
Modalités d’inscription

Table Ronde eT Remise des bouRses  : 
entrée libre sur inscription :
inscription obligatoire sur le site www.bourse-charlesfoix.com

ConvenTion d’affaiRes :
Connectez-vous sur le site www.bourse-charlesfoix.com 
• Prenez connaissance de la liste des structures qui seront présentes issues du domaine :
 • scientifique/technique
 • médical/paramédical
 • industrie/consultant
• Inscrivez-vous (inscription obligatoire) avant le vendredi 16 octobre pour des RVD 
de 20 mn.
• Le planning sera établi pour satisfaire au mieux vos demandes.
• Vos rendez-vous vous seront confirmés au plus tard le 20 octobre. 

Pour toute information complémentaire :
www.bourse-charlesfoix.com  

ou contactez Mme CHARLES : 01 46 80 53 44 / mail aureliecharles@aresa.fr

Lieu et accès 

espace Robespierre
2, rue Robespierre
ivRy-suR-seine

métro ligne 7 : station mairie 
d’Ivry (20 mètres)
RER ligne C : Station Ivry-sur-
Seine (10 mn à pied)

Parking : Marat, 11 rue Marat  
Velib’ : 1 rue Robespierre

Cette opération est 
cofinancée par l’Union 
européenne. l’europe 
s’engage en Île-de-
France avec le fonds 
européen de dévelop-
pement régional.

ForuM des gérontechnoLogies

I n n o V E R  P o U R  «  V I V R E  M I E U x ,  P LU S  Lo n g t E M P S  » ,
un des  déf is  de l ’a l longement  de la  v ie  

2 e m e  é d i t i o n

Mardi 27 octobre 2009
A partir de 8h45

espace Robespierre 
2 rue Robespierre - ivRy suR seine

i n v i t a t i o n  a u

Avec la participation de

Charles foix

nora BerrA, Secrétaire d’Etat chargée des Aînés, auprès du ministre du travail, des Relations 
sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, nous fera l’honneur d’être parmi nous à 

cette journée.



2ème édition : Forum des gérontechnologies

• • Le forum des gérontechnologies : 
Cette manifestation est l’occasion de rencontres, d’échanges, de réflexions, de pro-
positions, d’apports de compétences et de conseils.
Elle réunit les acteurs du secteur des gérontechnologies, des porteurs de projets, 
des institutionnels, des collectivités locales, des intervenants spécialisés dans l’ac-
compagnement et le financement de projets innovants allant de l’idée au lancement 
sur le marché de produits et de services.

• • La Bourse de recherche et d’innovation charles Foix : 
A l’occasion de ce forum, les bourses de Recherche et d’Innovation Charles Foix se-
ront remises aux lauréats de l’édition 2009. 
Chaque année la Bourse apporte son soutien au développement de produits ou 
services dans le domaine des gérontechnologies (aide technique, tIC/habitat intel-
ligent, dispositif médical). Elle apporte une aide financière de 5 000 à 15 000€ à des 
projets innovants permettant d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées en 
situation de perte d’autonomie et de faciliter le travail des aidants.

• • Le réseau de compétences en gérontechnologie charles Foix : 
Le Réseau de compétences en gérontechnologie Charles Foix favorise, valorise et 
accompagne des projets innovants avec l’association des acteurs du monde scienti-
fique/technique, du monde de la santé, des sciences humaines concernées par la gé-
rontologie et de l’industrie en faveur de l’innovation pour l’amélioration des condi-
tions de vie des personnes âgées et de leurs aidants.

Ce forum est dédié à l’innovation dans le domaine de l’allongement de la 
vie. Il s’adresse à tous les acteurs intéressés par les gérontechnologies et 
leurs développements (laboratoires de recherche, écoles, professionnels 
de santé, entreprises, associations d’usagers…).
Dans sa dimension « convention d’affaires », il s’adresse plus particulière-
ment aux porteurs de projet d’innovation et/ou de création d’entreprise au 
service du grand Age, qu’ils soient issus du domaine : scientifique/techni-
que, du monde médical/paramédical et de l’industrie/consultant.

Programme

8h45 : Accueil

9h15 : ouverture
Introduction : François beaudoin, Président, ARESA 
Pr. François PIEttE, Professeur et Chef de service, Hôpital Charles Foix ; 
Président du Réseau de compétences en gérontechnologie Charles Foix
M. Yann LHoMME, Directeur Adjoint, Hôpital Charles Foix

9h30 : table ronde « Le decoLLAge du MArche des gerontechnoLogies : 
QuAnd, ou et coMMent ?»
gilbert BRoUARD, Chef de produits handicap, PRotEoR
olivier BESSIERES, Directeur Commercial, VIVAgo
Philippe gUILLAUME, Directeur général, MEM-x 
Bernard DESCARgUES, Chargé de mission aides techniques, CnSA
Alain SoLIVERES, Président de France Alzheimer 77

Invité  d’honneur : Pr. Réjean HébERt, Doyen de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke (Canada)
Modérateur : Dominique LEHALLE, Journaliste spécialisée en e-santé, DL 
info

Conclusion : Pr. François PIEttE

11h15 : PAuse

11h30 : remise des bourses de recherche et d’innovation charles Foix
Les bourses 2009 seront remises par :
• Laurent gARnIER, Vice-président du Conseil général du Val de Marne
• Pierre goSnAt, Député-maire, Ville d’Ivry-sur-Seine
• Alain AUDoUBERt, Maire, Ville de Vitry-sur-Seine 
• François beaudoin, Président, ARESA
Parole donnée aux lauréats de la Bourse

12h30 : ouverture du Buffet et visite du hall d’exposition

14h00 : rendez-vous d’affaires

17h00 : clôture de la journée


