

Pr S. Mandigout
Directeur UR HAVAE 20217, ILFOMER, 
Université de Limoges 
 



Le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine 

Le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine est un Groupement d’intérêt Public (GIP),  dont les membres fondateurs sont 
l’ARS Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine. Il a pour vocation de rapprocher et renforcer la dynamique 
autour du vieillissement entre les acteurs de la recherche, du soin, de la formation, de l’innovation et de l’entreprise 
et les collectivités territoriales.

Le Gérontopôle se positionne comme un centre de ressources et d’expertises croisées pour accompagner les 
projets innovants, en faveur du bien vieillir. C’est un lieu de convergence de toutes initiatives d’intérêt général en lien 
avec les entreprises, les associations d’usagers, les living lab, etc. les acteurs du soutien à l’autonomie, portés par 
l’écosystème régional de la recherche, du soin, de l’aide à domicile, des pouvoirs publics.

Le Gérontopôle Nouvelle Aquitaine est également un acteur majeur de valorisation du territoire et de ses acteurs, et 
de création de valeur pour mieux répondre au défi du vieillissement.
La diversité et la complémentarité des membres du gérontopôle (plus de 200 Adhérents), en font un réseau impliqué 
dans l’intérêt général au service des personnes âgées de notre territoire.

Plus d’informations : www.gerontopole-na.fr

S. Kalenzaga 
CERCA UMR 7295, Équipe 
Vieillissement et Psychopathologie de 
la Mémoire (ViPsyM), Université de 
Poitiers/CNRS
 

Pr J. Wittwer
Axe Economie, management et 
organisation de santé, Parcours et 
déterminants de santé U1219 INSERM, 
Université de Bordeaux 
 

C. McLaughlin
MCU SHS, Laboratoire CeReS, 
Université de Limoges 
 

À PROPOS ...

Vos contacts

Murielle Bouin 
Directrice

m-bouin@gerontopole-na.fr
06 81 34 91 58

Marie-Pierre Janalhiac
Responsable du pôle « appui à la recherche »

mp-janalhiac@gerontopole-na.fr
05 87 21 21 54

contact@gerontopole-na.fr
Tél. : +33 (0)5 87 21 21 54 gerontopole-na.fr

Rejoignez la dynamique du Gérontopôle !


