
                                                        

 

 
La Réunion de restitution 

« Vieillissement & Habitat – comprendre, décider, changer. » 
aura lieu dans les locaux de : 

 
M D A – Maison Départementale de l’Autonomie  
RdC – 15, av. Doyen Louis Weil – 38000 Grenoble 

 

       
Pour venir en bus/tram : 

 Depuis St Egrève ou polygone scientifique : Ligne de bus 30 jusqu'à son 
terminus derrière la gare SNCF. cette ligne est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

 Depuis centre-ville : 
o Lignes de tramway A et B arrêt "gares". Entrer dans la gare SNCF 

pour passer par son souterrain principal (ascenseur à chaque 
extrémité). De l'autre côté du souterrain, prendre à droite sur la 
grande esplanade de World Trade Center, passer sous le 
bâtiment, l'immeuble de la MDA sera le deuxième sur la gauche 
dans l'avenue Doyen Louis Weil (n°15). 

o Ligne de tramway B direction "Cité Internationale" arrêt "Palais de 
Justice". Se diriger vers la grande esplanade du World Trade 
Center, tourner à gauche, passer sous le bâtiment, l'immeuble de 
la MDA sera le deuxième sur la gauche dans l'avenue Doyen Louis 
Weil (n°15). 

     

 
 
 

                                            
                                                               
 

                

                                    
 
                                                                

 
 

 

Vieillissement & Habitat 
 

Un habitat / logement adapté à chaque âge 
 

Comprendre - Décider - Changer 

 
 
 

Réunion de Restitution des travaux 2014  
du Groupe de Pilotage Santé :  

Vieillissement et Habitat 
 

Jeudi 20 Novembre 2014  
 de 17h à 19 h 

 

Maison Départementale de l'Autonomie  
Salle du RDC, 15 av doyen Louis Weil 

38000 GRENOBLE 
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Le Contexte 
. 

L’Alliance Université Entreprise mène des réflexions sur la Santé de 
la personne depuis 2007. La liste des évènements et celle des 
publications illustrent notre action. 
 
Liste Dossiers  et Publications  sur la « Santé » 
 

2013 La fertilité humaine en question (Laure Bornarel) 
2012 L’éducation thérapeutique du patient (Laure Bornarel) 
2011    Nouvelles technologies et Hospitalisation à Domicile HAD (Lydie Nicolas) 
2010              Saisir les opportunités de lancement d’un grand chantier national (Laure 

Bornarel) 
2010 Système d’information de Santé en Rhône-Alpes (Philippe Castets) 
2010  Le Dossier Pharmaceutique (Jean Calop) 
2010 Le Dossier Médical Personnel (Olivier ROUX) 
2010 Les ruptures des biotechnologies (Pierre Tambourin) 
2009   Dossier Médical Partagé – base de réflexion (Laure Bornarel) 
2008 Quid de l’espérance de vie en 2047 ? (Alain Franco) 
2007  Etre bien dans son assiette (Laure Bornarel) 
2007  Virus : le retour (Laure Bornarel) 

 
Evènements organisés sur le thème de la « Santé » 
 

2014 Vieillissement et Habitat 
2013 Du principe de précaution à la médecine préventive 
2012 L’Education thérapeutique 
2012 Se connaître avec des gadgets Santé 
2012 Santé et Environnement : Génétique et Epigénétique 
2012 Le Dossier Médical Personnel dans l’Arc Alpin 
2011 Le vin, l’alcool et les jeunes 
2011 Les évènements iatrogènes médicamenteux : comment les prévenir  
                  chez la personne âgée 
2010 Le Dossier Médical Personnel : aspects techniques, juridiques et  
                   informatiques 
2010 Coopération médicale et scientifique entre la France et la Russie 
2009 Iatrogénèse d’origine médicamenteuse et sujet âgé 
2009 Le Dossier Médical 
2008 Restitution du Groupe Santé 
2008 Le vieillissement réussi n’a pas d’âge 
2007 Petite histoire des grands instruments 
2007 Petite histoire des grands instruments 
2007 Les ruptures des biotechnologies 
2007 Santé et biotechnologies 
2006 Recherche et nutrition 
2004 Le développement de la virologie 

 
Pour plus d’informations et poser vos questions, 

aller sur le site : www.aueg.org 

Programme de la table-ronde 

Vous avez suivi les travaux de l'AUEG et/ou vous êtes 
intéressés par le sujet "Vieillissement et Habitat".  

Depuis la table-ronde du 6 février sur le thème important de 
l'anticipation intitulée "Comprendre, décider, changer" qui 
avait réuni plus de 150 participants et 12 intervenants dont 
une note de synthèse a été publiée (lien ci-dessous), le 
groupe de pilotage a poursuivi ses travaux, rencontres et 
recherches, en se concentrant  sur la question de la situation 
et de l'offre de logements adaptés aux enjeux du 
vieillissement.  

Afin de vous faire partager ces réflexions et éléments 
d'information et de pouvoir prendre en compte vos avis et 
recommandations sur ce sujet, nous vous invitons à une 
rencontre de restitution qui se déroulera le 20 novembre de 
17 h à 19h à la Maison Départementale de l’Autonomie. 

Nous comptons fermement sur votre participation. 
Pour le Groupe de pilotage :  
Hervé Provost, Véronique Chirié, Cédric Mazzone,  
Stéphane Sage. 
 

Publication « Vieillissement et Habitat » à télécharger 

A l’issue de la réunion, les participants sont conviés  
à poursuivre les échanges autour d’un buffet. 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
(Nombre de places limité) 

 
Le droit d’inscription est d’ordinaire gratuit pour les 

seuls membres de l’AUEG. Exceptionnellement, cette 
gratuité est élargie à toute personne inscrite mais 

l’inscription reste obligatoire. 
Par courrier :       AUEG • 7C chemin des Prés • Inovallée •  

38240 MEYLAN 
Par tél.      :     33 (0)4 76 18 28 65 - Fax : 33 (0)4 76 18 28 45 
Par e-mail :         aueg@wanadoo.fr 

 

 

http://www.aueg.org/
http://www.aueg.org/download.php?filename=./fichiers/Publications/2014.%20Vieillissement%20et%20Habitat.pdf

