
Prévention et accompagnement 
des seniors au service  
du bien-vieillir à domicile

INVITATION CONFÉRENCE
Mercredi 2 mars 2022

en partenariat avec



Prévention et accompagnement  
des seniors au service 
du bien-vieillir à domicile
Modérateur : Mme Emilie GAZO, Directrice du Cabinet Stratélys

NutriSpa : un parcours prévention, nutrition, sport-santé  
pour optimiser le capital santé des plus de 50 ans
M. Jean DELRUE, Coordinateur Maison Sport-Santé, Pôle Prévention,  
Education et Promotion de la Santé – Santélys  
Mme Elodie LESPAGNOL, Ingénieur de recherche – Eurasport
Mme Sarah LEVEUGLE, Responsable du Service Ingénierie Sociale - CARSAT 
Hauts-de-France

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 
«  Prévention et accompagnement 
des seniors au service du bien-vieillir 
à domicile  ». Nouveaux besoins des 
seniors, évolution de la dépendance, 
domotique et objets connectés au service 
de l'autonomie... Des spécialistes de 
la prévention, de l'accompagnement, 
de l'autonomie et des soins auprès 
des personnes âgées apporteront leur 
regard d’expert sur les enjeux liés au 
vieillissement de la population.

En savoir + 
www.ageingfit-event.fr

CONFÉRENCE
Mercredi 2 mars 2022 à 14 h



Mardi 1er et mercredi 2 mars 2022
Pendant 2 jours, participez gratuitement  
aux conférences et tables rondes AgeingFit  
et visitez la zone d’exposition.
Profitez également des replays des 
conférences AgeingFit sur la plateforme 
digitale (replays disponibles pendant un mois).

Rejoignez-nous  
sur le stand n°B2-C2

Prévention et autonomie à domicile grâce au DIspositif 
Régional d’EValuation et de Prévention (DIREVP)
M. Thomas MAENHOUT, Directeur de la Coordination et de la Qualité des 
Parcours de Santé – Santélys
Mme Myriam BERROYEZ, Responsable Action Sociale Vieillesse Individuelle, 
Direction de la Santé au Travail et de l'Action Sociale – CARSAT Hauts-de-France

Habitat adapté et innovation : Homilys, des logements 
connectés au service de l’autonomie
M. Maxime MIREAU, Chef de projets - Santélys, Responsable 
du développement des résidences - Homilys

Smartbear : des objets connectés au service du bien-être  
et de la santé des seniors à domicile
M. le Pr François PUISIEUX, Gériatre - CHU de Lille, Coordonnateur 
du réseau PREMOB (Mobilité et chutes de la personne âgée)
Mme le Dr Anne RUBENSTRUNK, Directrice Recherche et Etudes – Santélys

Programme sous réserve de confirmation et/ou de modification des intervenants



LIEU 
Lille Grand Palais
1 Boulevard des Cités Unies 
59000 Lille

ACCÈS
Transports en commun
 Métro ligne 2 -  
Arrêt Lille Grand Palais

Voiture
 Sortie voie rapide - Lille Grand 
Palais

VOTRE CONTACT
Hélène BRUYERE
hbruyere@santelys.fr 
03 62 28 8000

PARTENAIRES

www.ageingfit-event.fr/
Onglet événements 
hébergés Santélys

Inscription nominative 
limitée à 2 personnes 
par structure de soin 
et d'accueil

(Pour toute inscription 
supplémentaire, 
se référer au tarif 
en vigueur sur le site)

GRATUIT
INSCRIPTION SUR 
LE SITE AGEINGFIT

ORGANISÉ PAR

pour les structures de soin et d'accueil


