Perspectives
démographiques & financières
de la dépendance

Mardi 31 mai 2011, Bordeaux
En présence de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des solidarités et de la cohésion sociale

13h30 Accueil des participants
13h00 Accueil des participants
14h30 Mot de bienvenue
14h00
Accueil Ouverture
par un représentant des autorités locales
Marie-Anne MONTCHAMP, Secrétaire d’État
auprès
la ministre des solidarités et de la cohésion sociale
14h35 de
Ouverture

Marie-Anne MONTCHAMP, Secrétaire d’État
14h15
dedes
l’enquête
TNS
auprès Restitution
de la ministre
solidarités
et Sofres
de la cohésion sociale
Diffusion du film réalisé dans le cadre de l’étude qualitative
sur
la perception
dede
la dépendance
auprès
de groupes de paroles
14h45
Restitution
l’enquête TNS
Sofres
citoyens
et
présentation
détaillée
des
résultats
cette étude.
Diffusion du film réalisé dans le cadre de l’étudede
qualitative
sur la perception de la dépendance auprès de groupes de paroles
citoyens et présentation détaillée des résultats de cette étude.

14h30 Dialogue experts - citoyens :
• La dépendance : quelles perspectives démographiques à long terme ?
• Évolution de l’état de santé : innovations thérapeutiques et organisation
du système de soins.
avec :
Jean-Michel CHARPIN, inspecteur général des finances, modérateur
du groupe « perspectives démographiques et financières »
Emmanuelle CAMBOIS, chercheur à l’INED (Institut national d’études démographiques)
Pr. Jean-François DARTIGUES, directeur de l’équipe « Epidémiologie
et Neuropsychologie du Vieillissement Cérébral » du Centre Inserm U 897
Anne-Marie BROCAS, directrice de la DREES (Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques) au Ministère du travail, de l’emploi et de la santé
Claude LE PEN, professeur à l’Université Paris Dauphine, économiste de la santé
16h45 Clôture
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre des solidarités et de la cohésion sociale

les
informations

pratiques

Inscription
Attention le nombre de places est limité.
Les inscriptions sont obligatoires et
se font exclusivement en ligne jusqu’au
vendredi 27 mai 2011 à l’adresse suivante :
www.polynome.fr/dependance-bordeaux
Renseignement
Contactez le secrétariat de la manifestation
au +33(0)1 70 15 44 72
ou par courriel : dependance-bordeaux@polynome.fr
ADRESSE
Palais des congrès
Avenue Jean-Gabriel Domergue
33000 Bordeaux
Accès en voiture
Depuis l’A10 Paris-Bordeaux, prendre la sortie n°4
« Parc des expositions » / « Bordeaux Lac »
et suivre cette direction jusqu’à l’avenue
Jean-Gabriel Domergue. Parking gratuit

Accès en taxi
Environ 30 min depuis la gare Saint Jean.
Tarif indicatif : 20 €
Accès en bus
Depuis la gare Saint Jean, prendre la ligne C
du tramway jusqu’à l’arrêt « Les Aubiers » (20 min.)
puis la ligne de bus « Liane » n° 7 ou 15
ou la ligne de bus « Corol » n° 33 jusqu’à l’arrêt
« Palais des congrès » (10 min.)
Plus d’information sur www.infotbc.com
Tarif du billet unique Tram + bus : 1.40 €

