Ministère délégué chargé des Personnes âgées et de l’Autonomie

Invitation presse
Paris, le 16 avril 2013

Madame Michèle Delaunay,
Ministre Déléguée chargé des Personnes âgées et de l'Autonomie
Se rendra à
Toulouse (31)
le jeudi 18 avril 2013

« Pour une meilleure prise en charge des fragilités »
Michèle DELAUNAY se rendra le jeudi 18 avril à Toulouse pour encourager la prise en
charge, précoce des fragilités. La prévention est un volet majeur de la future loi sur
l’autonomie. Détecter au plus tôt les premiers signes de perte d’autonomie permet d’y
remédier plus efficacement et d’éviter ou de retarder l’entrée dans un établissement
médicalisé. Dans cette optique, la ministre souhaite encourager toutes les initiatives locales
permettant une meilleure information et une meilleure prise en charge des publics
concernés.
Dans ce cadre, la ministre inaugurera les nouveaux locaux du GERONTOPOLE au sein de
l’hôpital de santé publique de La Grave. Plusieurs conventions seront signées à Toulouse
avec des partenaires locaux pour renforcer encore la prévention. La ministre visitera aussi la
« maison intelligente » de Blagnac, pour souligner le rôle important de la domotique dans la
prévention des pertes d’autonomie. Elle se rendra ensuite dans l’Aude pour la suite de son
déplacement.
Déroulé
09h30

Visite de la maison intelligente à l’IUT de Blagnac
IUT de Blagnac – 1 place Georges Brassens – BLAGNAC

10h30

Ouverture du 1er congrès francophone sur la fragilité des personnes âgées
Hôtel Dieu Saint Jacques – 2 rue de la Viguerie – TOULOUSE

11h00

Inauguration des nouveaux locaux du GERONTOPOLE de Toulouse au sein de
l’hôpital de santé publique de La Grave – Table ronde avec les acteurs du territoire
Hôpital de La Grave – Place Lange – TOULOUSE

12h00

Signature de conventions de partenariat sur la prévention des fragilités entre le
GERONTOPOLE de Toulouse et différents partenaires locaux : le Conseil
Général, la ville et le CCAS de Toulouse, la commune de Blagnac et la CARSAT
Hôpital de La Grave – Place Lange – TOULOUSE

12h30 Point presse
Hôpital de La Grave – Place Lange – TOULOUSE
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