Partenaire officiel

9H

9H00 à 10H30

18H

Ouverture de ces deux jours vendredi 23 par une table
ronde sur la thématique : « Bien Vieillir à domicile :
quelle complémentarité entre aides technologiques
& aides humaines », animée par le journaliste
Pascal Massiot (Pop’Média)

PÔLE HABITAT CONNECTÉ

NANTES
REZÉ

La domotique pour tous!
Ou comment aider nos seniors dans leur vie quotidienne
Des solutions de téléassistance sur mesure pour conserver
son indépendance à domicile et se protéger lors
des déplacements
Présentation d’une table de chevet connectée
et des dispositifs autour de l’autonomie des personnes
à domicile

PÔLE DIGITAL/VR AU SERVICE DU MAINTIEN COGNITIF
Dispositifs de réalité virtuelle pour animer la relation entre
personnes âgées et leur environnement. Formation en réalité
virtuelle pour les professionnels de santé et d’accompagnement
au service de la personne âgée.

*
*

Qui n'a jamais rêvé de nager avec les dauphins, sauter
en parachute ou encore admirer les aurores boréales...?
Vivez des expériences immersives et sensorielles de sport,
loisirs, voyage, culture et bien-être.

Acteur présent uniquement le 23 Septembre

Partenaire officiel

9H

18H

PÔLE SANTÉ ET DIGITAL POUR LE MAINTIEN À DOMICILE

*

La médiation numérique pour les séniors
Mon espace santé vous permet de stocker et partager
vos documents et données de santé en toute conﬁdentialité.
Grâce à ce nouveau service public vous avez la main
sur votre santé !

*
*
*

Une solution technologique destinée aux personnes
atteintes de fragilités et leurs aidants
Bliss est un dispositif médical dédié à la réduction de la douleur et
de l’anxiété dont l’efﬁcacité est démontrée par des études
cliniques. Pour les professionnels de santé, une solution de soin
complémentaire à tous les patients sans limite intellectuelle,
sociale, d’âge, de langage et adapté au mieux au handicap.
Wello est la première plateforme qui permet d'organiser la vie
à domicile des personnes en perte d'autonomie

Mementop, le compagnon intelligent pour soutenir son autonomie
à domicile et préserver ses proches

Unis-Cité s’engage à rompre l’isolement des personnes âgées
en proposant des visites de convivialité et des activités diverses

L'informatique facile

*

Acteur présent uniquement le 23 Septembre

