Hacking Health Nantes
Marathon d’innovation en santé
Contexte
Hacking Health est un mouvement international à but non-lucratif basé à Montréal ayant vocation à favoriser
l’innovation ouverte en santé. Chaque ville qui en fait la demande peut ouvrir une antenne (“chapitre”) locale
autogérée et s’adaptant aux besoins propres de son territoire.
L’écosystème nantais a créé son chapitre en 2019, piloté par le cluster NExT FAME (LS2N/Nantes Université).
Le collectif Hacking Health Nantes a depuis organisé la journée Hôpital Numérique (19/09/2019), le Marathon
d’innovation en santé Hacking Health Nantes (9, 10, 11 avril 2021), ainsi que 6 ateliers d’idéation en santé.
Forts du succès de la première édition, le cluster NExT FAME (LS2N/Nantes Université), le CHU de Nantes et
Nantes Métropole organisent la 2nde édition du Marathon d’innovation en santé Hacking Health Nantes.

Dates, lieu, mobilisation
•
•
•

24, 25, 26 juin 2022
Halle 6 Ouest - Nantes
Sur inscription (tarifs - tôtif : 30 euros ; standard : 40 euros ; étudiants : 10 euros)

Inscription

PORTEURS DE PROJET
Patients, aidants,
professionnels de santé
(médecins, paramédicaux…),
professionnels hospitaliers
(techniciens, ingénieurs
biomédicaux…), associations
Au fil de l’eau

Nombre

+/- 10

Public

PARTICIPANTS
Toute personne se sentant
concernée par la santé et
souhaitant contribuer à un projet

A partir du 27 avril sur
SciencesConf
+/- 100

Objectif de l’événement
L’objectif du Marathon d’innovation en santé est de tester les idées proposées, de regrouper de multiples
compétences (professionnels de santé, innovateurs, chercheurs, ingénieurs, designers, patients...) pour cocréer
des solutions innovantes, concrètes, et répondant aux défis de la santé, avec une approche centrée humain.
A l’issue de l’événement, les projets lauréats se verront récompensés d’un accompagnement sur plusieurs mois,
dispensé par l’un des partenaires.

Fonctionnement
En amont :
-

Des patients, aidants ou professionnels de santé soumettent une problématique en santé rencontrée
dans leur pratique professionnelle ou leur quotidien. Ils deviennent porteurs de projet.
Les participants s’inscrivent à l’événement et choisissent la problématique sur laquelle ils souhaitent
collaborer.

Le jour J :
-

En fonction des choix des participants, des équipes sont créées autour des porteurs de projet (une
équipe par porteur de projet).
Les équipes ont 48h pour proposer une solution et un prototype à la problématique choisie.
Des coachs (personnes expertes dans divers domaines tels que l’innovation, le développement, le
design, la santé, …) seront disponibles pour assister et dynamiser les équipes.

Ateliers d’idéation préparatoires
Le collectif Hacking Health Nantes organise trois ateliers d’idéation préparatoires à destination des porteurs de
projet pour leur permettre d’échanger avec les organisateurs, de découvrir la méthodologie en format réduit
et sans engagement. C’est aussi l’occasion pour les porteurs de projet de clarifier leur problématique et
d’identifier les usagers concernés.
Dates et lieu des ateliers :
•
•
•

25 mars ▪ 14h00 - 16h30 ▪ Faculté de médecine de Nantes
22 avril ▪ 14h00 - 16h30 ▪ Faculté de médecine de Nantes
20 mai ▪ 14h00 - 16h30 ▪ Faculté de médecine de Nantes

Programme prévisionnel du week-end
Vendredi
17:00 - Cérémonie d’ouverture et conférence – Présentation de projets développés durant un hackathon
18:15 - Présentation des défis - Chaque porteur de projet aura deux minutes pour pitcher son projet
19:00 - Formation et installation des équipes dans les espaces dédiés
20:00 - Démarrage des projets - Lancement des projets en équipe après une phase de brise-glace
20:30 - Session libre à durée indéterminée de travail en équipe
Samedi
00:00 - Session libre à durée indéterminée de travail en équipe
14:30 - Sensibilisation au pitch - Une formation avec un professionnel pour préparer au mieux le pitch final
16:30 - Présentation des projets devant une équipe de coachs
17:30 - Session libre à durée indéterminée de travail en équipe

Dimanche
00:00 - Session libre à durée indéterminée de travail en équipe
11:00 - Entrainement au pitch devant un coach en communication
11:30 - Session libre à durée indéterminée de travail en équipe
15:00 - Dépôt des projets
15:30 - Ouverture de la cérémonie de clôture - Retours sur le week-end
16:00 - Pitch des projets - Une personne par équipe présente le projet final en trois minutes
17:15 – Jury - Délibération du jury et annonce des lauréats

Site internet et réseaux sociaux
Site : https://hacking-health.org/nantes/
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/hacking-health-nantes/
Facebook : https://www.facebook.com/HHNantes/
Instagram (tout juste créé) : https://www.instagram.com/hackinghealth_nantes/
Twitter : @HHNantes

Partenaires et soutiens

