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1. Présentation de la JVMA
La Journée Vieillissement et Maintien de l’Autonomie (JVMA) : Une journée de rencontres et
d’échanges pluriprofessionnels.
Sous le format d’une journée organisée en séances plénières et ateliers interactifs avec les
participants, elle s’adresse à tous les acteurs nationaux de la gériatrie et de la gérontologie.
Les questions liées au vieillissement et au maintien de l’autonomie sont au cœur de nos
préoccupations sociétales, tant la transition démographique en cours est importante. Le
vieillissement de la population est marqué en France comme dans le reste du monde.
A l’image de la Stratégie nationale de santé 2018-2022, fruit d’une démarche collective, nous
devons nous appuyer sur nos intérêts communs à agir et poursuivre nos échanges et
mutualisations des compétences sur le territoire. La Journée Vieillissement et Maintien de
l’Autonomie (JVMA) s’inscrit dans ce cadre, au profit des professionnels, in fine de tous.
Après avoir réuni plus de 300 participants au deux premières JVMA, cette troisième édition,
conserve son objectif de partage des savoirs et expériences et de transdisciplinarité, en vue d’un
vieillissement en santé pour tous.
Point d’étape de la 5ème branche « autonomie », l’EHPAD de demain, les avancées sur la maladie
d’Alzheimer, l’attractivité des métiers du Grand-Âge, les soins primaires face aux enjeux du
vieillissement, le programme ICOPE (Integrated Care For Older People) de l’OMS, cette troisième
édition de la Journée Vieillissement et Maintien de l’Autonomie souhaite apporter les outils et
expertises nécessaires aux stratégies du vieillir en santé, et mettre en lumière les projets et
innovations thérapeutiques.

Public concerné : A l’échelle nationale : médecins, pharmaciens, infirmiers, aides-soignants, autres
paramédicaux, encadrants et dirigeants d’établissements sanitaires ou médico-sociaux, étudiants
en santé…Et tout acteur impliqué et concerné par la question du vieillissement et de son
accompagnement.
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2. Objectifs de la JVMA


Comme spécifié dans la présentation générale de la journée, les objectifs sont prioritairement
de rassembler et favoriser les échanges pluriprofessionnels autour de la question du
vieillissement et du maintien de l’autonomie.



Cette journée se veut ainsi accessible à un large public, rassemblant différents professionnels
médicaux, paramédicaux, ou encore administratifs du sanitaire et du médico-social. Elle a pour
vocation de sensibiliser tous les acteurs de la filière gériatrique et gérontologique à la notion
de fragilité liée à l’âge afin d’en favoriser l’accompagnement, les actions de prévention et les
soins apportés.



La JVMA s’inscrit dans la dynamique nationale forte d’optimisation des parcours et
d’amélioration de l’accès au soin et à la recherche clinique en gériatrie.



Elle se veut en outre exemplaire en matière d’éco-responsabilité, en appliquant et diffusant un
certain nombre d’actions à faible empreinte écologique, ce qui en fait une journée citoyenne à
part entière.

3. Cadre de la JVMA
Le site retenu pour la journée n’est autre que le prestigieux Hôtel de Ville de Tours qui offre un
cadre unique à cet évènement. La Ville de Tours s’inscrit de ce fait comme partenaire privilégié de
la JVMA.
En plus de lui donner une position centrale idéale pour favoriser l’accès des participants, de
manière simple et écologique, l’Hôtel de Ville offre une capacité d’accueil non négligeable, à savoir
près de 500 places. La JVMA offre également la possibilité de suivre le congrès en distanciel.

4. Nos partenaires
L’Equipe Régionale Vieillissement et Maintien de l’Autonomie, le CHRU de Tours, l’Agence
Régionale de Santé Centre-Val de Loire, l’Université de Tours et la Ville de Tours sont d’ores et
déjà associés à la JVMA 2022.
Sensibles à nos valeurs et objectifs, mais également intéressés pour rencontrer et échanger avec
les professionnels du vieillissement, ils nous offrent soutien et légitimité dans ce projet.
Les objectifs de la JVMA vous donneront l’opportunité d’associer votre organisme à un véritable
projet d’envergure sociétale, à l’échelle d’un territoire, avec des valeurs humaines, citoyennes et
écologiques.
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Si vous recevez aujourd’hui ce dossier, c’est que nous pensons que votre organisme est
susceptible d’adhérer à nos objectifs et valeurs, et peut bénéficier de retombées via cette journée.
Nous vous faisons différentes propositions en contrepartie du soutien financier que vous nous
apporterez :
 En échange d’une contribution financière de votre part, quelle qu’elle soit, votre logo
apparaîtra sur nos supports de communication (diaporama de transition au cours de la
journée, documents de présentation…) dont la campagne est déjà lancée. La couverture
médiatique de la JVMA sera majoritairement assurée par notre page web, avec relai sur les
réseaux sociaux, en l’occurrence LinkedIn et Twitter (@GeriatrieTours, @ERVMAcvdl).
 En outre, vous avez la possibilité de louer un stand à vos couleurs sur le site de l’Hôtel de Ville
de Tours, avec opportunités d’échanger avec les participants à 4 moments distincts de la
journée, de distribuer des goodies promotionnels et ainsi, de faire connaître un peu plus
encore votre entreprise. Votre stand sera également retransmis sur le site « digital » de la
journée. Ce dernier restera en ligne durant la période du replay, ce qui offrira une vitrine de
votre société à plus long terme.
Nous vous proposons 4 offres différentes, selon la taille du stand loué et la visibilité souhaitée :

TYPE DE PARTENARIAT1
Partenaire PLATINE

Partenaire OR

Partenaire ARGENT

Partenaire BRONZE

OFFRE2

TARIF
12 000 euros TTC

Soutien institutionnel d’une session
thématique ou d’un atelier
Stand de 12m² + emplacement privilégié
+ logo sur le programme imprimé +
documents au sein du tote-bag des
congressistes
Stand de 7m²+ emplacement privilégié +
documents au sein du tote-bag des
congressistes
Stand de 4m²

6 000 euros TTC

Symposium 1h

3 000 euros TTC

2 000 euros TTC

1 000 euros TTC

1

En cas de mesures sanitaires empêchant la tenue du congrès en présentiel, les organisateurs assurent à leurs partenaires la création d’un salon des
exposants digital dans lequel les participants au congrès pourront se rendre virtuellement. Cette modification n’entraînera pas de modification du
contrat signé entre l’Association Gériatrie Tours et ses partenaires.
2

La visibilité des partenaires est assurée sur le site internet du congrès et sur la page des partenaires visible entre chaque intervention.

5. Contacts
Si notre initiative vous intéresse et si vous souhaitez y apporter votre contribution, n’hésitez pas à
nous contacter d’ici le 31 décembre 2021 :
 Soit par mail : contact@jrvma.fr
 Soit par téléphone : 02 47 47 74 30

Au plaisir de vous retrouver le 24 juin 2022 !
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Association Gériatrie Tours – Formation Médicale
Comité organisation JRVMA
Service Gériatrie - CHRU Bretonneau
2 boulevard tonnellée
37044 Tours Cedex 9
02.47.47.74.30
contact@jrvma.fr
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