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Innovation organisationnelle  
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Personnes âgées, pratiques médicales 
et soins : quelle intégration des 
spécificités gériatriques dans les prises 
en charge en établissement de santé 
et en Hospitalisation A Domicile ? 
Mme le Dr Valérie FRAPART, Gériatre et référent 
médical Filière Gérontologie - Santélys

Bien vieillir grâce  
au Parcours Santé Longévité
M. le Pr Éric BOULANGER, Professeur de gériatrie 
et biologie du vieillissement - Université de Lille 
Directeur médical du Centre Prévention Santé 
Longévité - Institut Pasteur de Lille

Coordination et maintien à domicile 
des personnes âgées : quelles 
possibilités ?
M. Thomas MAENHOUT, Directeur de la 
Coordination et de la Qualité des Parcours  
de Santé - Santélys

Habitat adapté et innovation : 
Homilys, des résidences connectées 
au service de l’autonomie 
M. Frédéric CHAUSSADE, Directeur de la 
Stratégie, des Affaires Médicales 
et de l'Innovation - Santélys

Défi Autonomie Seniors : 
des programmes et outils pour 
préserver l’autonomie des personnes 
vieillissantes
Un représentant de la CARSAT Nord-Picardie

Mardi 29 et mercredi 30 janvier 2019
Pendant 2 jours, participez gratuitement  
aux conférences et tables rondes AgeingFit  
et visitez la zone d’exposition.
Rejoignez-nous sur le stand n°B2-C2.

À cette occasion, venez vivre l’expérience 
HOMILYS et découvrez en avant-première  
un concept innovant de résidence seniors 
connectée au service de l’autonomie.

Conférence le mardi 29 janvier 2019 à 14h 
Innovation organisationnelle et technologique  
au service des seniors et du bien vieillir Expérience  

de réalité virtuelle
Stand n°B2-C2

Dans le cadre d’AgeingFit, premier 
rendez-vous européen dédié aux 
partenariats et à l’innovation dans le 
secteur de la Silver Santé, Santélys 
organise une conférence intitulée 
« Innovation organisationnelle et 
technologique au service des seniors 
et du bien vieillir ».

Nouveaux besoins des seniors, 
évolution de la dépendance, domotique 
et objets connectés... Des spécialistes 
du bien-vieillir et des soins aux 
personnes âgées apporteront leur 
regard d’expert sur les enjeux liés au 
vieillissement de la population.

En savoir + 
https://www.ageingfit-event.fr

En savoir + 
https://www.homilys.fr

Modérateur : Mme Emilie GAZO, Directrice du Cabinet Stratélys


