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Colloque CRITADA "Habitat, santé et services: un défi pour les territoires vieillissants" 

4 novembre 2016 au Palais du Luxembourg 
Programme provisoire 

 

8h30 : Accueil des participants 

9h00 : Ouverture du colloque  

 Pascale BOISTARD, Secrétaire d'état chargée des personnes âgées et de l'autonomie ;  

 Christian FAVIER, sénateur du Val de Marne ; 

 Martine DECHAMP, présidente de la Commission d'action sanitaire et sociale de la CNAV; 

 Dr Pierre-Marie CHAPON, référent du CRITADA. 

9h15 : Introduction à la journée : « Pourquoi un centre recherche innovation territoire amis des 

ainés ? » 

 L’enjeu de l’aide à la décision sur les territoires 

Dr Kévin PHALIPPON, président d’Efferve’SENS et Martine CONIN, déléguée générale de FuturÂge. 

9h45 : table ronde « favoriser  les services et les relations avec l’environnement géographique pour 

mieux habiter » 

 Présentation des indicateurs de pertinence territoriale de l’implantation des logements-

foyers et EHPAD – étude Efferve’SENS / CNSA. 

 Discussions et perspectives : 

o Pr Jean-Philippe VIRIOT-DURANDAL, Professeur en sociologie, université de Lorraine 

et président du REACTIS ; 

o Gauthier Caron Thibault, CNAV ; 

o Albert LAUTMAN, Directeur général de la Mutualité Française ; 

o Jean-Manuel KUPIEC, directeur-adjoint de l’OCIRP ; 

o Jérôme REYNE, directeur de l’autonomie, Département de la Loire. 

11h00 : Pause 

11h15 : table ronde « La pharmacie d’officine : un atout pour les territoires vieillissants » 

 Présentation de l’étude Efferve’SENS « zones de tensions et déserts pharmaceutiques en 

Rhône Alpes »,  Dr Kévin PHALIPPON, pharmacien, président d’Efferve’SENS  

 Discussions et perspectives : 

o Dr Olivier ROZAIRE, pharmacien, président de l’URPS Auvergne Rhône Alpes ; 

o Dr Olivier CATALA, pharmacien titulaire, professeur associé à la faculté de pharmacie 

de Lyon ; 

o Gilles BONNEFOND, président de l’Union des Syndicats de pharmaciens d’officine ; 

o Sylvie MANSION, CPAM du Bas-Rhin. 
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12h30 : Déjeuner 

14h00 : table ronde « Territoires et santé : un parcours de soin préservé ? » 

 Discussions et perspectives : 

o Dr Pierre-Marie CHAPON, expert vieillissement ; 

o Fédération des maisons et pôles de santé ; 

o Dr Norbert FLAUJAC, pharmacien, conseiller de l’ordre ; 

o ARS Ile de France ;  

o CNAV; 

o MSA. 

15h00 : table ronde « Séniors 2030 : quelles perspectives pour un habitat durable ?» 

 Discussions et perspectives : 

o Benjamin ZIMMER, Silver valley ; 

o Jérome PIGNIEZ, Silver-eco.fr ; 

o Aigline MOREAU, Directrice du secteur médico-social d’Icade ; 

o Mylène TANDA, CNAV ; 

o Muriel DUNOYER, Vivalib 

o Guillaume LARROSE-RODEL, Vivalib ; 

o Thibault HENRI Beguinage et Cie ; 

o  Jean François TROCHON Beguinage et Cie. 

16h30 : Conclusion de la journée : Jean-Charles POMEROL, président de FuturÂge. 

 


