
JOURNÉE VIEILLISSEMENT ET MAINTIEN DE 
L'AUTONOMIE (JVMA) : UNE JOURNÉE D'ÉCHANGES 

ENTRE PROFESSIONNELS, LE 24 JUIN 2022

Pour la 3ème année consécutive, l’Equipe Régionale Vieillissement et Maintien de l’Autonomie (ERVMA) 
Centre-Val de Loire organise une journée d’échanges, en format présentiel (Hôtel de Ville de Tours) 
et digital, pour tous les professionnels impliqués et concernés par la question du vieillissement, le 
vendredi 24 juin 2022, de 8h30 à 18h. La dernière édition avait rassemblé plus de 250 participants.

UNE TROISIÈME ÉDITION ORIENTÉE « ACTUALITÉS »

Sous le format d’une journée organisée en séances plénières et ateliers 
interactifs, en présentiel à l’Hôtel de Ville de Tours ou en digital, cette journée 
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…  
Lors des premières éditions, 60 % des participants étaient des professionnels 
médicaux et 40 % des professionnels paramédicaux et administratifs. 

Cette année, le programme permettra d’aborder des sujets d’actualité 
relatifs au vieillissement, comme :

- L’EHPAD de demain
- La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées
- La vaccination du patient âgé
- Les soins primaires face aux enjeux du vieillissement
- L’attractivité des métiers du grand-âge
- Les réflexions éthiques
- Le programme ICOPE de l’OMS...

RENCONTRES ET ÉCHANGES PLURIDISCIPLINAIRES

« Il semble fondamental pour une discipline holistique telle que la gériatrie de créer des moments d’échanges 
pluridisciplinaires et plurisectoriels. En effet, face au vieillissement inéluctable de la population française, nous 
devons nous appuyer sur nos intérêts communs à agir et poursuivre nos efforts réflexifs », explique Pr Bertrand 
Fougère, Chef du Pôle Vieillissement du CHRU de Tours.

Communiqué de presse, 
le 14 juin 2022
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www.congres-jvma.fr 

L'ERVMA
L’Equipe Régionale Vieillissement et Maintien de l’Autonomie (ERVMA) est une équipe de 
coordination et d’appui auprès des professionnels du vieillissement en région Centre-Val de 
Loire.
L’ERMVA a pour objectif de renforcer les synergies entre les acteurs du territoire et proposer 
des dispositifs et pratiques adaptés aux territoires de la région.
Créée pour répondre aux défis du vieillissement en santé, l’ERVMA est une organisation 
innovante et proche du territoire grâce ses relais sur les territoires.

Véronique Landais-Purnu - CHRU de Tours - Direction de la communication
02 47 47 97 72 - 06 83 85 42 49 - v.landais-purnu@chu-tours.fr - www.chu-tours.fr

Contact presse


