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La santé et le maintien à domicile : un enjeu de
taille pour le C2T3
Trois-Rivières, 7 mars 2016 ___ Un colloque sur les technologies dédiées à la santé et au
maintien à domicile aura lieu le 17 mars à l’Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières. Ce colloque est
organisé par le C2T3, en collaboration le CRSNG, IDÉ Trois-Rivières et le pôle technologique
québécois en maintien à domicile.
Ce colloque pancanadien se veut un atelier de concertation et de planification de la recherche
appliquée et regroupera les acteurs clefs canadiens et étrangers dans le secteur des
technologies de la santé et du maintien à domicile. Les thématiques abordées durant ce
colloque touchent principalement :
1. Les systèmes de télésurveillance et la sécurité des personnes;
2. L’aide technologique et le développement d’équipements pour soutenir l’autonomie des
personnes;
3. Le domicile intelligent et l’adaptation des lieux de résidence aux besoins concrets des
personnes;
4. La prise en charge et l’organisation des soins à domicile;
5. Le transport adapté.
Finalement, ce colloque vise à atteindre cinq objectifs :
 Déterminer les besoins et le degré d’accessibilité des ainés relativement aux
technologies dédiées au maintien à domicile;
 Travailler à l’identification de pistes de solutions répondant aux problématiques et aux
besoins identifiés ou prévus par le secteur du maintien à domicile des personnes ainées
ou à mobilité réduite;
 Identifier les priorités en matière de recherche et de développement et les besoins sur
le plan des connaissances;
 Identifier les opportunités de collaboration actuelles et futures entre les chercheurs, les
institutions de santé et les milieux industriels nationaux et internationaux;
 Se positionner comme agents de mobilisation en technologies dédiées à la santé et au
maintien à domicile.
Les personnes intéressées à participer à ce colloque peuvent toujours s’inscrire en cliquant ici.
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