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66%

des Canadiens de 50 ans et
plus croient que les progrès
technologiques peuvent
aider à atténuer l’incidence
de la COVID-19 sur la vie
quotidienne

76%

des Canadiens de 50 ans
et plus sont à l’aise avec la
technologie actuelle

67%

d’entre eux sont prêts à
payer de leur poche pour
une technologie qui leur
permettrait de rester chez eux
à mesure qu’ils vieillissent
Préparé pour AGE-WELL par Environics Research
N = 2 026, Canadiens de 50 ans et plus

Centres nationaux d’innovation
d’AGE-WELL
Pour de meilleures politiques et pratiques liées au
vieillissement et aux technologies connexes
Le Centre national d’innovation pour de meilleures
politiques et pratiques liées au vieillissement et aux
technologies connexes met la recherche novatrice
sur le vieillissement et la technologie entre les mains
de partenaires stratégiques et gouvernementaux des
paliers fédéral, provincial et territorial. Le centre est situé
à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et réunit divers
intervenants qui discutent des notes d’information et
participent à des laboratoires d’innovation en matière
de politiques. Visit the website: agewell-nih-appta.ca

AGE-WELL EN CHIFFRES
COUP D’OEIL SUR L’ATLANTIQUE

1,648,738

$

Montant investi à ce jour

14

Formation
de personnel
hautement
qualifié

4

Nombre
d’entreprises

1M

>$

Fonds autres que ceux d’AGE-WELL déclarés
par les entreprises en démarrage

PLEINS FEUX SUR LES CHERCHEURS

Dr. Daniel Dutton
Professeur adjoint
Université Dalhousie
Directeur scientifique de
POPRAVIT

Dr. Susan Kirkland
Professeure
Université Dalhousie
Responsable du projet
OA-INVOLVE

PROJETS ET ENTREPRISES EN DÉMARRAGE D’AGE-WELL
PROJETS

OA-INVOLVE

Le projet OA-INVOLVE (Older Adults’ Active Involvement in
Ageing and Technology Research and Development ou «
Participation active des personnes âgées à la recherche et
au développement sur le vieillissement et la technologie ») a
été créé avec la mission d’établir des modèles de pratiques
exemplaires pour la participation active des personnes âgées
dans des projets sur le vieillissement et la technologie afin
d’appuyer le développement technologique dans tous les
secteurs et de veiller à ce qu’il soit « adapté à l’usage prévu »,
soit d’améliorer leur autonomie, leur santé, leur bien-être et
leur qualité de vie. oa-involve-agewell.ca

Polypharmacy App

Polypharmacy App est un outil mis au point par Carole Goodine,
gestionnaire de pharmacie clinique à l’hôpital régional Dr.
Everett Chalmers, à Fredericton, et auparavant titulaire de bourse
de recherche postdoctorale de la Fondation de la recherche
en santé du Nouveau-Brunswick d’AGE WELL à l’Université du
Nouveau-Brunswick. L’application, MedReviewRX, est conçue
pour les fournisseurs de soins de santé comme les médecins,
les pharmaciens et le personnel infirmier afin de les aider à
prescrire des médicaments à leurs patients. En recueillant des
données sur les antécédents médicaux d’un patient, l’application
fournit un rapport qui souligne pourquoi certains médicaments
pourraient être problématiques et offre des lignes directrices sur
la façon de les prescrire en toute sécurité.

ENTREPRISES EN DÉMARRAGE

eNable Analytics

eNable Analytics utilise la technologie
pour aider les personnes âgées ayant
des problèmes de mobilité à rester
motivées et à conserver leur autonomie
sans compromettre leur sécurité. Établie
à Fredericton, au Nouveau-Brunswick,
l’entreprise en démarrage a mis au
point et à l’essai une gamme d’appareils
d’assistance intelligents, comme des
marchettes, des déambulateurs et des
cannes, qui aident les utilisateurs à
vaquer à leurs activités quotidiennes en
toute sécurité.

Novalte

Novalte est une entreprise de solutions
technologiques intelligentes établie à
Halifax, en Nouvelle-Écosse, dont l’objectif
est d’aider les personnes à mobilité
réduite à contrôler plus facilement leur
environnement quotidien. Le système
de Novalte, Emitto, est déjà offert sur le
marché auprès d’entreprises soutenant
les personnes ayant des problèmes de
mobilité. Les utilisateurs peuvent facilement
allumer ou éteindre leur téléviseur, leurs
luminaires ou leurs ventilateurs, changer les
chaînes de télévision, régler la température,
ouvrir des portes, régler leur lit d’hôpital
et plus encore. Ce système est contrôlé
par la voix ou par un interrupteur (pour les
utilisateurs qui ne peuvent pas parler). Le
service met également ces personnes en
contact avec leurs proches, partout dans
le monde, grâce à des écrans intelligents.
novalte.ca

Tenera Care

Tenera Care est une technologie
portable et une plateforme d’analyse
de données conçue pour améliorer
la sécurité et la qualité de vie des
résidents d’établissements pour
personnes âgées et pour faciliter le
repérage des contacts. Si un résident,
un membre du personnel ou un visiteur
obtient un résultat positif à un test de
dépistage, le dispositif fournit une
liste de toutes les personnes qui ont
été récemment en contact avec cette
personne. Il s’agit de renseignements
précieux pour prévenir une éclosion.
L’entreprise en démarrage est située
à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et vise
à soutenir les personnes âgées, le
personnel soignant et leurs familles.
tenera.care

PARTENAIRES D’AGE-WELL
Universitaires

Secteurs
85
139

420+
Partners

68

Organismes
sans but
lucratif

108

27

Autres

Organismes
Gouvernementaux

OCCASIONS DE PARTENARIAT
Possibilités d’investissement stratégique:
• Acquérir une compréhension complète des
technologies émergentes pour soutenir le
vieillissement en santé est l’une des plus grandes
possibilités de marché de notre génération.
• Participer à des possibilités de financement
conjoint, y compris des programmes de
financement collaboratif.

• S’associer à nos chercheurs dans le cadre de
projets de pointe. AGE-WELL compte plus de
20 projets de recherche actifs visant à élaborer des
solutions pour soutenir le vieillissement en santé.
• Collaborer avec nous à des initiatives nationales
visant à transformer le vieillissement au Canada.

FEATURED PARTNERS

À PROPOS D’AGE-WELL
AGE-WELL est le réseau canadien axé sur les
technologies et le vieillissement financé par le
gouvernement fédéral dans le cadre du programme
des Réseaux de centres d’excellence. AGE-WELL
produit des technologies, des services et des
politiques qui améliorent la qualité de vie des
personnes âgées et des aidants naturels, et apporte
des avantages sociaux et économiques au Canada.
AGE-WELL est financé dans le cadre
du Programme des réseaux de centres
d’excellence du gouvernement fédéral.

CONTACTEZ-NOUS
info@agewell-nce.ca
www.agewell-nce.ca
@AGEWELL_NCE

