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Nous croyons que les technologies de l’information et de la communication peuvent contribuer à 
l’approfondissement des connaissances, à l’amélioration de la santé et du bien être ainsi qu’au 
développement des relations sociales.  
C’est afin de promouvoir et d’échanger sur ces thématiques que l'association Innovation Alzheimer 
(IA) organise chaque année son Workshop à Nice.  
 
Pour sa sixième édition, le Workshop IA se tiendra dans le cadre du congrès international de 
l’International Society of Gerontotechnology - http://www.isg2016.org/ - et proposera deux 
événements de découverte et rencontre destinées au grand public et professionnels le jeudi 29 
septembre 2016 à l’Institut Claude Pompidou 
 
 
Une Rencontre EHPAD - Offreurs de solutions 
En partenariat avec le 27 Delvalle, Living Lab Santé de Nice 
 
Des entreprises dans les domaines des capteurs, de la géolocalisation des personnes, des aides à la 
mobilité, à l’autonomie, les applications ou systèmes de communications adaptés pour les séniors, les 
soins à domicile, le partage des données médicales entre l’hôpital et la ville, les smart phone adaptés, 
des Jeux sérieux,  etc. sont invitées à présenter leur produits, solutions et innovations lors d’une 
réunion organisée en partenariat avec la CCI de Nice et le Pôle Eurobiomed.  
http://rencontre-ehpad2016.wixsite.com/nice 
 
Une après midi portes ouvertes sur les innovations à l’Institut Claude Pompidou  
 
Des démonstrations portant sur les innovations développées par l’équipe CoBTeK et l’INRIA ainsi 
qu’une présentation des travaux de l‘e-book publié par l’équipe CoBTeK en mars 2016 auront lieu le 
jeudi 29 septembre après-midi à l’Institut Claude Pompidou. 
http://www.innovation-alzheimer.fr/resume-de-le-book-summary-of-the-e-book/ 

 
 
 

          
Contact : 
Florence : 0782817875 - contact@innovation-alzheimer.fr 
www.innovation-alzheimer.fr - Twitter : InnoAlzheimer 
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Programme détaillé des évènements : 
 
Jeudi 29 septembre 2016 - Institut Claude Pompidou – 10 rue Molière 
 
 
Une Rencontre EHPAD - Offreurs de solutions 
- Organisation : Métropole de Nice, CCI de Nice, Pôle Eurobiomed et IA 
- Programme : 

 10h30-12h30 : Présentations des entreprises 

 12h30-13h45 : Déjeuner &  networking 

 14h15 – 17h30 : Exposition et présentation au grand public 
- Ouvert aux EHPAD, gestionnaires de foyer logement, offreurs de solutions innovantes dans les 
technologies de santé pour les EHPAD, et les particuliers à la maison     
-   Sur inscription : sophie.morgenstern@nicecotedazur.org 
 
Une après midi portes ouvertes sur les innovations à l’Institut Claude Pompidou  
- Programme : 

 13h30 – 14h15 : conférences :  « La musique au cœur du processus de soin » & « Le 
projet de recherche NOLAN pour la prévention des troubles de la Mémoire » 

 14h15 – 17h30 : démonstrations (les jeux sérieux sur tablette, table interactive et sur 
écran  / relaxation  en 3D, évaluation de la marche) 

- Ouvert au grand public, patients, familles, aidants, participant ISG  et offreurs de solution.  
- Sur inscription : contact@innovation-alzheimer.fr 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 
À propos de l’Association Innovation Alzheimer et de CoBTeK: 
L’association Innovation & Alzheimer créée en 2011 a pour objectif de promouvoir l’innovation et la 
recherche sur la prévention, le diagnostic et le traitement de la maladie d’Alzheimer et des pathologies 
associées et des troubles neuro-développementaux. L’Association Innovation Alzheimer est la partie 
associative de CoBTek (Cognition Behavior Technology) qui est une équipe de recherche de 
l’Université de Nice Sophia Antipolis fondée à partir de la collaboration entre les cliniciens du  Centre 
Mémoire de Ressources et de Recherche du CHU de Nice et l’équipe STARS de l’INRIA. CoBTeK 
bénéficie d’une double implantation à l’Institut Claude Pompidou et à l’INRIA dans la technopôle de 
Sophia Antipolis. Son objectif est le développement de nouvelles stratégies d’évaluation et 
d’intervention en matière de prévention et d’accompagnement. 
 
À propos du 27 Delvalle, Living Lab santé de Nice: 
Le ‘27 Delvalle’, centre de la ‘Santé connectée’ a été créé en Septembre 2015 avec un partenariat 
comprenant la Ville de Nice, Nice Métropole, le Centre d’Innovations des Usages en santé (CIU-
Santé) de l'Université de Nice et France Silver Eco, une association dédiée au développement de 
l'économie des séniors. Ce centre a pour vocation de permettre le rapprochement entre les 
producteurs d’innovations numériques en santé et les usagers (citoyens de tous âges, professionnels 
de santé, étudiants,  etc.).  Il a pour mission de permettre l’émergence de nouveaux outils et services 
dédiés à la qualité de vie et l’autonomie à domicile pour les personnes âgées. Il héberge également 
des startups de la pépinière de Nice (Centre Européen d’Entreprises Innovantes).  
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