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« Bien vieillir » est devenu
un enjeu social et
économique pour la France,
par le Dr Roger Rua

économie

Accompagner
le « bien vieillir »

Club ADP, une nouvelle
association pour la prévention
●●● Accompagner le « bien vieillir » avec

une offre de biens et de services adaptés
aux personnes âgées : tel est le credo
de la Silver économie.
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Éditorial
« Bien vieillir » est devenu un enjeu
social et économique pour la France
Par Roger Rua - Président du Syndicat des médecins libéraux (SML)
En 2030, les « baby-boomers» âgés de 60 ans ou plus seront 20 millions. Dans
un contexte de crise, d’éloignement géographique et d’éclatement des familles,
comment anticiper de manière positive cette perspective démographique ?
Comment rompre l’isolement des plus âgés ? Comment les aider à créer des
liens constants et à distance avec leur famille et leur entourage ? Comment
permettre à ces seniors de vivre mieux et plus longtemps ?
D.R.

Pour répondre à ces questions, reflets des mutations en cours, et rompre avec la
fatalité de la vieillesse, de nombreuses entreprises françaises ont développé de
nouveaux produits et services. À l’heure où l’on dénombre plus de 900 millions
de personnes âgées dans le monde, l’État souhaite accompagner ces entreprises, pour défendre leur
savoir-faire et leur compétitivité sur le marché international. De cette volonté est née la Silver économie.
Désormais identifiée comme l’un des secteurs clés de l’innovation, ses avantages sont multiples. Cette
nouvelle filière va tout d’abord contribuer à transformer le vieillissement de la population en un avantage
compétitif, en croissance et en emplois. Elle va également créer les conditions d’une meilleure intégration
et d’une socialisation des plus âgés dans la société. Enfin, grâce à son action préventive et positive, elle va
permettre une diminution du coût de la fin de vie.
Elle est la démonstration qu’une intégration de la politique industrielle et de la politique de santé est
compatible avec une stratégie nationale de santé.
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Dossier
Par Marie Martenot

Silver économie
Accompagner le « bien vieillir »
Accompagner le « bien vieillir »
avec une offre de biens
et de services adaptés
aux personnes âgées :
tel est le credo de la Silver
économie, filière lancée
officiellement en France
il y a un an.

L

a pyramide des âges est sans
appel : la population française
vieillit. D’ici 2030, les plus de 60 ans
passeront de 15 à 20 millions. Quant
aux plus de 85 ans, ils seront près de
5 millions en 2050, soit quatre fois
plus qu’aujourd’hui. Accompagner
le « bien vieillir » est donc un enjeu
majeur pour la France.
Sur le plan de la demande, les
seniors assureront par ailleurs une

À PARTIR DE QUEL ÂGE EST-ON CONCERNÉ
PAR LA SILVER ÉCONOMIE ?
La Silver économie s’intéresse aux personnes âgées : mais à partir de quel
âge entre-t-on dans cette catégorie ? Selon l’OMS, c’est à 60 ans. C’est
aussi ce seuil qui est retenu en France pour les prestations sociales. Plus
précisément, la Silver économie s’intéresse à trois catégories de personnes,
non pas fondées sur leur âge mais sur leur état de santé : les âgés « actifs »,
les « fragiles » et les « dépendants ou en perte d’autonomie ». w
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majorité des dépenses (54 %) sur
les différents marchés à compter
de 20151 : 64 % pour la santé, 60 %
pour l’alimentation…

Permettre aux seniors
de vivre mieux
et plus longtemps
S’intéresser à leurs besoins pour
mieux y répondre, à travers des
produits et services adaptés, c’est
donc améliorer leur qualité de vie,
mais aussi offrir à un pays en crise
des perspectives de croissance.
UNE FILIÈRE SOUTENUE
PAR LE GOUVERNEMENT
Le gouvernement a bien compris le
potentiel de cette filière, baptisée
Silver économie en clin d’œil aux

reflets argentés des cheveux des
personnes âgées, et lancée officiellement il y a un an. Depuis, un rapport2 du Commissariat général à la
stratégie et à la prospective (CGSP)
a permis d’établir des préconisations
sur la base d’auditions auprès d’acteurs du secteur (cf. Interview page
suivante). En parallèle, la Commission Innovation 2030, présidée par
Anne Lauvergeon, a identifié la Silver économie comme l’une des sept
ambitions pour la France. Enfin,
en décembre dernier, un contrat de
filière a été signé pour en faire « une
véritable filière industrielle, afin de
positionner la France comme l’un
des leaders mondiaux ». Au programme : fédérer les acteurs et tout
mettre en œuvre pour favoriser leur
développement.
DES ACTEURS MULTIPLES
Quand on parle de Silver économie, on pense souvent aux produits
dédiés au grand âge et à la perte
d’autonomie, comme les biens et

UN EXEMPLE D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
AU SERVICE DU VIEILLISSEMENT
Détecter les chutes de manière fiable et innovante : voilà ce que
propose la société Vigilio, fondée en 2005 par un médecin urgentiste,
avec son système Vigi’Fall. Composée d’un patch (porté en
permanence par la personne) et de capteurs périphériques (placés
dans son environnement), cette solution croise les informations fournies
par ces différents biocapteurs pour détecter la chute et alerter les
secours. w
En savoir plus : www.vigilio.fr
services d’aide au maintien à domicile. Le champ est en réalité beaucoup plus vaste : il englobe aussi
l’adaptation de tous les biens et services « courants » (tourisme, loisir,
communication, habitat, nutrition…), pour des seniors aux profils
très différents (cf. Encadrés).
C’est sous une même marque,
« Acteur de la Silver Eco, filière
industrielle soutenue par le gouvernement français », que ces entreprises pourront dorénavant évoluer.
Souhaitons leur, pour elles et pour
nos aînés, une belle réussite.
1 - Selon une enquête du Centre de
recherche pour l’étude et l’observation des
conditions de vie (Crédoc) de 2010
2 -La Silver économie, une opportunité de
croissance pour la France – Décembre 2013

LA NUTRITION, UN ALLIÉ À TOUT ÂGE
La Silver économie, ce sont des solutions aux pathologies liées à l’âge,
mais aussi des offres de produits et de services pour accompagner
le « bien vieillir ». C’est sur ce créneau qu’évolue PiLeJe, laboratoire de
micronutrition créé en 1990. « Tout au long de la vie, la nutrition permet
d’améliorer l’état de santé général du patient, et l’aide donc à bien vieillir »,
souligne Christian Seyrig, directeur général. L’offre de PiLeJe s’étend
ainsi des compléments alimentaires, utiles à tout âge, aux solutions plus
spécifiques pour les personnes âgées, comme les poudres enrichies en
protéines qui permettent de lutter contre la dénutrition. w
En savoir plus : www.pileje-micronutrition.fr
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DE LA GYM POUR
SENIORS

Des séances de 15 minutes
ludiques et amusantes, à visionner sur la tablette ou l’ordinateur via une plateforme de
coaching sportif en ligne : voilà
ce que Véronique de Villèle, du
mythique duo de Gym Tonic,
propose aux seniors. « J’entre
moi-même dans la catégorie
des seniors et naturellement,
je me sens concernée par la
problématique de se maintenir
en forme en avançant en âge »,
explique-t-elle. L’activité physique reste en effet, à tout âge,
l’un des meilleurs remèdes pour
rester en bonne santé. Alors…
Toutoutouyoutou ! w
En savoir plus :
veroniqueetdavina.coachclub.
com

Dossier

Interview

Trois questions à Jean-Paul Nicolaï,

co-auteur du rapport « La Silver économie, une
opportunité de croissance pour la France »

La dimension médico-sociale du vieillissement a déjà fait
l’objet de nombreuses publications. Avec son rapport
de décembre 2013 sur la Silver économie, le Commissariat
général à la stratégie et à la prospective (CGSP) a choisi
d’étudier ce phénomène de société sous un autre angle : celui
de l’économie. Rencontre avec Jean-Paul Nicolaï,
en charge du département économie et finance du CGSP
et co-auteur du rapport.
La Silver économie aujourd’hui,
c’est qui, c’est quoi ?

Ce sont des entreprises investies sur
la thématique du vieillissement. J’insiste d’ailleurs sur ce point : la Silver
économie est une approche thématique. Elle concerne les personnes
âgées, bien sûr, mais aussi leurs
proches et leur entourage. Et quand
on essaie d’identifier les besoins liés
à cette thématique du vieillissement,
ils sont très larges : on sent bien que
la question de la dépendance et de
l’autonomie est très prégnante, mais
il faut aussi penser aux besoins des
jeunes grands-parents et des seniors
actifs. Le champ est vaste !

Aujourd’hui, ce sont surtout des
petites entreprises qui investissent
ce secteur.

Vous préconisez de fonder la
stratégie d’émergence de la
Silver économie sur le ciblage
des seniors les plus aisés,
pourquoi ?

Le champ du médico-social est très
complexe, ce qui retarde malheureusement le développement des acteurs
du secteur. Il nous semble donc
important de miser sur la logique
marchande pour faire émerger la
filière. Il y a en effet des seniors
avec de hauts revenus, en attente de
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solutions pour accompagner leur
vieillissement et prêts à y mettre
le prix : les cibler dans un premier
temps permettra de faire émerger
des technologies coûteuses et, par
un effet d’entraînement et d’économie d’échelle, d’atteindre ensuite le
marché de masse. Le médico-social
pourra quant à lui se greffer au fur
et à mesure. Il ne faut en effet pas
oublier les plus vulnérables.

La Silver économie pourraitelle servir de levier à des secteurs comme les services ou
les technologies avancées ?

Oui, bien sûr. En matière de domotique par exemple, de nombreux
produits arrivent sur le marché pour
rendre la vie de nos aînés plus sûre
et plus confortable : télésurveillance,
contrôle à distance des appareils...
On sent bien qu’il s’agit là d’une
porte d’entrée pour un déploiement
beaucoup plus large ensuite. C’est
aussi le cas pour la robotique, les dispositifs médicaux ou encore l’internet des objets.

© Alcon
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L’opération de la cataracte
consiste à remplacer
le cristallin devenu
opaque par un implant
intra-oculaire. Ici, un
implant intra-oculaire de
technologie avancée (en
jaune) en place dans le sac
cristallinien.

Opération de la cataracte :

Des techniques de plus en plus avancées

Intervention chirurgicale la plus fréquente chez les personnes âgées,
l’opération de la cataracte porte haut les couleurs de la Silver économie, en améliorant
incontestablement la qualité de vie de ceux qui en bénéficient.

T

ouchant une personne sur cinq
à partir de 65 ans puis plus
d’une sur trois à partir de 75 ans,
la cataracte est une maladie de la
vision répandue chez les seniors.
Qui a aujourd’hui son remède :
l’opération chirurgicale. L’acte
consiste à remplacer le cristallin
devenu opaque par un implant
intra-oculaire. Chaque année, plus
de 700 000 opérations de la cataracte sont réalisées en France.
SOIGNER LA CATARACTE
POUR PRÉVENIR LA CHUTE
Outre ses bénéfices évidents en
termes de qualité de vie, l’opération de la cataracte a aussi des
effets positifs sur la santé en général. « En restaurant la vision, elle
réduit significativement le risque
de chute et les hospitalisations
liées. Une étude a par exemple
montré que chez les plus de 65 ans,
l’opération de la cataracte réduisait le nombre de fractures de

LA CHUTE, PRINCIPALE CAUSE DE DÉCÈS ACCIDENTEL
CHEZ LE SUJET ÂGÉ
Environ un tiers des plus de 65 ans vivant à domicile chutent chaque
année. Après 80 ans, une personne sur deux est concernée. Dans 5 %
des cas, la chute provoque une fracture. Et s’il est un impact quasi
systématique, c’est celui du retentissement psychologique : la chute
entraîne une perte de confiance, qui peut à son tour accélérer le déclin
des capacités fonctionnelles de la personne âgée. w
hanches de 16 à 23 % dans l’année
suivant l’intervention », rapporte le
Dr Éric Guignard, chargé de mission implants intra-oculaires de
technologie avancée au SNFDO*.
VIEILLIR SANS LUNETTES
Jusqu’à il y a dix ans, les implants
utilisés ne permettaient pas de compenser correctement la perte de
l’accommodation. Un peu comme
un appareil à focale fixe, ils étaient
réglés sur un seul type de vision :
celle de loin. Le patient devait donc
continuer à porter des lunettes pour
6

corriger une éventuelle presbytie et/
ou un astygmatisme. « Les implants
intra-oculaires de technologie avancée permettent de résoudre ce problème, répondant au besoin largement exprimé par les seniors actifs
de ne plus avoir à porter de verres
correcteurs », souligne Éric Guignard. De 10 % de part de marché
environ aujourd’hui, gageons que
ces nouveaux implants accompagneront un nombre croissant de seniors
dans les années à venir.
* Syndicat national des fabricants et distributeurs en ophtalmologie

LA VIE DU CLUB

ACTEURS DE

LA PRÉVENTION
Une nouvelle association

Rassembler parlementaires et professionnels de santé pour
échanger sur la prévention et devenir force de propositions dans
ce domaine : tel est l’ADN du Club Acteurs de la Prévention (ADP),
lancé en 2011 et devenu association de loi 1901 en janvier dernier.

D

epuis 2011, le Club Acteurs de
la Prévention organise des réunions, sous forme de petits-déjeuners
ou déjeuners, qui rassemblent députés, sénateurs et professionnels de
santé autour de thématiques liées à
la prévention. Objectif : engager une
réflexion commune et devenir force
de propositions sur des sujets tels que
la santé des seniors, les addictions ou
encore la santé au travail.
UN BUREAU MOBILISÉ
AUTOUR DE SON PRÉSIDENT,
LE DR ROGER RUA
Lancé initialement par les laboratoires de biologie médicale
Novescia pour démontrer que les
biologistes partagent leur vocation

d’acteurs de la prévention avec une
communauté d’experts, de patients
et de professionnels, le Club est
aujourd’hui devenu un écosystème
à part entière, constitué en association de loi 1901 depuis janvier
dernier. Le bureau est présidé par le
Dr Roger Rua (médecin généraliste
spécialisé en médecine du sport et
président du Syndicat des médecins libéraux), aidé de deux viceprésidents : Pierre Forest, président de Novescia, et Jean-Luc
Plavis, représentant des patients et
spécialiste de la médiation en santé.
Alain Le Meur, vice-président
de Novescia, en est le trésorier et
Roger Pécout, attaché parlementaire à l’Assemblée nationale, le
secrétaire général. ❚

Un livre blanc d’ici l’été
Les échanges initiés par le Club
Acteurs de la Prévention vont porter
leurs premiers fruits avec la rédaction d’un livre blanc qui regroupera
les pistes d’actions et bonnes pratiques identifiées par les membres
du Club au cours de leurs réflexions
avec les parlementaires. Le livre
blanc sera publié fin juin. Plusieurs

thématiques y seront abordées : la
prévention pour tous, la santé des
seniors, les addictions, la santé au
travail, etc.
On y trouvera par exemple la proposition d’un premier bilan de prévention remboursé à 16 ans, ou encore
celle de créer une journée de la prévention.
7
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pour la prévention

Le Club organise des réunions
régulières rassemblant parlementaires
et professionnels de santé, autour de
thématiques liées à la prévention.

Agenda du Club
• Mardi 24 juin :
Cocktail déjeunatoire pour la
présentation du Livre Blanc
• Mardi 8 juillet :
Réunion sur le thème des mutuelles
et de la prévention
• Mardi 21 octobre :
Réunion avec Claude Evin, ancien
ministre de la Santé et aujourd’hui
directeur de l’ARS d’Île-de-France.

Des membres parmi les
acteurs majeurs de la santé
en France
Le Club Acteurs de la prévention compte
aujourd’hui dans ses rangs la Fondation
PiLeJe, Novescia, Roche Diagnostics,
ReMédie, le Syndicat des médecins libéraux, et le Centre de cardiologie du sport.
Contact : Stéphanie Pistre,
spistre@gincofrance.com.

Doing now what patients need next*
Nous sommes convaincus qu’il est urgent de proposer
des solutions thérapeutiques et diagnostiques dès
aujourd’hui tout en innovant pour l’avenir. Améliorer la
vie des patients est notre raison d’être. Nous décidons et
agissons avec courage. Nous avons la conviction qu’une
croissance responsable servira le monde de demain.
C’est pour cela que, tous les jours, nous travaillons.
Rigueur scientifique, éthique et accès à l’innovation
médicale pour tous : voilà ce à quoi nous nous engageons.
Nous agissons aujourd’hui pour que demain soit meilleur.
Nous sommes fiers de ce que nous sommes, de ce que
nous faisons et de la manière dont nous le faisons.
Partout dans le monde, dans chaque filiale, dans chaque
équipe, nous travaillons unis par cette même conviction.
Nous sommes Roche.

www.rochediagnostics.fr
* Pour les patients, agir aujourd’hui et pour demain
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