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Seniors, Covid-19, canicule et repérage des fragilités 
Le Gérontopôle Sud permet aux structures en charge du soutien et de l’assistance aux 

personnes âgées d’outiller gratuitement les professionnels, notamment pendant le plan 

canicule afin de réaliser une évaluation socio-gériatrique de 1ère intention.  

 

Marseille, le 10 juillet 2020  –  Les professionnels 

en contact direct avec les seniors disposent 

depuis le 08 juillet, de l’adaptation au risque 

canicule de l’outil ESOGER1 (évaluation socio-

gériatrique de première intention). 

La détection de la fragilité chez les personnes 

âgées est l’un des enjeux importants dans le 

maintien de l’autonomie et de la qualité de vie.  

Avec l’arrivée de l’été, les personnes âgées qui 

ont déjà souffert lors du confinement à domicile 

engendré par la pandémie due au COVID-19, 

sont confrontées à la canicule et ses complications.  

Le Gérontopôle Sud a financé la conception du module canicule, disponible depuis le 08 juillet, de l’outil 

ESOGER1. Ce dispositif de repérage conçu et développé par le Centre d’Excellence sur la Longévité du RUISSS 

McGill (Québec, Canada), a été retenu par le Ministère de la Santé et des Solidarités dans le cadre du Rapport 

Guedj sur la lutte contre l’isolement des personnes âgées.  

L’ESOGER1 a bénéficié pour son adaptation française initiale de l’expertise de la Société Française de Géronto-

Gériatrie (SFGG). Ce questionnaire est en accès libre et gratuit sur Internet et permet, tant à des professionnels 

de la santé qu’à des personnels non-soignants, de réaliser de manière simple et rapide une évaluation socio-

gériatrique de première intention pour déterminer un niveau de fragilité et de risque de complications puis 

déclencher des interventions permettant de les éviter. 

  

ESOGER1 est un outil validé dont l’algorithme génère des recommandations et des préconisations d’orientation 

immédiatement afin de fiabiliser les interventions.  

 

Christine Vilcocq, Directrice des Opérations du Centre d’excellence sur la Longévité, ajoute “ Durant un épisode 

météorologique extrême (froid, neige, canicule...), les aînés se retrouvent souvent isolés. Comme pour le Covid, il 

est important de repérer rapidement les personnes âgées à risque de coup de chaleur ou de déshydratation sévère 

pendant une canicule. En effet, les aînés ne perçoivent pas la chaleur ou la déshydratation avec autant d'acuité 

que des individus plus jeunes. Le besoin de boire et la sensation de soif sont moins ressentis avec l'âge. C'est 

pourquoi nous avons développé ce module "Canicule" composé 5 questions et recommandations/orientations 

spécifiquement à la demande du Gérontopôle Sud. ” 

Afin d’assurer une prise en main de l’ESOGER1 rapide et facile, le Gérontopôle Sud et le Centre d’excellence 

sur la Longévité organisent 2 webinaires, sur inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinaire-

esoger1-canicule-112762020238  

Vidéo de présentation de l’outil disponible sur la chaîne YouTube du Gérontopôle Sud : 

https://www.youtube.com/watch?v=A97elP1Gn6M  

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinaire-esoger1-canicule-112762020238
https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinaire-esoger1-canicule-112762020238
https://www.youtube.com/watch?v=A97elP1Gn6M
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À propos du Gérontopôle Sud :  
 
La Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur est particulièrement concernée par la question du vieillissement. 

Aujourd’hui la région compte plus de 1,9 million de seniors et demain, à l’horizon 2040 les personnes âgées de plus de 60 ans 
devraient constituer plus du tiers de la population régionale. Cette transition démographique rend nécessaire une approche 
rénovée de la santé et du vieillissement, prenant en compte l’ensemble des problématiques : vieillissement actif en bonne 
santé, prévention et dépistage de la fragilité, adaptation de l’environnement de vie, des transports, du logement,… 

Afin de mettre en œuvre des actions qui répondent à ces nouveaux enjeux, tout en participant au développement économique 
et au rayonnement de notre territoire, le Conseil Régional Sud et l’Agence Régionale de Santé ont souhaité créer de façon 
partenariale le Gérontopôle Sud, qui a pris la forme d’une association loi 1901. 

En tant que centre régional de compétences et d’animation pour les acteurs du bien-vieillir, il a vocation à apporter un 
soutien sur l’ensemble des thèmes qui touchent à la personne âgée et ses proches, de la prévention, les parcours de 
soins, médico-sociaux, et sociaux, la formation des professionnels, jusqu’au développement de la silver économie. 

Les missions du Gérontopôle Sud sont de : 

● Fédérer les partenaires régionaux engagés auprès des personnes âgées.  

● Valoriser les initiatives et les savoir-faire en les partageant.  

● Innover et soutenir les expérimentations organisationnelles, pédagogiques, professionnelles et technologiques. 

Retrouvez-nous sur www.gerontopolesud.fr  

 

À propos du Centre d’Excellence sur la Longévité du RUISSS McGill et de l’ESOGER1 :  
 
Le Centre d’Excellence sur la Longévité du RUISSS McGill conçoit et développe des outils en lien avec l’autonomie et la 
longévité humaine pour accompagner les personnes âgées elles-mêmes, leurs aidants, les professionnels médico-sociaux et 
les collectivités. Ses équipes ont conçu, testé et mis en place un outil de repérage socio-gériatrique des aînés en cette période 
d’isolement : ESOGER1. 

En période de crise sanitaire ou environnementale, il est en effet crucial de repérer à temps les personnes âgées les plus à 

risque afin de déclencher rapidement les bonnes interventions pour prévenir les complications et l’engorgement des filières de 

prise en charge sanitaires et sociales. 

L’ESOGER1 permet d’évaluer dans son ensemble et à distance la situation socio-gériatrique d’une personne âgée en 

déterminant un risque de complications et en proposant des recommandations. 

Elle permet ainsi à des personnels médico-sociaux et/ou à des professionnels non-médicaux d’identifier les personnes âgées 

à risque dans la communauté afin de prioriser les interventions à un moment surchargé et critique. 

 

Pour en savoir plus : http://ceexlo.ca  
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