
PROGRAMME CONFERENCES
VENDREDI 1er DECEMBRE 2017

9h Accueil
---

Introduction par les organisateurs du HHLyon 20179h15 - 9h30

9h30 - 11h20

11h45 - 12h30

12h30 - 13h45 Déjeuner libre / Conférence de presse sur l’étude OPALE

13h45 - 14h45 Retours d’expérience d’entrepreneurs et lauréats HH Lyon 2016 pour comprendre les spécificités des sec-
teurs sanitaires et médico-sociaux. 

Des accélérateurs de projets aux financeurs de la santé 
en France, comment trouver les ressources pour lancer et 

pérenniser son projet ?

14h45 - 15h45 Quelles sont les technologies et bonnes pratiques 
pour concrétiser ses idées efficacement ?

Pause15h45 - 16h15

16h15 - 17h15 Des aspects réglementaires aux questions d’éthique, 
comment s’assurer qu’une innovation soit acceptable et 

un progrès pour la société ?

Quelles sont les menaces pesant sur les SI de santé 
et les moyen de s’en protéger ? Quelle stratégie de 

cybersécurité ?

17h15 - 18h Chirurgien et universitaire français, membre de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de 
chirurgie, Guy Vallancien est notamment l’auteur de l’ouvrage "La médecine sans médecin". Il nous livrera sa vision de 

la santé de demain, à l’ère du tout numérique et de l’intelligence artificielle.

Informations pratiques
Lieu de l’événement    Faculté de Médecine Lyon Est - 8 avenue Rockefeller, 69003, Lyon
Inscription sur le site internet    hacking-health.org/lyon-fr/  
Tarifs    Gratuit pour les participants au Hacking Health / 50€ pour les non-participants

Suivez notre actualité

Le financement de l’innovation en santé Les outils et méthodologies pour innover

Les cadres de l’innovation en santé Protection des systèmes d’information

Retours d’expérience (REX)

Innovation ouverte, frugale ou inversée, de nombreuses voies existent pour imaginer le futur de la santé. Points de vue 
croisés de professionnel de santé, industriel, financeurs. Avec la participation de Mehdi BENCHOUFI (APHP).

Comment innover différemment en santé ?

Conférence d’ouverture du Hacking Health Lyon : Guy VALLANCIEN

La transformation numérique est au cœur de la santé de demain. Quels sont les enjeux et forces en présence 
faisant de Lyon un territoire leader ?

Présentation d’une étude e-santé conduite par l’OPALE (Observatoire Partenarial Lyonnais en économie).

La e-santé : un enjeu pour le territoire de la Métropole de Lyon

18h - 20h Animé par Luc Sirois - Co-fondateur de Hacking Health
Pitch des porteurs de défis & constitution des équipes

Lancement du Hacking Health Lyon

Pause11h20 - 11h45

http://www.hacking-health.org/lyon-fr/
https://twitter.com/HH_Lyon
https://www.facebook.com/HackingHealthLyon/
https://www.youtube.com/channel/UCQ0vyl9CeCtaPDTdyz4SEQw/featured%3Fdisable_polymer%3D1

