
 
 Séminaire d’une demi-journée organisé par le SPF Sécurité sociale  
 

 Lieu : Salle de conférence de l’Office National des Pensions, Esplanade de l'Europe, 1060 
Bruxelles (gare du Midi) 

 Date : Lundi 12 janvier 2015 
 Durée : De 9 h 00 à 14 h 00 avec petite restauration  

 

Titre : Vivre et être actif –beaucoup- plus longtemps. Perspectives sociales, 
démographiques et de santé. 

 
 9 h 00 – 9 h 10. Accueil par Koen Vleminckx, SPF Sécurité sociale.  

 
 9 h 10 – 9 h 40. Institut scientifique de la Santé Publique, Herman Van Oyen. Évolution des 

années d’espérance de vie en bonne santé en Belgique et dans les autres pays de l’Union 
européenne. Le concept de durée de vie en bonne santé sera examiné au regard 
notamment d’autres indicateurs sociaux (évolution dans le temps, comparaison 
européenne, objectif européen de progression de deux années de l’espérance de vie en 

bonne santé,…).  
 

 9 h 40 – 10 h 10. Bureau du Plan, Marie Vandresse. Évolution future de l'espérance de vie: 

impact de différents scénarios sur des indicateurs du vieillissement de la Population en 
Belgique et dans ses trois Régions à l'horizon 2060. Des projections démographiques 
seront effectuées notamment en supposant une accélération de la croissance de 
l’espérance de vie.  

 
 10 h 10 – 10 h 40. SPF Sécurité sociale, Didier Coeurnelle. Perspectives de progression 

rapide de la durée de vie en bonne santé et conséquences en matière de sécurité sociale. 

Quels facteurs médicaux et scientifiques pourraient permettre une progression rapide de 
l’espérance de vie. Dans ce cas, quels sont les impacts possibles au regard des coûts des 
soins de santé, des coûts des pensions.  

 
 10 h 40 – 11 h 00. Pause-café.  

 

 11 h 00 – 11h 30. École de santé publique, Myriam De Spiegelaere. Vivre et être actif plus 

longtemps quel que soit son revenu? Facteurs sociaux et démographiques influençant 
l'espérance de vie et la qualité de vie des aînés en région bruxelloise. Passé et 
perspectives. 
 

 11 h 30 – 12 h 00. INSERM, France. Jean-Marie Robine. Démographe et épidémiologiste 
Gagner des années de vie en bonne santé. Évolution des coûts des soins de santé pour les 

personnes âgées par tranches d’âge et durant leurs dernières années de vie. Perspectives 
en France et en Europe en cas d’augmentation lente et en cas d’augmentation rapide de 
l’espérance de vie en bonne santé.  

 
 12 h 00 – 12 h 30. Santé & Longévité. France. Edouard Debonneuil. Approches 

démographiques, économiques et médicales en France et aux États-Unis des populations 
de plus de 60 ans et de plus de 80 ans en projection à 20, 30 et 50 ans (2035, 2045, 

2065). Conséquences dans le domaine des pensions, des coûts de santé, des assurances. 
Perspectives des recherches scientifiques en matière de longévité.  

 
 12 h 30 – 13 h 00. Questions – Réflexions – Débat – Animé par Didier Coeurnelle  

 

 13 h 00 – 13 h 15. Quelques mots de conclusion et Perspectives. Koen Vleminckx.  

 
13 h 15 – 14 h 00. Lunch (walking dinner). 


