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Révolution de la longévité et du marché

« Longevity Business »  « Longevity Economy »
décliné sur tous les secteurs de la vie humaine

2

Astrid Stuckelberger, PD, PhD, Msc

Paradoxe I : Vieillissement et Biotechnologie
Stuckelberger (2020, in press)

Impératif démographique  marché énorme!
 N des personnes âgées  très âgés
 % des personnes âgées
 Espérance de vie (faible indicateur)
 Longévité   Centenaires
Redesign socio-économique & politique  prestations & cohérence
 Nombre de générations vivant ensemble
 Générations à la retraite
 Jeunes retraités = Baby-Boomer!
..les pro-technologie selon les études de marché..

Besoin Individuel quotidien = marché quotidien
bien vieillir, avoir l’air jeune, être en santé à tout âge

Le plus vous prenez de l’âge et le plus vous cumulez la
pharmacologie, la biotechnologie et la technologie, ainsi qu’un
environnement/nutrition modifiée dans votre corps….

 technologie in/out du corps avec le temps
= Prévenir la mort prématurée, le déclin et les pertes de capacités

Technologisation et commercialisation de la longévité
centré sur la santé, le Wellness et la médecine anti-âge

Rester en santé, fort, performant et sexy toute sa vie!

3

Rester autonome tout au long de la vie selon 3 modèles
Stuckelberger (2009, 2012, 2019, in press)

(A) traditionnel

(B) mieux vieillir

(C) super vieillissement anti-âge

Santé, Wellness
Performance
Maximum

C. Super vieillissement - Anti-Âge Pré-prévention & intervention précoces
‘human enhancement’

C: Vieillir 2.0
B. Mieux vieillir
Rester actif et en santé

B: Vieillir 1.0

‘Vieillissement réussi’

A: Vieillir 0
A. Vieillir traditionnel:
Irreversible decline
‘natural ageing’

Temps - âge
(Stuckelberger, 2008, 2012, 2017)

Stratégies d’intervention

Innovation et Technologie (médicale) :
évolution exponentielle non linéaire – prix baisse exponentiellement
MAIS pensée médicale/politique linéaire
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Recherche & Développement

… mouvement irréversible
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Programme de recherche Euro et pays  alliance technologie-autonomie

 entre Science – Ingénierie – Business et Politique



Programme de recherche Euro et pays  alliance technologie-autonomie



Risque R&D et Challenge de l’entrée sur le marché
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www.alpine‐space.eu/astahg

Modèle: District d’Entremont et Verbier/Bagnes pour le tourisme:
partenaires politiques du projet européen  5 pays et 9 régions
« Bonne gouvernance de l’espace alpin »
Objectif: « Augmenter l’application d’une gouvernance multiniveau et transnationale de l’espace alpin »

Priorité no 4 de l’ARE (Aktion für Raum Entwicklung)
Office fédéral du développement territorial – DFAE
Coordinateur du projet suisse : Geneva International Network on Ageing (GINA) - www.gina.group
Le territoire suisse de référence est le District d’Entremont, en Valais et Verbier pour le Tourisme/économie.




Présidente : Astrid Stuckelberger, Genève, email: astrid.stuckelberger@gmail.com
Vice-Président : André Guinnard, Verbier, email: andre@guinnard.com
Trésorier : Pierre Troillet, le Châble, email: troipier@gmail.com
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Stratégie numérique en Suisse
«Stratégie Suisse Numérique 2018 – 2020»


le 5 septembre 2018: le Conseil fédéral a adopté sa stratégie "Suisse numérique 20182020 » pour mieux exploiter les possibilités offertes par la numérisation.
 groupe de travail sur l'intelligence artificielle
 soutien des initiatives de villes intelligentes (« smart cities »).
 Intensification du dialogue avec les acteurs

Astrid Stuckelberger, PD, PhD, Msc
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Alliance Technologie et Autonomie
Grand Défi = adaptation à l’utilisateur vieillissant









Se centrer sur l’utilisateur = adapter au
contexte et aux besoins spécifiques du
lieu, de la personne et son entourage
Apporter une valeur ajoutée de
l’utilisation de l’IA ‐ co‐création de
valeur au travers de l’interaction
Intégrer l’expérience utilisateur dans
l’élaboration du produit/service
Acceptabilité : comprendre
l’appropriation des objets connectés ‐
processus d’acceptabilité liés à des
facteurs/variables.
Mesurer l’expérience utilisateur ‐
Impacts sur la santé et le bien‐être du
patient, l’amélioration de la qualité de
vie et l’observance
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Prudence franco-Suisse à utiliser des données électroniques
dans la Région Européenne OCDE 2017
Countries’ readiness to use electronic health data for quality improvement
Data governance and technical/operational readiness to develop national information

Source: HCQI Survey of Electronic Health Record System Development and Use, 2016.
Published in New Health Technologies: Managing Access, Value and Sustainability, OECD, February 2017 (Figure 6.7, p.214).

Contact et site:
astrid.stuckelberger@gmail.com
www.astridstuckelberger.com

TEDx - sur YouTube

Médecine et Hygiène 2020 à paraitre
- 700 pages Manuel de Gérontologie pour tous!
Commandes : commandes@medhyg.ch

en vente sur mon site
version papier ( épuisé dernières copies)
Version digitale
www.astridstuckelberger.com

Rapport fédéral
en vente sur mon site
Version digitale
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