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Vieillissement de population en
France, PACA et à Nice

Tranche d’age des
personnes de 60 ans
et plus à Nice

Nombre d’hommes
( % de la population
totale)

Nombre de femmes
( % de la population
totale)

60 - 74 ans

24 734
(15,4 %)

30 464
(16,6%)

75 – 89 ans

14 223
(8,9 %)

23 209
(12,7 %)

90 ans et plus

1 227
(0,8 %)

3 665
(2%)

Ensemble de la
population niçoise

160 407
(100 %)

183 222
(100 %)

La volonté de la Ville de Nice et de la Métropole de faire de l’
e-Santé et de la Silver Economie un axe majeur de
dévelloppement local, régional et européen

Promouvoir un nouveau modèle de santé adapté aux enjeux
économique et sociétaux
Accroître le secteur économique de la santé et organiser une ou
plusieurs nouvelles filières créatrices de richesses et d’emplois
Développer et aménager ce territoire intelligent capable de devenir «
une cité européenne de la santé » en collaboration avec les acteurs
de l’écosystème
Créer et promouvoir un écosystème d’innovation en matière de santé,
de santé numérique et de Silver Economie
Une politique de collaboration transfrontalière et internationale

27 Delvalle - le centre du modèle
d’excellence de Nice
en Santé et Vieillissement
Le 27Delvalle, véritable totem du Bien-être, du Bien-vieillir et de la Santé
Connectée, a déjà été marqué comme le lieu générateur d’innovation pour la
Région PACA.
Avec le living-lab PAILLON 2020 labellisé niveau 3 par le conseil régional fin
2015, il contribue au rayonnement du territoire sur les thématiques Innovation
et Santé.
Avec le CIU Santé il est positionné comme centre expert unique en France,
totalement intégré aux structures hospitalières et médico-sociales, offrant
ainsi une variabilité en termes de population et d’usages.
Il apporte en amont son expertise aux entreprises et PME de la Région
PACA qui inventent et créent des solutions innovantes, avec une définition
des usages, une expertise scientifique, et une réponse à des besoins et des
attentes des usagers, qu’ils soient seniors en forme, patients ou
professionnels de santé.

Cité Européenne de la Santé
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Les plateformes d’expérimentation et d’évaluation
en Ville de Nice

Plateforme Fragilité
Pôle Gérontologie – CHU Nice Cimiez
Evaluation Biophysiomécanique

Plateforme Institut Claude Pompidou
10, rue Molière, Nice
Serious games - Cognition

Plateforme Gérontologie
EHPAD Valrose
44, bd Brancolar, Nice
Chambres connectées

Plateforme Appartement
Living Lab PAILLON2020
27 DELVALLE, Nice
Simulation et démonstration

Nice, partenaire dans le cadre
du Programme Alcotra
Thématique: Le numérique et ses usages pour le Bien-être et le Vieillissement
Challenge « Isolement social des seniors »
Pour les personnes vivant seules l’isolement social accélère la perte d’autonomie
Solution: trouver, développer et piloter des technologies pour combattre l’isolement des seniors
Challenge « Fragilité et dépendance des personnes âgées »
La fragilité est réversible
Solution: développer des actions de prévention dans différents domaines (activités physiques,
alimentation-nutrition, mémoire, bien-être, estime de soi, gestion de stress, accès aux soins)

Ville de Nice se positionne comme partenaire pour : piloter, expérimenter et évaluer
les solutions innovantes dans le cadre d’Alcotra objectif 4.1 « Favoriser les services
socio-sanitaires pour lutter contre le dépeuplement en zones de montagne et rurales /
Mettre au point des services sanitaires et sociaux, en particulier dans les zones rurales
et de montagne ».
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