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Nouvelles technologies au service des seniors 

 

Engagée en faveur de la silver économie, la Carsat du Languedoc-Roussillon a soutenu en 2015 et 

2016, 16 solutions nouvelles technologies pour 1 500 000 € en vue d’encourager et de développer le 

numérique et les innovations techniques dans le secteur de la prévention de la perte d’autonomie et du 

bien vieillir chez soi. 

 

Ces solutions s’adressent à des seniors autonomes vivant à domicile et visent à mieux prendre en 

charge les premières fragilités et améliorer le confort de vie de ces personnes : mise en place de 

capteurs, alerte d’un tiers par les objets connectés, coordination des acteurs et des actions autour de la 

personne âgée via des cahiers de liaison numérique, création d’un réseau social…. 

La plateforme web nouvelles technologies 

Les acteurs de la silver économie ainsi retenus déploient des solutions numériques au domicile des 

seniors pour optimiser sécurité, confort et coordination médico-sociale.  

Près de 800 retraités volontaires, d’aidants familiaux et professionnels ont testé ces nouveaux produits 

et solutions, mis à leur disposition gratuitement sur une période de 2 à 4 mois d’expérimentation. 

L’objectif est d’apprécier le retour des usagers sur l’accès à l’innovation, l’ergonomie, le service rendu, le 

plaisir d’usage, le coût qu’ils sont prêts à supporter pour bénéficier de la solution.  

Pour 9 de ces solutions, ces expérimentations d’usage auprès des retraités et des aidants ont été 

coordonnées par un living-lab conduit par la société Kyomed. Kyomed a ainsi testé chaque produit et a 

coordonné les expérimentations. 

Une plateforme web de services nouvelles technologies recense les projets régionaux innovants 

considérés comme utiles et pertinents, dès lors que ces solutions ont fait l’objet d’un retour positif des 

seniors et aidants en termes d’usage et d’acceptabilité et qu’elles s’adressent à des seniors vivant à 

domicile. 

Consultable sur le site internet de la Carsat, cette plateforme renseigne les professionnels et le grand 

public sur les modes d’utilisation de ces solutions et recueille les avis et appréciations des utilisateurs et 

des professionnels sur leur accessibilité technique et financière. 

Les seniors ont ainsi accès de façon personnalisée aux services qui leur conviennent, disposent 

d’informations et de contacts. 

Parmi les solutions en cours de labellisation au niveau de la plateforme, une solution est d’ores et déjà 

référencée. 

Il s’agit du projet « Ta Vie Attentive » et de sa plateforme web de téléassistance qui gère les alertes 

reçues de ses bénéficiaires par le biais de capteurs détecteurs de mouvement. Les informations issues 

des objets connectés (déclencheurs SOS, badges passage des aidants…) sont adressées vers cette 

plateforme. Un cahier de liaison en ligne permet le partage et la transmission des informations. Sont 

également prévu des messages géolocalisés de prévention ou de convivialité. 
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69 retraités et 15 aidants familiaux ont participé à l’expérimentation d’usage et d’acceptabilité de cette 

solution. Il ressort une bonne acceptation de la solution sur l’ensemble du panel, du fait notamment de 

l’aspect rassurant de la solution, du professionnalisme et du bon relationnel avec l’entreprise, du suivi 

personnalisé des retraités. 

* * * * 

Les acteurs de la silver économie voient dans le projet de Plateforme Web porté par la Carsat 

Languedoc-Roussillon une occasion unique de travailler en synergie dans un domaine où la concurrence 

est importante, via la mise en place d’un consortium d’intérêt commun. De leur synergie ne peut naître 

que de meilleures idées pour développer ensuite des solutions encore plus pertinentes pour les seniors. 

Par ailleurs, le projet offre la possibilité de tester sur le terrain en conditions réelles les solutions sur un 

panel significatif de seniors. Leur regard neuf sur ces solutions innovantes est capital.  

Enfin, l’intégration d’aidants professionnels dans l’évaluation de ces solutions permet d’accélérer la 

connaissance de solutions adaptées au suivi des seniors à domicile et de l’acceptabilité de l’usage de ces 

services.  

Parmi les solutions proposées, la Carsat LR a développé une application spécifique : m@carsat. 
 

L’application m@carsat  

m@carsat offre au retraité un lien numérique avec son entourage et la Carsat. Cette application gratuite 

et sécurisée, est téléchargeable sur les stores depuis le 1er octobre 2017. 

Complémentaire aux outils existants, elle vise à prévenir l’isolement et maintenir le lien avec des 

personnes âgées à domicile en les tenant informées des services qui leurs sont dédiés.  

Simple d’utilisation, l’application m@carsat permet de : 

-  Rester informé des activités et évènements organisés par la Carsat LR 
- S’inscrire aux ateliers proposés par la Carsat LR 
- Recevoir des messages de prévention personnalisés 
- Garder le lien avec sa famille et/ou des personnes de confiance 
- Evaluer sa bonne forme et communiquer sur son humeur du jour 
 

Chaque senior peut bénéficier d’un accompagnement par une équipe de professionnels pour la prise en 

main de l’application. 

L’application a reçu le 1er prix des trophées 2017 de la e-santé dans la catégorie « Autonomie et 

maintien à domicile ». 
 

m@carsat est une solution en cours d’expérimentation qui s’adresse à des seniors et aidants 
professionnels. 
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Les forfaits d’accessibilité aux nouvelles technologies  

Afin d’accéder au numérique (accès internet et équipement), une aide peut être allouée par la Carsat, 
sous conditions, dans le cadre de sa politique d’Action Sociale. 

L’enjeu pour la Carsat est ainsi d’offrir une meilleure lisibilité et accessibilité technique et financière de 
ces innovations, notamment aux personnes les plus éloignées du numérique et repérées à risque de 
fragilité sur le champ de la santé et du social. 

 
Ce forfait d’accessibilité au numérique, proposé aux utilisateurs de l’ensemble des solutions présentées 
sur la Plateforme Web de services est modulable. Il se compose de plusieurs degrés de prestations : 

 
 Un soutien financier de 100 € maximum sous forme de subvention apporté au retraité non 

équipé qui souhaiterait acheter une tablette numérique. 
 

 Un forfait d’accessibilité au numérique versé au retraité pour une durée d’un an et soumis au 
barème de ressources CNAV en vigueur : 
 

  Retraité ne disposant pas d’un équipement : 50 €/mois (maximum) qui comprend : 
- La participation à l’abonnement de l’opérateur internet  
- La prise en charge d’une aide à l’utilisation de la tablette et de l’application 

m@carsat (6h sur l’année) 
 

  Retraité disposant d’un équipement : 16 €/mois qui comprend : 
- La prise en charge d’une aide à l’utilisation de la tablette et de l’application 

m@carsat (6h sur l’année) 
 

 
Afin de relayer l’information auprès des assurés mais également pour inciter les prestataires à 
participer au virage numérique dans lequel s’engage l’Action Sociale de la Carsat LR, des actions de 
communication auprès de 350 de nos partenaires ont été réalisées à travers différentes réunions 
sur l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon. 
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Annexe- Les acteurs soutenus par la Carsat en 2015 et 2016 

 

1. Solution référencée dans le cadre de la plateforme web de services 
nouvelles technologies 

 

Tavie  http://www.tavie.fr/ 

Tavie (Technologie + Assistance + Vie) développe des services pour permettre aux seniors de vivre le 

plus longtemps possible à leur domicile et de privilégier l’autonomie des personnes âgées en leur 

garantissant une sécurité. TAVIE a réuni deux savoir-faire : la maîtrise de systèmes performants et une 

plateforme de services très réactifs. Tavie teste et sélectionne des systèmes de téléassistance alliant 

technicité et fiabilité.  

Projet : mettre en place une plateforme web de téléassistance pour gérer les alertes reçues de ses 

bénéficiaires par des capteurs détecteurs de mouvement. L'appareil gérera les objets connectés 

(déclencheurs SOS, badges passage, pillulier…) et enverra des informations vers la plateforme. Il y a 

également un cahier de liaison en ligne pour le partage et la transmission des informations. Est prévue 

l’émission de messages géo localisés de prévention ou de convivialité. 

 

2. Solutions en cours d’expérimentation en vue d’un éventuel 
référencement dans le cadre de la plateforme web de services nouvelles 
technologies 

 

ADMR 30 https://www.fede30.admr.org/ 

ADMR 30 propose des services aux particuliers du département, par un accompagnement de qualité. 18 

associations locales mettent en œuvre toutes les démarches issues de la loi du 2 janvier 2002 pour aider 

chacun à mieux vivre chez lui. 

Projet : le projet vise à repérer précocement les facteurs potentiels de risque de fragilité chez les 

personnes âgées, à les collecter et les analyser avec des technologies d’information et de 

communication pour permettre la mise en œuvre rapide des mesures d’accompagnement médico-

sociale adaptées. Des salariés seront équipés de Smartphone sur lesquels sera implantée une échelle 

visuelle analogique. Lors de chaque intervention, ces aides à domicile auront pour mission de rapporter 

sur cette échelle l’état de santé global apparent des personnes âgées. Ce système permettra d’établir 

l’état de base moyen de chaque bénéficiaire. En cas d’aggravation de ce dernier, un dispositif d’alerte 

sera disponible dans l’outil. 

Solution qui s’adresse à des aidants professionnels. 

 

 

 

 

 

http://www.tavie.fr/
https://www.fede30.admr.org/
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Atawao http://www.atawao-consulting.com/ 

ATAWAO est une SSII spécialisée dans la digitalisation d’activités dans le transport et la santé. Elle 

propose un accompagnement dans l’élaboration de la stratégie digitale des entreprises, la conception et 

le développement de solutions technologiques (web, mobile, objets connectés) et l’adoption des 

nouveaux usages induits.  

Projet : mettre en place une plateforme numérique offrant un bouquet de services individualisés en lien 

avec les envies et les besoins du senior pour diminuer la dépendance liée à l'âge ou la fragilité : 

informations multimédia, serious games relatifs à la perte cognitive, messagerie sécurisée et 

information des partenaires locaux. 

Lors de la première connexion, une évaluation de la fragilité via un auto-questionnaire sera remplie en 

ligne afin d’apporter un regard sur les capacités cognitives pour paramétrer la plateforme ainsi qu’une 

évaluation physique et morale. 

Un cahier de liaison en ligne coordonnera l’assistance, les informations, le lien social et les loisirs et 

permettra ainsi de proposer une palette de services diversifiés via un espace dédié. 

 

AppliServ  http://www.appliserv.fr/ 

Appliserv conçoit, développe et commercialise des logiciels d’aide à la décision, de planification de 

missions, de gestion d’équipes et de suivi d’interventions géo localisées. 

Projet : élargissement du cahier numérique Ammy (pour l’instant utilisé par des entreprises d’aides à la 

personne et de soins à domicile) à l’ensemble des retraités pour favoriser le lien social, et  permettre un 

repérage précoce de la fragilité et la prévention d’une perte d’autonomie. Il propose l’échange de 

messages, photos, vidéos ou ouverture d’une session de visioconférence. Il rompt également l’isolement 

par une assistance en lien avec des aidants bénévoles. Accessible sur smartphone, tablette, ordinateur 

et la télévision, il gère également la téléalarme, la levée de doute (vérification de la matérialité d’un 

événement ayant déclenché une alarme) et la géo localisation. 

 

Budget Télécom http://www.budget-telecom.com/ 

PME montpelliéraine créée en 1999. Historiquement positionné comme opérateur de services dans les 

télécoms, le groupe a étendu son action sur le marché de l'énergie. En 2014 Budget Telecom devient la 

première SS2E (société de service en efficacité énergétique) capable de mesurer, analyser, 

diagnostiquer et agir en temps réel sur la consommation énergétique des ménages et des entreprises et 

lance coup sur coup : budget-energie.fr, un site de comparaison et de simulation sur le marché de 

l'énergie et Qinergy, la solution à destination des particuliers pour voir, comprendre et maîtriser sa 

consommation électrique.   

Projet : majord’Home est une solution qui permet de vivre plus longtemps à son domicile. Le système 

est un assistant de santé et de bien-être à travers l’écran de télévision du sénior. Grâce à ce dispositif, la 

personne aura accès directement sur son téléviseur à différents services de santé, confort et sécurité. 

 

 

 

http://www.atawao-consulting.com/
http://www.appliserv.fr/
http://www.budget-telecom.com/
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DOMOSEO http://www.domoseo.fr 

Domoséo propose, commercialise et met en œuvre des solutions électriques ou domotiques 

communicantes dans le logement. Les solutions sont adaptées en termes d’assistance et d’ergonomie 

de la personne âgée afin de pallier à son (ses) handicap(s). Cela permet d’apporter à la personne âgée 

en perte d’autonomie de la sécurité, d’améliorer son confort dans son logement, faciliter le lien social 

avec ses aidants familiaux et professionnels, favoriser et prolonger son maintien au domicile. 

Projet : concevoir des maquettes mobiles du logement intégrant des solutions électriques 

ergonomiques ou domotiques adaptées au maintien à domicile de la personne en perte d'autonomie. La 

finalité est de répondre aux besoins du sénior par le biais de cette maquette et de lui permettre de se 

projeter dans un nouvel environnement (exemple: commande simplifiée, à distance et centralisée des 

volets roulants). Ces maquettes sont installées temporairement dans le logement du sénior. Il pourra 

avec ses aidants professionnels et familiaux simuler une solution électrique et se projeter plus 

facilement dans son environnement adapté à ses problèmes de mobilité. 

Groupe Languedoc Mutualité  http://www.languedoc-mutualite.fr/ 

Regroupant un réseau d’établissements de soins, le groupe Languedoc Mutualité poursuit un 

programme d’aménagement et de modernisation pour une meilleure qualité dans le confort des soins 

prescrits et un haut niveau de technologies. 

Projet : conduire une étude pilote pour un accompagnement robotisé vers le retour au domicile de la 

personne âgée après hospitalisation. En raison des efforts d’adaptation et de réorganisation de la vie 

quotidienne nécessaires à la sortie d’hospitalisation, est ainsi proposée la mise en place d'un robot 

d’assistance relationnelle Kompai nouvelle version au domicile pour les séniors. Afin de pallier à la perte 

d’autonomie et à l’isolement, la robotique d’assistance est équipée d’une communication via visio-

conférence, de jeux, de l’agenda, d’un dispositif de sécurité comme notamment la levée de doute en 

lien avec un service de téléassistance. 

Ce suivi au domicile s’organise autour d’un prestataire de santé ou une téléassistance. 

 

La Madelon http://www.retraite-capsante.fr/la-madelon.html 

La Madelon propose l’accueil des personnes âgées : lieu de vie collectif, appartements de transitions, 

EHPAD et Actions de Préventions Santé en lien avec le PAS (Permanence d’Accueil Séniors) de la Clinique 

St Jean. 

Projet : mettre à disposition des seniors des aides techniques connectées : suivi des activités et des 

fonctionnalités, repérage des principaux signaux physiques et psychiques de perte des capacités, 

indicateurs d’analyse de la masse musculaire, aide à la marche pour les personnes présentant des 

risques de chute et également présence d’un robot androïde voire humanoïde permettant de susciter la 

valorisation des fonctions sociales et d’appréhender les facteurs de risque de fragilité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.domoseo.fr/
http://www.languedoc-mutualite.fr/
http://www.retraite-capsante.fr/la-madelon.html
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Présence 30 http://www.aide-domicile-gard.fr/ 

L’association intervient sur l’ensemble du Département du Gard. Les principales missions proposées 
visent à apporter une aide matérielle, morale et sociale auprès d’un public qui ne peut plus faire seul, ou 
avec de grandes difficultés, les actes de la vie quotidienne. 

Présence 30 est une Fédération Départementale composée de 4 Associations adhérentes dont Présence 
30 – ASPAF (Association des Services A la Personne et aux Familles). 

 
Projet : équipement de logements de Luna 4 et de ses objets connectés : 
 

1) Luna Audio : permet de communiquer avec la plateforme dans n’importe quelle pièce du 

domicile, 

2) Luna Média : permet le partage de photos et de messages, 

3) Luna Led : est une ampoule intelligente, pilotable à distance avec des scenarios programmables, 

4) Luna Nuit : est un éclairage autonome via un capteur de mouvement intégré afin d’éviter les 

chutes nocturnes, 

5) Luna Chip : Est un capteur qui permet d’indiquer la présence d’une personne à proximité de 

Luna. 

 

NaturalPAD http://www.naturalpad.fr/ 

NaturalPad est issue de la Frenchtech montpellieraine et développe des serious games au service de la 
santé. Ils ont actuellement l’essentiel de leur travail sur MediMoov : une plateforme web de rééducation 
et de maintien en forme. Ils collaborent avec des professionnels de santé afin de proposer des 
programmes adaptés aux patients/résidants et validés cliniquement. 

Projet : le développement d’un jeu vidéo thérapeutique de rééducation justifiant une coopération de la 
personne aidée et de son aidant. 

 

SAS Sigma http://www.groupesigma.fr/ 

Société de services et de conseils en informatique s’adressant au marché des professionnels. Sigma 

Méditerranée touche 4 secteurs d’activités principaux : 

- la distribution de matériels informatiques, 

- le génie logiciel avec ses pôles de Recherches et Développement, 

- le réseau, 

- la conception de sites internet. 

 

Projet : système de communication destiné aux personnes âgées, par l’intermédiaire de leurs téléviseurs 

qui leur permet de garder « un lien social » avec l’extérieur. Depuis n’importe quel ordinateur connecté, 

la famille, voire une personne du corps médical, dialogue avec le sénior. 

 

 

 

 

http://www.aide-domicile-gard.fr/
http://www.naturalpad.fr/
http://www.groupesigma.fr/
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SIEL Bleu http://www.sielbleu.org/ 

Siel Bleu propose la mise en place d’activités physiques adaptées auprès de publics fragilisés. 

Projet : plateforme web innovante destinée à fédérer intervenants du monde sportif et séniors à 
domicile, pour donner à ce public les moyens de pratiquer une acitvité physique adaptée mais aussi de 
la promouvoir. 
 
Cette e-plateforme Get Phy concourra à donner plus de lisibilité et d’accessibilité aux solutions de e-
prévention par l’activité physique adaptée et permettra ainsi de faire la promotion du vieillissement 
actif et en santé tout en contribuant également à la réduction des inégalités de santé. 
 

SeniorHome  http://www.seniorhome.fr/ 

PME basée à Montpellier développant et intégrant des dispositifs technologiques pour le maintien à 

domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et de leurs aidants familiaux ou professionnels, en 

particulier pour les patients atteints d’une maladie neurodégénérative.  

Projet : équipement de domiciles avec des capteurs et modélisation des comportements pour détecter 

les changements synonymes de fragilité ou d’évolution vers la fragilité. Dans le cadre de ce projet la 

modélisation d’une fonction précise (évolution des temps/ modalités de repas ou évolution des 

déplacements au sein du domicile) sera développée et testée auprès des usagers directs et de leurs 

aidants. Cette analyse permettra d'offrir des services: sécurité automatique, information en temps réel 

aux aidants, lien social, domotique, prévention par détection du changement de comportement etc. 

 

T2I http://www.groupe-t2i.com/ 

PME multinationale ayant pour but de créer un trait d’union entre des éditeurs de logiciels innovants et 

des opérateurs de services à valeur ajoutée.  

Projet : développement d'un module d'auto-surveillance (capteurs à domicile) permettant un suivi et 

une coordination des intervenants et une surveillance non intrusive de la personne à son domicile avec 

mise en place une plateforme numérique d’observance globale de télésanté et contrôle continu des 

données paramédicales par les référents médicaux pour des téléconsultations. 

Cette plateforme sera ouverte pour l'abonné, la famille, les référents médicaux et les intervenants 

d’aide à domicile. Elle permettra l’envoi de messages d'avertissements ou d'alertes aux personnes du 

réseau social connectées à la plateforme. 

 

  

http://www.sielbleu.org/
http://www.seniorhome.fr/
http://www.groupe-t2i.com/
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Colloque Retraite et Bien Vieillir 

   

 

 
 
 
 
 

21 novembre 2017 
 

Matinée : Hôtel Courtyard Marriott - 105 Place Georges Frêche (Rue du Chelia) à Montpellier 
 

Après-midi : Maison des Etudiants « Aimé Schoenig » - Rue Vendémiaire 
Quartier Richter à Montpellier 

 
 

 
 9h30 - Ateliers 

 11h30 - Séance de Taï-Chi 

 14h00 - Conférence plénière  

 16h30 - Conférences grand public 

 

Un stand « Les services en ligne de l’Assurance Retraite et m@carsat » sera présent dans le hall 
de la Maison des Etudiants avec présentation des technologies au service de l’accès aux droits et 

de l’action sociale. 

 
Sur présentation de l’application m@carsat téléchargée, un cadeau de bienvenue sera offert. 

 

  

Colloque Retraite et Bien Vieillir 
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09h00 Accueil café 
 

  09h30 - 11h15 Ateliers 

 

SALLE 1  SALLE 2  SALLE 3 

La retraite : les technologies au 

service de l’accès aux droits et les 

parcours attentionnés 

La CNAV s’est engagée dans le 

développement de son offre 

digitale avec un bouquet de 

services accessible en ligne qui vise 

la simplification des démarches en 

s’appuyant sur 3 principes : 

sécurité, rapidité et gratuité. En 

quoi ce bouquet de services 

numérique peut-il faciliter l’accès 

aux droits ? Quelles conséquences 

sur les relations avec les usagers ? 

Comment accompagner les 

personnes qui nécessitent une 

attention particulière ? 

Animé par Richard CARRAT, 

Directeur Adjoint Carrières et 

Retraites Carsat L-R, 

Intervenants Carsat L-R : 

Magali BRUNEL, Responsable 

Relations de Services, 

Valérie BRUGUIERE, Responsable 

Espace Seniors, Josiane RENIER, 

Responsable Action Sociale et Santé, 

Valérie ROLLAND, Responsable 

Service Social Hérault 

 

La prévention santé et la 

prévention sociale : quelle 

évaluation ? 

A partir d’expériences issues du 

terrain et de la littérature, cet 

atelier aura pour enjeu d’alimenter 

la réflexion sur l’évaluation : 

Comment évaluer le public 

concerné par les actions ? Comment 

évaluer l’efficacité des actions 

menées ? Comment concilier 

l’ambitieux et le réalisable ? 

Comment prendre en compte la 

personne dans sa globalité pour 

cette évaluation ? etc... 

 

Atelier organisé par l’Agence 

Régionale de Santé et la Carsat L-R 

 

 

Les intervenants seront précisés 

ultérieurement 

 

 

 

Les nouvelles technologies du 

maintien à domicile 

 
Un enjeu fort d'identification 
des besoins des seniors et de 

leurs aidants pour promouvoir 
les nouvelles technologies sur 
le champ de la prévention de 

la perte d'autonomie. 
 

Témoignages et débat avec 
des acteurs industriels, des 

professionnels du maintien à 
domicile et des retraités. 

 
 
 
 
 

Atelier animé par Samuel 

HERVE de la CCI de l'Hérault, 

Delphine PACCARD, 

Responsable Santé Prévention 

Prospective Carsat L-R et 

Daniel LAUNE Spécialiste en 

e-santé 

Les intervenants seront 

précisés ultérieurement 

 

11h30 - 12h00 Séance de Taï-Chi Chuan sur le parvis de la Mairie de Montpellier 

 
12h10 Pause repas 
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14h00 - 16h30 Conférence plénière destinée aux professionnels et aux partenaires 

Quelles sont les représentations individuelles, collectives et sociales de la retraite ? Quels en sont les 

impacts sur les comportements et sur les dispositifs mis en œuvre ? 

 

14h00 Ouverture 
 Marie-Martine LIMONGI, Président du Conseil d’Administration de la Carsat L-R, Montpellier 
 Madeleine MEDOLAGO, Directrice de la Carsat L-R, Montpellier 

14h15 Analyse éthique et morale sur la place faite à nos ainés dans la société 
 Alain CORVEZ, Médecin, ancien Directeur de l’ARH L-R 

14H30 Table ronde interactive 
 Animée par Michel NOGUES, Directeur Délégué de la Carsat L-R 

Avec la participation de : 
Jacques BRINGER, Professeur, Président de l’Espace Régional d’Ethique en Santé, Membre de 
l’Académie Nationale de Médecine, ancien Doyen de la Faculté de Médecine de Montpellier 
Françoise FORETTE, Professeure, Université Paris Descartes, CHU Cochin, Conseillère technique 
auprès des Ministères  
Irène GEORGESCU, Professeure, Sciences de gestion MOMA-ISEM, Université de Montpellier 
Jean ROBINE, Démographe, Directeur de recherche Inserm, Directeur d'études EPHE, Chercheur à 
l’Ined, Paris, Montpellier 

 Retour d’expériences 
 Jean BOUSQUET, Professeur, Pneumologue, Université et CHU de Montpellier, Coordinateur de 

MACVIA France 
 Claude JEANDEL, Professeur, Gériatre, Université et CHU de Montpellier, Président du comité 

scientifique national « parcours santé »  
 Jacques TOUCHON, Professeur, Neurologue, Université et CHU de Montpellier, Inserm  

16h20 Clôture 
 Gérard RIVIERE, Président du Conseil d’Administration de la CNAV, Paris 

 

16h30 - 18h00 Conférences grand public  

 

16h30 Les services en ligne de l’Assurance Retraite et du « Bien Vieillir » 
 

16h45 Comment maintenir son autonomie et prévenir les chutes  
 Hubert BLAIN, Professeur, Gériatre, Université et CHU de Montpellier 

17h00 Seniors et vaccinations 
 Claude JEANDEL, Professeur, Gériatre, Université et CHU de Montpellier, Président du comité 

scientifique national « parcours santé »  

17h15 Le bon usage des médicaments  
 Denise STRUBEL, Neurogériatre, CHU Nîmes  

17h30 Réussir sa retraite : une utopie ? 
 Jacques TOUCHON, Professeur, Neurologue, Université et CHU de Montpellier, Inserm 

17h45 Remise du Prix de l’Innovation en matière d’Habitat et du Trophée e-santé 
 

18h00 Clôture  
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Contacts :  04 99 61 47 34 - espace.senior@carsat-lr.fr 

     Plus d’informations sur  

   

 

 

 

 

 

 

L’application m@carsat est disponible sur App Store et Google Play 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

www.carsat-lr.fr 

mailto:espace.senior@carsat-lr.fr
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Contacts 

 

Contact presse : 

 
Rodolphe Tastevin 04 67 12 92 21 / rodolphe.tastevin@carsat-lr.fr 
 

 

Dossiers suivis par :  

 
Perrine FELIX pour le colloque retraite et bien vieillir 
Tél : 04 67 12 97 44 
 
Delphine PACCARD pour la plateforme de services nouvelles technologies à domicile 
Tél : 04 67 12 94 07 
 
Valérie BRUGUIERE (Tél : 04 99 61 47 31) et Bénédicte GAYRAUD (Tél : 04 67 12 94 56) pour                                            
m@carsat 
  

 

mailto:rodolphe.tastevin@carsat-lr.f

