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Spécialiste des questions liées au vieillissement et auteur du rapport
interministériel consacré à « L’adaptation de la société au vieillissement
de la population » remis au Premier ministre en mars 2013,
Luc Broussy, Président de France Silver Éco, répond ici à la question :
Comment les Silver régions peuvent-elles être un catalyseur
de développement pour leurs territoires ?
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Qu’est-ce que France
Silver Éco ?
Précédemment dénommée Centre
national de référence santé à domicile
et autonomie, France Silver Éco a été
mise en place fin 2009 à l’initiative du
Ministère de l’économie, des finances et
de l’emploi, avec le soutien du Ministère
de la santé pour faciliter le développement
et l’usage des technologies de l’information
et de la communication (TIC) dans la
prise en charge de la santé et de la
dépendance au domicile, et aujourd’hui
dans le déploiement de la filière de la
Silver économie. Lieu fédérateur des acteurs
de la filière Silver économie, France
Silver Éco a pour objectif de rassembler
et d’animer l’écosystème national.

À France Silver Éco, nous travaillons
actuellement, en collaboration avec l’Assemblée des régions de France (ARF), à
un cahier des charges permettant d’aider
les nouveaux exécutifs issus des élections de décembre 2015 à monter, dès
2016, des comités régionaux de filières
pour fédérer les différents acteurs : entreprises, collectivités locales, organismes de
protection sociale, organismes de recherche,
clusters et, évidemment, professionnels
de terrain de l’action sanitaire et médicosociale. 
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