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Comité de Pilotage - Projet LMAORDRE DU JOUR

1 Informations générales

2 Valorisation sociétale

3 Séminaire du projet

4 Actions envisagées pour la fin du programme

5 Etat d’avancement (succinct) du projet

6 Rappel des prochaines échéances

7 Questions diverses ?
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Comité de Pilotage - Projet LMAINFORMATIONS GÉNÉRALES

- Avenant pour le décalage de la date de fin de prise en compte des

dépenses au 30 septembre 2017 signé par toutes les parties.

- Commissions de reversement entre Université et INSERM/CHU d’Angers

en cours de traitement par les services de l’Université (en attente).

- Demande de second versement en cours. La moitié de la subvention

allouée par la région a été dépensée au 1er octobre 2016.

- LMA dans la presse :

- Article sur le projet dans Culture Sciences (site de diffusion de la culture

scientifique de la Région des Pays de la Loire)

- Article sur la conférence grand public « activité physique et vieillissement » à la

Une du Maine Libre

- Lettre d’information n°3 du projet LMA pour décembre 2016
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Comité de Pilotage - Projet LMAValorisation sociétale – 1er Bilan

1 Exposition « Projet LMA, une synergie régionale »

- A la MRAL jusqu’au 1er décembre 2016

- Vernissage organisée à la MRAL à 17h30 le

mercredi 14 septembre 2016

- Interventions de G Berrut et C Cornu

- Présentation des affiches (projet + laboratoires

partenaires)

- 48 personnes inscrites

- 33 personnes présentes

- Exposition déplacée au Mans et à Angers pour

les conférences grand public du projet
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Comité de Pilotage - Projet LMAValorisation sociétale – 1er Bilan

2 Conférence « Activité physique et vieillissement »

- Le Mans, Salle de spectacle du Grand Atelier

- 27 septembre 2016

Maison régionale de l’Autonomie et de la Longévité - Nantes 2 avril 2015 Maison régionale de l’autonomie et de la longévité - Nantes                                               12 octobre 2016



Comité de Pilotage - Projet LMAValorisation sociétale – 1er Bilan

2 Conférence « Activité physique et vieillissement »

- Bilan (d’après le document fourni par le

Gérontopôle)

- 88 personnes inscrites

- 82 personnes présentes

- 16 vues sur Périscope (dont 4 en direct)

- Evaluation de la conférence par le public : 16/20

- Article et la Une dans le Maine Libre

=> Interview de G Berrut
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Comité de Pilotage - Projet LMASéminaire du projet

Angers, matinée du 15 novembre 2016

Communications envisagées

- ESO : Le cohousing, premières perspectives pour l'habitat des seniors aux

Etats-Unis et Canada. Gérald Billard, François Madoré, Sébastien Angonnet

(confirmation pour 20’)

- LPPL : une présentation envisagée

- MIP : Diagnostic clinique chez les patients âgés souffrant d'instabilité

chronique: outils et interprétation des mesures. Mathieu Donnard, Abdel

Rahmani

- CENS : ?

- LIOAD : ?

- IRCCyN : ?
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Comité de Pilotage - Projet LMAActions – Fin du programme

1 Séminaire scientifique

- Journées scientifiques de l’Université de Nantes 2017 ?

- Juin 2017

- Jauge : 80 personnes ?
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Comité de Pilotage - Projet LMABilan intermédiaire du projet

Maison régionale de l’Autonomie et de la Longévité - Nantes 2 avril 2015 Maison régionale de l’autonomie et de la longévité - Nantes                                               12 octobre 2016

Communications Nombre

Publications scientifiques

effectives 12

en révision 1

soumises 10

Congrès/colloques 31

Actions de valorisation 8

TOTAL 62

- Demande d’actualisation de

l’état d’avancement des études

faites par l’IGE par mail.

- Pas de nouvelles publications

depuis le dernier COPIL.

+ 51 publications sur le vieillissement



Comité de Pilotage - Projet LMAProchaines échéances
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- 15 novembre 2016 :

- Matinée : Séminaire du projet LMA

- 14h Conférence grand public sur nouvelles technologies et 

personnes âgées

- Prochains COPIL :

- Janvier 2016 ?

- Avril 2016

- Fin juin/début juillet 2016

JS 2017

30 septembre 2017 : fin du projet



Comité de Pilotage - Projet LMAQUESTION ?
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