Communiqué de presse

« Innover pour + d’autonomie », le nouvel ouvrage de
Médialis, vient de paraître
Paris le 11 avril 2013 - Nouvelles technologies et vieillissement : où en sommes-nous en
2013 ? Quelles sont les dernières innovations du secteur ? Quels peuvent en être les freins ?
Médialis, expert français des nouvelles technologies au service du grand âge et du handicap,
répond à ces questions dans son nouvel ouvrage à destination des professionnels du
secteur médico-social : « Innover pour + d’autonomie ».

Nouvelles technologies au service des seniors : quelles
Associer les concepts de nouvelles technologies et de vieillissement
ou de perte d’autonomie peut sembler paradoxal. Pourtant, innover
dans ce domaine est l’un des enjeux majeurs du XXIème siècle.

avancées ?

Cet ouvrage, centré sur la personne en perte d’autonomie, ses
besoins et contraintes, propose une approche pluraliste de l’apport
des technologies pour l’autonomie, fait le point sur les dernières
innovations (robotique, télémédecine, structuration de la chaîne de
valeurs, …), mais pointe aussi les freins qui persistent (distribution,
financements, manque de modèles économiques en e-santé, …).

Ministres et professionnels du secteur prennent la parole
L’équipe de Médialis a souhaité donner la parole à près de 50 contributeurs internationaux :
experts, scientifiques, professionnels de santé, industriels ou encore institutions, tous
représentatifs de la chaîne de valeurs de ce secteur en pleine mutation.
Publié sous la direction de Michaël Carré, Ingénieur de l’Ecole Centrale Paris et Biologiste, cet
ouvrage est préfacé par Mme Michèle Delaunay, Ministre déléguée chargée des Personnes
âgées et de l’Autonomie et Mme Fleur Pellerin, Ministre déléguée chargée des Petites et
moyennes entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique.

Le vieillissement de la population, véritable enjeu du XXIème siècle
Comme Michèle Delaunay et Fleur Pellerin l’écrivent dans la préface de ce livre : « l’urgence
est grande : les personnes de plus de 60 ans sont déjà plus nombreuses que les mineurs. Il
y a désormais 14 millions de personnes âgées en France, soit une population supérieure à
celle de la région Ile-de-France ! Près d’un million d’entre elles sont en situation de grande
dépendance ». Dans un tel contexte, une réelle prise en compte politique, économique et
sociétale du vieillissement démographique, l’accessibilité pour tous, le design for all, ... sont
autant de défis à relever. Cet ouvrage se veut la nouvelle référence sur toutes ces
dimensions tournant autour des gérontechnologies et de la Silver économie.

Informations pratiques
Prix : 26.30 € T.T.C
Point de vente : boutique en ligne Médialis
Editeur : Médialis
ISBN : 978-2954 1560-1-9
Pour commander le livre : http://shop.medialis.com/

A propos de Médialis

Médialis est une PME innovante au service des professionnels
médico-sociaux créée en 2005. A la frontière de la Silver
économie et de l’e-santé, son équipe dispose notamment d'une
expertise unique en matière d'évaluation de technologies pour
l'autonomie et l'accessibilité (gérontechnologies en particulier).
A ce jour, Médialis c’est 650 projets menés pour 300 clients
(publics, privés, associatifs), 10 années de R&D au service du
médico-social et plus de 40 emplois créés.
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