
Jeudi 15 octobre 2015 

de 10h à 15h (Morangis, 91420) 

10h00 : Accueil des participants autour d’un petit déjeuner 
 

10h30 Ouverture 
  

10h50 Le projet HAPPI, l’achat de solutions innovantes pour le bien vieillir à l’échelle européenne,   

 Alexandra Donny, directrice adjointe du RESAH 
 

11h10 L’expérience danoise,  

 Joseph Magnavacca, directeur EHPAD du Parc à Fontenay aux Roses et EHPAD Renaudin à Sceaux (92) 
 

11h30 L’écosystème francilien de la Silver économie : la Silver Valley,  

 Céline Schricke, responsable développement de la Silver Valley 
 

11h50 Les offres d’achat groupé du Resah à destination des EHPAD,  

 Delphine Janin, responsable de la diffusion de l’offre de la centrale d’achat du Resah 
 

12h10 Présentation de solutions innovantes pour détecter les chutes et maintenir l’autonomie (HAPPI) 

  La solution de détection et d’alerte des chutes (VAC), Ramzi LARBI, directeur de C2S 

  Le parcours de maintien de la marche DM3, Bernard LIAUSU, directeur d’ALTER ECO SANTE 
 

13h00 - Cocktail déjeunatoire 
 

À partir de 13h et jusqu’à 15h : Démonstration des solutions et échanges avec des utilisateurs (personnels 

 soignants et paramédicaux) et les fournisseurs  

Lieu : Maison Geneviève LAROQUE, Service Public Essonnien du Grand Âge  

 174 Voie du Cheminet, 91420 Morangis (proche du lycée polyvalent Marguerite Yourcenar)  

 01.60.19.77.00  
 

Accès : En voiture, Autoroute A6 sortie Chilly-Mazarin  

 En transports en commun, RER B Arrêt Massy Palaiseau, puis Bus 399, arrêt Gabriel Fontaine. 

 Ou REC C Arrêt Chilly-Mazarin ou Massy ou Juvisy, puis Bus 399, arrêt Gabriel Fontaine.  
 

Événement GRATUIT : renseignements et inscription OBLIGATOIRE par mail à happi@resah.fr    
 

Participants attendus : directeurs d’EHPAD, médecins coordonnateurs, cadres de santé, personnels soignants 

ou paramédicaux (ergothérapeutes, psychomotriciens, etc.), institutionnels et acteurs de la Silver économie, …  

« L’achat de solutions innovantes pour l’EHPAD de demain » 

 

PROGRAMME 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Organisé par le RESAH en partenariat avec le projet HAPPI, soutenu par la Commission Européenne          n          
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