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Le travail et l’expertise du Pr. Bruno Vellas mis à l’honneur
Le Professeur Bruno Vellas, chef du pôle de gériatrie-gérontologie du Centre Hospitalier
Universitaire de Toulouse et coordonnateur du gérontopôle, a été promu au grade
d’officier de la légion d’honneur dans la promotion du 1er janvier 2014. La communauté
hospitalière du CHU de Toulouse est fière de la reconnaissance du travail et de
l’expertise d’un de ses professionnels. Elle félicite chaleureusement le Pr. Bruno Vellas
pour cette distinction.
L’équipe du CHU de Toulouse, leader dans le domaine de la fragilité des personnes
âgées
Cette promotion est un bel hommage au travail remarquable du Pr. Bruno Vellas et à son équipe qui a
permis au CHU de Toulouse d’être en pointe en matière de gérontologie et en particulier dans la prise
en compte de la fragilité des personnes âgées.
Le pôle de gériatrie-gérontologie accueille plus de 15 000 personnes par an. Le positionnement fort sur
cette activité et l’expertise des professionnels de santé des hôpitaux de Toulouse ont été reconnus en
2007 par la décision ministérielle de créer à Toulouse un « gérontopôle », conçu sur le modèle des
cancéropôles.

« Anticiper le vieillissement de nos concitoyens »
Cette structure a pour objet de fédérer les chercheurs et les cliniciens sur un même site, afin de
dynamiser la recherche sur la longévité, de mieux prévenir les maladies responsables de la dépendance
et de promouvoir la santé des personnes âgées.
Sous l’autorité du Pr. Bruno Vellas, le gérontopôle, poursuit ses recherches cliniques et ses innovations
qui s’articulent autour de quatre problématiques :





le repérage des personnes âgées fragiles,
l’évaluation des causes de fragilité,
la modélisation de programme de préservation de l’autonomie des personnes de plus de
soixante-cinq ans,
la prévention de la dépendance induite à l’hôpital ou en EHPAD.

Prendre en compte la fragilité des personnes âgées est désormais incontournable au sein de notre
société contemporaine. Le CHU de Toulouse en fait une de ses priorités essentielles.
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