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Silver Economie / e-santé : une journée pour parler
Normalisation, Certification et Labellisation, le 24 mai 2016 !
Médialis organise le premier rendez-vous national dédié à la normalisation, la certification et la
labellisation des technologies et services de la Silver Economie et de la e-santé. Il se tiendra le
mardi 24 mai 2016 à Paris, à l’Espace Reuilly dans le 12e arrondissement.
Cette journée ouverte aux industriels, porteurs, distributeurs, prescripteurs, acheteurs et partenaires
facilitateurs de produits et services de la Silver Economie et de la e-Santé, offrira un cadre unique pour :
•
•
•

Échanger entre acteurs de la chaîne de valeurs, afin de mieux appréhender ces problématiques ;
Débattre des modalités de la mise en œuvre de ces différents outils ;
Témoigner de cas concrets transposables.

Défini par un Comité de pilotage rassemblant l’AFNOR, SILVER VALLEY, le LNE, la CCI France, la
CNAV, FRANCE SILVER ECO, TECHSAP Ouest, MEDIALIS, et animé par le journaliste Thierry
Guerrier, l’évènement s’articulera autour de ces temps forts :
Normalisation, Certification et Labellisation : quels enjeux ?
Avec, entre autres, la participation de SILVER VALLEY, du LNE et de TECHSAP Ouest.
La Norme : de l’élaboration… à son application
Avec, entre autres, la participation de l’AFNOR, d’INTER MUTUELLES ASSISTANCE et
d’industriels et porteurs de services de la Silver Economie et de la e-Santé impliqués dans des
processus de normalisation.
Certification des technologies et services : quels impacts dans la Silver Economie et la
e-santé ? Avec, entre autres, la participation du LNE, de l’AFNOR, de NATURALPAD et
d’industriels, porteurs de services ou éditeurs investis dans la certification de leur offre.
Labellisation, où en est-on dans la Silver Economie et la e-santé ?
Avec, entre autres, la participation de FRANCE SILVER ECO, de la CNAV et d’institutions,
d’industriels, de porteurs de services ou d’éditeurs investis dans la labellisation de leurs produits.

Les tendances du marché de la Silver Economie
En marge de cette journée d'échanges Médialis proposera sa vision prospective à 5 ans de la filière,
dans le cadre d'une conférence exclusive.
Echanger, s’informer pour accélérer le développement de la Silver Economie et de la e-santé

Si les technologies pour l’autonomie et la santé représentent un enjeu important pour la Société et
l’Economie française, leur développement bute toutefois souvent sur des interrogations majeures,
notamment relatives à la preuve de l’efficacité de la réponse qu’elles apportent.
« Norme », « certification », « label » : chaque terme renvoie à des outils, des méthodologies et des
objectifs différents. Ils se rejoignent néanmoins dans une logique commune, celle de qualifier l’efficience
des produits et services concernés et ainsi d’instaurer la confiance au sein de l’ensemble de la chaîne
de valeurs.
Qu’il s’agisse de labellisation, de normalisation ou encore de certification de ces produits ou services, les
acteurs de la Silver Economie et de la e-santé disposent déjà ou disposeront bientôt d’outils permettant
de répondre à ces problématiques. Médialis propose donc à l’ensemble de cet écosystème de s’emparer
de ces sujets afin de contribuer au développement de ces marchés.

Informations pratiques

Date : Mardi 24 mai 2016
Lieu : Espace Reuilly, 21, rue Hénard, 75012 Paris
Programme complet : http://www.medialis.com/communication/evenements/277-jne-ncl-2016
Inscriptions en ligne à l’adresse suivante : medialis.mediaevent.fr/inscriptions-ncl
Une journée réalisée en partenariat avec :

A propos de Médialis

Catalyseur d’innovations pour l’autonomie et la Silver
Economie, Médialis œuvre au service du secteur médico-social
depuis plus de 10 ans. Son équipe apporte aux personnes en
perte d’autonomie, à leurs aidants et aux professionnels les
accompagnant les solutions innovantes et l’expertise dont ils
ont besoin.
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