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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   Pour utilisation immédiate 

_______________________________________________________________ 

Dans l’amphithéâtre Marie Curie au PFRS* à Caen, un peu plus d’une 

centaine de seniors normands sont venus assister à la première 

présentation publique du projet européen Silver Santé Study sur le 

bien-vieillir. 

Gaël Chételat (Directrice de recherche à l’Inserm et coordinatrice du projet) a présenté avec 

pédagogie ce projet financé par l’Union Européenne, piloté par l’Inserm (Institut national 

de la santé et de la recherche médicale) dont l’objectif est d’identifier les facteurs 

déterminant la santé mentale et le bien-être des seniors. 

Mme Valérie Egloff, Conseillère régionale en charge de la « Silver économie », était présente pour 

soutenir ce projet qui se déroulera en grande partie en Normandie. En effet, la Région Normandie 

enregistre l’une des augmentations les plus rapides en France du nombre des plus de 60 ans : ceux-ci 

représentent près de 25 % de sa population. La région de Caen est donc un territoire favorable pour 

mener des études sur le vieillissement en bonne santé. 

L’objectif de cette première réunion d’informations était de faire connaissance avec l’équipe et de 

présenter la recherche et le projet dans sa globalité. Des informations plus détaillées sur cette étude 

seront communiquées lors des conférences de recrutement qui seront organisées en octobre et en 

novembre une fois les autorisations réglementaires obtenues.  

Pour résumer, le projet vise à évaluer différentes interventions mentales, comme l’apprentissage 

d’une langue étrangère ou la pratique régulière de la méditation. Les résultats seront évalués en 

combinant différents examens, notamment des imageries cérébrales (TEP et IRM), des mesures du 

sommeil, des questionnaires, des mesures comportementales ainsi que des analyses biologiques à 

partir d’un prélèvement sanguin. 

Si vous souhaitez être informé sur le projet Silver Santé Study et souhaitez obtenir des 

renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à visiter notre site internet : 

www.silversantestudy.fr et nous contacter pour obtenir le prospectus du projet. Composez le 02 

31 47 02 06 ou envoyez un e-mail à l’adresse silversante@cyceron.fr. 

Si vous souhaitez participer à nos prochaines conférences, veuillez nous en faire part en 

téléphonant au 02 31 47 02 06 ou en envoyant un e-mail à l’adresse silversante@cyceron.fr 

*PFRS : Pôle de Formation et de Recherche en Santé. 
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Notes: 

1. L’étude Silver Santé Study fait partie du projet Medit-Ageing, financé par l’UE. 
2. Le projet Medit-Ageing a obtenu un financement dans le cadre de l’appel à propositions H2020-PHC-

22: Promoting mental well-being in the ageing population (Promouvoir le bien-être mental de la 
population vieillissante) 

3. Ce projet, qui reçoit un financement de 7 millions d’euros, est mis en place pour une durée de 5 ans, 
de janvier 2016 à 2020.  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges  

4. Les partenaires du projet Medit-Ageing sont : 
 

Nom de l’organisation partenaire 
 

Sigle Pays Contact 

Institut national de la santé et de la recherche 
médicale 

Inserm France Dr Gaël Chételat 
Coordinatrice du projet 
Dr Eider Arenaza-Urquijo 
Dr. Antoine Lutz 
Dr. Géraldine Poisnel 

Université de Liège (GIGA-CRC-In Vivo Imaging ; 
Unité de Recherche Psychologie et Neuroscience 
cognitives) 

ULG Belgique Dr. Fabienne Collette 
Pr. Eric Salmon 

Université de Genève (Centre interfacultaire en 
Sciences affectives, Campus Biotech) 

UNIGE Suisse Dr. Olga Klimecki 
Pr. Patrik Vuilleumier 

Université Collège de Londres UCL Royaume-Uni Dr. Natalie Marchant 

Université de Cologne UKK Allemagne Pr. Frank Jessen 

Hospices Civils de Lyon (Centre de Mémoire, de 
Ressources et de Recherche de Lyon) 

HCL France Pr. Pierre Krolak-Salmon 

Institut de Recherche Biomédicale August Pi I 
Sunyer (Unité maladie d’Alzheimer et autres 
troubles cognitifs ; clinique hospitalière ; maladies 
neurodégénératives : recherche clinique et 
expérimentale) 

IDIBAPS Espagne Dr. Jose Luis Molinuevo 

Infrastructure Européenne de Recherche Clinique ECRIN UE Amélie Michon 

Inserm Transfert SA IT France Delphine Smagghe 

Minerva Health & Care Communications UK Ltd Minerva Royaume-Uni Rhonda Smith, Directrice 

 
1. Neuf groupes de travail ont été constitués : 

 

 Groupe de travail Partenaire pilote Institution et pays 

1 Méditation Dr. Antoine Lutz Inserm, France 

2 Mode de vie Dr. Eider Arenaza-Urquijo Inserm, France 

3 Attention Dr. Fabienne Collette Université de Liège, Belgique 

4 Émotion Dr. Olga Klimecki Université de Genève, Suisse 

5 Cognition et bien-être Dr. Natalie Marchant Université Collège de Londres, 
Royaume-Uni 

6 Biomarqueurs Dr. Gaël Chételat Inserm, France 

7 Coordination et gestion Dr. Géraldine Poisnel Inserm, France 

8 Communication Rhonda Smith Minerva Communications, 
Royaume-Uni 

9 Essais cliniques Dr. Sonia Guéguen Inserm, France 
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