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L’équipe de l’hôpital de jour du pôle gérontologique des HCC est très heureuse 
de vous accueillir pour les 38ème journées de l’APHJPA à COLMAR, ville de 
culture, ville natale du sculpteur Bartholdi, ville connue aussi pour son 
microclimat. La volonté de l’Association est de permettre à travers ces journées 
le partage d’expériences entre les différents professionnels et les échanges 
avec les institutions, les tutelles et nos représentants politiques. 
 
Nous tenons à remercier Mme Brigitte KLINKERT, présidente du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin et M. Christian FISCHER de la direction de la 
solidarité et de l’autonomie pour leur présence et leur soutien à ces journées. 
Nous connaissons votre engagement en faveur des personnes âgées, le Conseil 
Départemental ayant été à la pointe depuis des dizaines d’années dans le 
domaine de la prévention et la prise en charge de la dépendance. Nous 
remercions les Hôpitaux Civils de Colmar pour leur soutien logistique à ces 
journées, les partenaires institutionnels et de l’industrie, sans lesquels nous 
n’aurions pas pu proposer des tarifs d’inscription raisonnables. Je vous invite 
vivement à visiter les stands lors des pauses. 
 
La prévention en HdJ gériatrique avait été le thème des journées de l’APHJPA 
qui se sont tenues à COLMAR en 2004 et il nous avait paru intéressant de 
refaire le point 14 ans après, sachant que la prévention apparaît l’une des 
pistes majeures pour un vieillissement réussi et une maitrise des dépenses de 
santé en rapport avec l’avancée en âge, dans un système médico-économique 
contraint. L’HdJ est en situation de diminuer les risques inhérents à 
l’hospitalisation traditionnelle, induction de dépendance en particulier. 
 
L’HDJ est une structure ambulatoire qui s’articule avec d’une part l’ensemble 
du tissu sanitaire, et d’autre part avec le secteur médico-social et la médecine 
de ville. C’est une interface dynamique qui tient dans le domaine de la 
prévention une place importante dans le parcours de santé de la personne 
âgée. C’est un lieu d’expertise gériatrique qui n’est malheureusement pas 
toujours reconnue et dont la pertinence pour les tutelles n’est pas forcément 
la même que celle pour les patients. 

 
Nous espérons que ces journées seront riches d’enseignement et tenons à vous 
remercier de votre présence nombreuse, malgré les aléas des transports. 


