
Journée Régionale Vieillissement 
et Maintien de l'Autonomie (JRVMA) : 

Une journée d'échanges entre professionnels, 
en format "100 % digital", le 6 novembre 2020

L’Equipe Régionale Vieillissement et Maintien de l’Autonomie (ERVMA) Centre-Val 
de Loire organise une journée d’échanges, en format 100 % digital, pour tous les 
professionnels impliqués et concernés par la question du vieillissement, le vendredi 
6 novembre 2020.

UNE RÉFLEXION SUR LE VIEILLISSEMENT 
ET SON ACCOMPAGNEMENT

Les questions liées au vieillissement et au maintien de l’autonomie sont au cœur de 
nos préoccupations sociétales, tant la                                                                                                                                                                                                                                                                  
transition démographique en cours 
est importante. Le vieillissement de la 
population, marqué en France, l’est 
encore plus en région Centre-Val de Loire. 

« A l’image du Projet régional de santé 
2018-2022, fruit d’une démarche collective, 
nous devons nous appuyer sur nos intérêts 
communs à agir et poursuivre nos efforts 
réflexifs sur le territoire », explique Pr 
Bertrand Fougère, Coordonnateur de 
l’ERVMA.
  
La Journée Régionale Vieillissement 
et Maintien de l’Autonomie (JRVMA) 
s’inscrit dans ce cadre de réflexion. 
Sous un format 100 % digital, elle 
s’adresse à tous les professionnels 
de la gériatrie et de la gérontologie : 
médecins, pharmaciens, infirmiers, 
aides-soignants, autres paramédicaux, 
encadrants et dirigeants 
d’établissements sanitaires ou médico-
sociaux, étudiants en santé… 

Un sité dédié à la journée permettra 
aux professionnels de se connecter aux 
conférences, aux ateliers, aux e-posters ainsi qu’au salon des exposants.

Communiqué de presse, 
le 3 novembre 2020
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UNE PREMIÈRE ÉDITION TOURNÉE VERS LA CARDIOGÉRIATRIE

Cette première édition, tournée vers la cardiogériatrie, se veut transdisciplinaire, source de 
mutualisation des savoirs et compétences. Le programme permettra d’aborder des sujets relatifs 
aux pathologies cardiaques les plus courantes en gériatrie, mais également la notion de fragilité 
appliquée à la cardiologie, ou encore l’optimisation des parcours de soins des aînés, et ce, quel 
que soit leur lieu de vie. 
 
Actualités en cardiologie, aspects éthiques de la discipline en gériatrie, retours d’expérience, la 
première édition de la Journée Régionale Vieillissement et Maintien de l’Autonomie s’annonce 
riche de réflexions et d’échanges.

L' E RVMA

Constituée fin 2019, l’Équipe Régionale Vieillissement et Maintien de l’Autonomie Centre-
Val de Loire (ERVMA) est une équipe de coordination portée par le CHRU de Tours et 
financée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Centre-Val de Loire. Elle est la deuxième 
équipe de ce type en France. 
Cette équipe pluridisciplinaire a vocation à apporter un appui aux professionnels dans les 
bassins de santé de la région, afin d’optimiser l’organisation et la structuration des filières 
gériatriques, de promouvoir des actions de prévention et de prises en charge précoces 
des personnes âgées et de leurs proches aidants, de diffuser les bonnes pratiques 
gériatriques et gérontologiques, et d’impulser une dynamique de recherche médicale et 
paramédicale.


