
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET TEST DE FONCTIONNEMENT  

 DIGITAL  
 

 

 

 
                            ALLOCUTIONS INAUGURALES  

 
 
 
 

 

 
                                        SESSIONS THÉMATIQUES 
 

 

Modérateurs : Bertrand Fougère, Gériatre, Tours et Johan Girard, Délégué national personnes âgées et 
domicile à la Croix-Rouge Française, Paris 

9h15-9h45 : Point d’étape de la création de la 5ème branche Autonomie – Stéphane Corbin, Directeur adjoint 

de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, Paris 

9h45-10h15 : L’EHPAD de demain : vers la création de plateforme ressources gérontologiques locales  –  

Luc Broussy, Président de France Silver Eco, Paris 

10h15-10h45 : Retour sur le rapport de la Cour des Comptes « La prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées » – Sylvie Apparitio, Rapporteur du rapport sur la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et Véronique Hamayon, Conseillère maître, Paris 

 

 
10h45-11h15 

Pause-café, visite des stands et des posters. 

 

Session Maladie d’Alzheimer et apparentés : où en est-on aujourd’hui ? 

Modérateurs : Victoire Leroy, Gériatre, Tours  

11h15-11h45 : Avancées dans le domaine du diagnostic précoce – Pierre Krolak-Salmon, Neuro-gériatre, Lyon 

11h45-12h15 : Avancées dans le domaine thérapeutique 

          PRÉ-PROGRAMME               

 3
ème

 JVMA 

 

9h15 – 12h15 

8h00 – 8h30 

8h30 – 9h15 



 

 
 

 

             ATELIERS SPONSORISÉS           

 

12h15 – 13h15 : Patients à haut risque cardiovasculaire : quelles données chez le  
patient âgé ? - Avec le soutien du Laboratoire Bayer 
 

13h15 – 14h15 : Vaccination du patient âgé : un parcours de prévention tout au long de la vie  - Avec le 
soutien des laboratoires Pfizer/BMS et Sanofi 

Modérateur : Bertrand Fougère, Gériatre, Tours 

 13h15-13h45 : « La couverture vaccinale du sujet âgé : où en sommes-nous ? »  
o État des lieux de la vaccination du patient âgé et recommandations – Élisabeth Botelho-Nevers, 

                           Infectiologue, Saint-Etienne 

o Comment améliorer la couverture vaccinale du patient âgé : quelques pistes de réflexion – 
Bertrand  Fougère, Gériatre, Tours 

 13h45-14h15 : « Vaccination : comment convaincre, former, informer et saisir les opportunités 
? »  
o Table ronde : 

         Professeur Odile Launay, Infectiologue, Paris 
         Docteur Amal Aidoud, Gériatre, Tours 
         Monsieur Laurent Salsac, Infirmier en Pratique Avancée, Joué-Lès-Tours 
 

  

 

                                     PREMIÈRE SESSION ATELIERS  (1 atelier au choix)      

 
 
 

 

Atelier n°1 : Les soins primaires face aux enjeux du vieillissement 

Modérateurs : Adeline Boudet, Pharmacienne à l’OMéDIT–Centre-Val de Loire, Tours  

14h15-14h30 : Quel rôle pour l’IPA auprès des personnes âgées dans un secteur rural à faible 

démographie médicale ? L’exemple de la CPTS Berry-Gienoise – Sandrine Moussion, Infirmière en Pratique 

Avancée, Giens 

14h30-14h45 : Vieillissement et kinésithérapie : perspectives d'évolution de l'organisation des soins – 

Mickael Duveau, Kinésithérapeute, Orléans 

14h45-15h00 : Comment repenser le vieillissement en soins primaires : création d’une maison de santé 

universitaire pluridisciplinaire  – Jean-Pierre Lebeau, Médecin généraliste, Vendôme 

15h00-15h15 : Discussions 
 
 

Atelier n°2 : Attractivité des métiers du Grand-Âge 

Modérateur : Michel Gueguen, Chargé de relation entreprise à Pôle Emploi, Tours 

14h15-14h45 : Point d’étape et impacts de la campagne nationale de recrutement et d’attractivité  

« Métiers du grand âge, et si c’était fait pour vous ? »  

14h45-15h00 : Retour d’expérience : Le dispositif « Mon emploi près de chez moi » – Pierre Gouabault, 

Directeur d’EHPAD et Emin Voksi Hodza, Directeur adjoint d’EHPAD, Bracieux 

15h00-15h15 : Discussions 

 

 

14h15 - 15h15 

– 10h45 

12h15 - 14h15 

– 10h45 

& Pause déjeuner, visite des stands et 

des posters  

 

 



 
 

 
15h15-15h45  

Pause-café, visite des stands et des posters. 
 

 
 
                                            DEUXIÈME SESSION ATELIERS (1 atelier au choix)      
 

 

 

Atelier n°3 : Communications orales 

15h45-15h55 : Communication orale retenue n°1 
15h55-16h05 : Communication orale retenue n°2 
16h05-16h15 : Communication orale retenue n°3 
16h15-16h25 : Communication orale retenue n°4 
16h25-16h35 : Communication orale retenue n°5 
16h35-16h45 : Discussions 
 
 

Atelier n°4 : Comment le vieillissement bouleverse nos réflexions éthiques ? 

Modérateurs : Béatrice Birmelé, Directrice de l’Espace de Réflexion Ethique Région Centre-Val de Loire, Tours 
et  Antoine Gérard, Socio-gérontologue, Tours 

15h45-16h05 : Comment repenser la réflexion sur l’approche domiciliaire des personnes âgées ? – Laurent 
Nowik, Maître de conférences en démographie et sociologie à la CNAV, Paris 

16h05-16h25 : « Vieillir n’est pas un crime : pour en finir avec l’âgisme » – Véronique Lefebvre Des Noëttes, 
Psychiatre de la personne âgée et Docteure en Philosophie pratique et Ethique médicale UGE, Paris 

16h25-16h45 : Discussions 

 

 

TABLE RONDE  « L’implémentation d’un dispositif de vieillissement en santé : 

le programme ICOPE de l’Organisation Mondiale de la Santé » 

 

Introduction : Qu’est-ce que le programme ICOPE – Sarah Legland, Chef de projet de l’Équipe Régionale 

Vieillissement et Maintien de l’Autonomie (ERVMA) – Centre-Val de Loire 

 

Monsieur Jean-René Lecerf, Président de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 
Monsieur Jacques Portier, Représentant des usagers  
Un représentant de l’Union Régionale des Professionnels de Santé Pays de la Loire  
Un représentant du Ministère des Solidarités et de la Santé 
Un représentant de l’assurance maladie 
Un représentant du groupe VyV3 

 
                                               CLÔTURE DE LA JOURNÉE 

                                         Avec la remise de diplômes des lauréats du challenge inter-école IFSI   

                                         « Une affiche contre l’âgisme » 

                                               Bertrand Fougère, Gériatre, Tours 

15h45 - 16h45 

10h45 

16h45 - 17h45 

10h45 

17h45 - 18h00 

17h30 10h45 

 

 


