Ministère délégué chargé des Personnes âgées et de l’Autonomie

Invitation presse
Paris, le 4 septembre 2012

Recherche et prévention de la perte d’autonomie
Déplacement de
Michèle DELAUNAY,
Ministre déléguée en charge des Personnes âgées et de l’Autonomie,
Vendredi 7 septembre 2012, à partir de 9h30
En Haute-Garonne (31)
Michèle DELAUNAY, ministre déléguée, en charge des Personnes âgées et de l’Autonomie
se rendra en Haute-Garonne, vendredi 7 septembre 2012. Lors de ce déplacement, la ministre
fera l’ouverture du colloque « Quel avenir pour la dépendance ? », visitera au Gérontopôle de
Toulouse, la plate-forme d’évaluation des fragilités et de la prévention de la dépendance et
participera à une table ronde avec les acteurs et partenaires du Gérontopôle. A cette occasion, il
lui sera présenté les premiers résultats, dont certains inédits, d’études scientifiques sur la
recherche et la prévention de la perte d’autonomie.
Michèle DELAUNAY se rendra ensuite à l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes) des Fontaines, puis à la Résidence du Soleil, à Saint-Jean, qui est
un ensemble de logements sociaux adaptés.
Déroulé :
09h30 : Ouverture du colloque « Quel avenir pour la dépendance ? », à l’Amphithéâtre
MB2 de la Manufacture des Tabacs – à l’université de Toulouse 1 Capitole - 21 allée
de Brienne – Bâtiment H.
10h15 : Visite de la plate-forme d’évaluation des fragilités et de la prévention de la
dépendance au Gérontopôle à l'hôpital Garonne, 224 avenue de Casselardit à Toulouse
(Ouvert à la presse)

10h45 : Table-ronde avec les acteurs et partenaires du Gérontopôle, en présence du Dr
Jean-Pierre AQUINO, président du Comité national de coordination de la
politique de prévention de la perte d’autonomie et du Pr. Bruno VELLAS
(Chef du pôle gériatrie-gérontologie du CHU de Toulouse). (Ouvert à la presse)
Point presse : 12h15 à l’Hôpital Garonne – 224 avenue de Casselardit à
Toulouse.
14h00 : Visite de l’EHPAD des Fontaines à Toulouse.
Accueil par Pierre COHEN, maire de Toulouse.
14h45 : Point presse informel (EHPAD des Fontaines - 92 avenue de Casselardit –
Toulouse).
15h30 : Visite de la Résidence du Soleil à Saint-Jean.
Accueil par Gérard BAPT, député de Haute-Garonne et maire de Saint-Jean.
16h15 : Point presse informel - (Résidence du Soleil - Route de Montrabé – 31240 – SaintJean.)
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