BOOK PARTICIPANTS
Hacking Health Lyon 2ème édition

DU 1ER AU 3 DÉCEMBRE 2017

À LYON

www.hacking-health.org/lyon
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“Je félicite le Grand Lyon ! Je suis heureux
que vous ayez embrassé cette philosophie de
collaboration et d’innovation pour prouver au
monde entier comment, en collaborant, on peut
arriver à faire avancer les choses.”
Luc SIROIS
Co-fondateur du mouvement mondial Hacking Health
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Suivez-nous !
HACKING HEALTH LYON
@HH_LYON

#HHLYON

Partagez votre expérience du Hackathon avec le #
de l’événement #HHLYON
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Hacking Health Lyon 2017 - Organisation
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Qui organise ?
HACKING HEALTH

I-CARE CLUSTER

Hacking Health est une organisation

Le Cluster i-Care est une structure

internationale, à but non lucratif, dédiée

associative régionale, acteur de l’innovation

à transformer le système de soins de

en santé depuis plus de 7 ans, proposant

santé et son accès à travers l’innovation

des services d’accompagnement aux

technologique. Basé au Canada, Hacking

entreprises

Health favorise l’innovation collaborative,

Santé. Le dynamisme économique de la

l’engagement

de

multiples

des

technologies

de

la

parties

Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le

prenantes afin de créer des solutions aux

domaine des dispositifs médicaux et des

défis de la santé actuels. Hacking Health

technologies de l’information santé n’est

contribue à l’amélioration de la qualité de

plus à démontrer. Notre challenge est à

vie et au bien-être individuel.

présent de permettre à tous les acteurs de
la santé de saisir l’opportunité d’innover
pour changer leur quotidien !

LA MÉTROPOLE DE LYON
La

Métropole

collectivité

en

de

Lyon

France

LA FONDATION POUR L’UNIVERSITÉ DE LYON
est
qui

l’unique
allie

les

La Fondation pour l’Université de Lyon a
pour mission, en liaison avec le monde

compétences santé/médico-sociales et

socio-économique,

développement économique. Le HHLyon

rayonnement de l’Université de Lyon et

s’inscrit pleinement dans la

stratégie

de son territoire, à l’international et sur

santé et médico-sociale de la Métropole

le territoire de Lyon Saint Etienne. Le

de Lyon, qui œuvre pour le « bien vivre,

développement

en bonne santé » de ses concitoyens et le

territoire est en effet indissociable de celui

rapprochement ville-hôpital. L’innovation

de son pôle d’enseignement supérieur, de

étant

une

source

de

contribuer

socio-économique

au

du

d’amélioration

recherche et d’innovation. La Fondation

potentielle du service rendu aux usagers,

pour l’Université de Lyon mène des actions,

la Métropole de Lyon s’engage à nouveau

héberge des fondations et lève des fonds

dans l’organisation du Hacking Health.

au service de cette ambition partagée.
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Retour 2016
2016 - 1ÈRE ÉDITION DU HHLYON : 5 LAURÉATS SUR 16 DÉFIS RELEVÉS
• 5 cafés thématiques pour préparer les défis ;
• 16 conférences inspirantes ;
• 26 défis proposés, transformés en 16 projets ;
• 191 participants répartis en 16 équipes ;
• 35 coachs présents pour accompagner les équipes ;
• 14 membres du jury pour élire les meilleurs projets ;
• 30 bénévoles ;
• 5 équipes récompensées ;

Plus de 250 personnes présentes à la première édition de l’événement

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DES LAURÉATS
Les lauréats bénéficient du soutien et de l’accompagnement des structures coorganisatrices du Hackathon Lyon 2016 pour accélérer les étapes du développement
de leur projet et des pré-startups avec :
• Un accès facilité à leurs réseaux et leurs experts dans leur champ de compétences ;
• Des rendez-vous à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes pour certains ;
• Un service de coaching de Orange Healthcare ;
• Des accès privilégiés à des manifestations d’importance comme Biovision et SIDO ;
• Un accueil à l’incubateur Rhonalpia…
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Les lauréats 2016
PRIX START-UP - JOE
Un objet connecté et une application pour aider les enfants à suivre leur traitement
Depuis le HHLyon 2016
HHLyon 2016 nous a permis de concevoir et d’imprimer notre deuxième maquette.
Deux autres maquettes ont vu le jour avec 130 enfants en co-design interactif ! Deux
familles ont accueilli JOE en test chez eux pendant que l’on créait notre entreprise.
Nous sommes à présent, en formation levée de fond

PRIX MEDICO-SOCIAL - LOGOS
Une application mobile pour aider les personnes ayant des difficultés de
communication à se faire comprendre
Depuis le HHLyon 2016
LOGOS se poursuit doucement, en partenariat avec une association visant
le même but que la Fondation OVE. Des financements sont actuellement
recherchés pour une phase d’expérimentation

PRIX SANITAIRE - HANDSTACARE
Un gant connecté à destination des patients atteints de rhumatismes
inflammatoires voulant suivre leur état de santé
Depuis le HHLyon 2016
Un partenariat a été créé avec l’INSERM et des médecins de 2 CHU pour l’essai
préclinique. Nous sommes actuellement en phase de levées de fonds

PRIX ÉMERGENCE - MONPOINTDEPISTAGE.COM
Une plateforme digitale pour aider aux bons dépistages santé, pour tous
Depuis le HHLyon 2016
« Nous avons constitué une équipe opérationnelle autour du projet, développé
notre partenariat avec la Métropole de Lyon, et espérons obtenir un premier
financement en fin d’année »

PRIX COUP DE COEUR DU JURY - BEACTIVE
Une semelle connectée pour suivre l’activité physique des personnes âgées
Depuis le HHLyon 2016
La solution Act I-Vie, co-construite avec l’ensemble des parties prenantes, sera
déployée dès 2018 sur Villeurbanne et profitera à 100 personnes âgées
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Programme - Conférences
CE QUI VOUS ATTEND DURANT CETTE PREMIÈRE JOURNÉE
C’est un programme riche qui vous est proposé en ouverture de cette deuxième édition
du Hacking Health Lyon ! La matinée sera consacrée à une série de conférences
inspirantes autour des nouvelles formes d’innovation en santé (frugale, inversée,
ouverte) et des enjeux du numérique en santé. L’après-midi vous donnera toutes les clefs
pour réussir votre projet à travers un panel de sessions plus techniques : le financement
de l’innovation en santé, la gestion des données, les outils mis à disposition durant le
hackathon, des retours d’expériences d’entrepreneurs et lauréats 2016…

Autant de thèmes qui seront abordés lors de ces conférences animées par des
intervenants de renom, comme Medhi Benchoufi (Médecin APHP, agrégé de
mathématiques et président du Club JADE, un think tank dédié aux enjeux sociopolitiques du numérique) et qui seront de véritables sources d’inspiration. Guy
Vallancien, chirurgien et auteur de « La médecine sans médecin », sera enfin l’invité
d’honneur de la conférence d’ouverture du Hacking Health Lyon à 17h00 afin de conclure
cette journée de conférences et lancer le hackathon !
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• 9H

Accueil

• 9H15 - 9H30

Introduction par les organisateurs du HHLyon 2017

Comment innover différemment en santé ?

D É C E M B R E

Innovation ouverte, frugale ou inversée, de nombreuses voies
décalées existent pour imaginer le futur de la santé. Points de vue
croisés de professionnel de santé, industriel et hacker !
• 9H30 - 11H05

MEDHI BENCHOUFI (APHP)
SIHAM HARROUSSI (GROUPE HUMANIS)
ÉRIC COMTE (GENEVA HEALTH FORUM)
LUC SIROIS (HACKING HEALTH GLOBAL)

• 11H05 - 11H25

Pause
E-santé : enjeu national et pour le territoire du Grand Lyon

E R

• 11H25 - 12H30

La transformation numérique est au cœur de la santé de demain.
Quelles sont les grandes lignes de force dans ce domaine, au niveau
local et national ?
Présentation d’une étude e-santé conduite par l’OPALE (Observatoire
Partenarial Lyonnais en économie) sur les forces et enjeux sur le
territoire de la Métropole
VINCENT COUTURIER & EMMANUEL CELLIER (OPALE)
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SIHAM HARROUSSI (GROUPE HUMANIS) & NICOLAS BERTHAUT (MSD)

V E N D R E D I

MICHEL PLANTEVIN (SOLWARE LIFE)
• 12H30 - 14H

Déjeuner libre
ATELIERS TECHNIQUES

Un panel d’ateliers pour vous donner toutes les informations indispensables
avant de vous lancer !

Financer et accélérer
son projet

• 14H - 15H20

Coin Techshop

Des accélérateurs de
Découvrez les outils et
projets aux financeurs
ressources disponibles
de la santé en France,
durant le weekend pour
comment trouver les
relever les défis !
ressources pour lancer et
pérenniser son projet ?

Bien gérer les données
dans son projet
Comment gérer au
mieux les contraintes de
sécurité et confidentialité
inhérentes à la nature
particulière des données
dans un projet «santé» ?

ALEXANDRE FOURTOY
(1KUBATOR)

MAXIME ESBELIN
(DATALYO)

DIDIER AMBROISE
(DOSHAS CONSULTING)

C. HANRIOT SAUVEUR
(CAISSE D’ÉPARGNE)

OLIVIER ARSENE
(ATTOM)

LÉONARD KEAT
(THALES)

SOPHIE MONTJOTIN
(MÉTROPOLE DE LYON)

TOM RIVIÈRE
(BRÛLE)

FRÉDÉRIC VANMANSART
(CADUCEUM)

A. PENNANEAC’H
(CITÉ DU DESIGN)

RÉMI TRICAUD
(SWORD)
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• 15H20 - 15H30

Pause
ATELIERS RETOURS D’EXPÉRIENCE (REX)

• 15H30 - 16H45

Rex «Projets 2016»
1 an après, découvrez les
conseils de ceux qui ont été
lauréats de HH Lyon 2016 !

NICOLAS FOURNIER
(DESSINTEY)

LAURIANE DURY
(HANDSTACARE)

FADI JAMAL
(EASYCARDIO)

SÉGOLÈNE FRANDON
(FONDATION OVE)

JULIA HOCQUART
(MAELA)

FRANÇOISE ABRY
(LYON MÉTROPOLE HABITAT)

Ouverture officielle du Hacking Health Lyon (Amphi B)
CONFÉRENCE DE NOTRE INVITÉ, LE PR. GUY VALLANCIEN
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

1
V E N D R E D I

REX «Entreprises»
Des entreprises déjà (bien)
lancées partagent leur histoire
et les enseignements qu’elles
peuvent en tirer !

LYDIE MALLON
(DEEPLINK MEDICAL)

E R

D É C E M B R E

Parce que l’esprit de Hacking Health c’est le partage, profitez des conseils
des membres du Cluster i-Care et des projets HH Lyon 2016

• 17H - 18H45

Vous découvrirez également les témoignages de deux lauréats de
l’édition du HHLyon 2016 : Élodie Loisel de la société Ludocare, qui
viendra témoigner de son expérience autour du projet JOE, ainsi que
le Professeur Pierre Krolak-Salmon des Hospices Civils de Lyon pour
la solution Act I-Vie.
Plein d’autres surprises vous attendent !
CO-ANIMÉ PAR LUC SIROIS (HACKING HEALTH) ET GÉRALD COMTET
(CLUSTER I-CARE)

Présentation des défis (Amphi B)
• 18H45 - 20H

Chaque porteur de défi dispose d’une minute de pitch pour
convaincre les participants de former une équipe autour de son
projet

• 20H

Cocktail & constitution des équipes (CROUS)
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Programme - Hackathon
PROFESSIONNELS DE SANTÉ, PATIENTS, DÉVELOPPEURS ET DESIGNERS SE
RETROUVENT EN ÉQUIPE POUR CO-CRÉER DES PROTOTYPES À PARTIR DE
DÉFIS SOUMIS AVANT L’ÉVÈNEMENT
Nous utilisons une approche inspirée du monde des “hackers” qui associe
des expériences utilisateurs de premier plan avec des talents dans différents
domaines pour générer des concepts innovants qui peuvent être rapidement
prototypés et affinés. Bien que le terme “hacker” ait une connotation négative,
“hacker” veut simplement dire se mettre au défi face à des problèmes complexes
en testant des solutions et des idées innovantes à travers la conception et le test
rapide de prototypes rudimentaires et peu coûteux.
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Ouverture officielle du Hacking Health Lyon (Amphi B)

DIMANCHE 3

SAMEDI 2

V E N D R E D I 1 ER

• 17H - 18H45

CONFÉRENCE DE NOTRE INVITÉ, LE PR. GUY VALLANCIEN
Voir le détail sur la page précédente

Présentation des défis (Amphi B)
• 18H45 - 20H

Chaque porteur de défi dispose d’une minute de pitch pour
convaincre les participants de former une équipe autour de son projet

• 20H

Cocktail & constitution des équipes (CROUS)

• 21H

Installation des équipes dans leur salle de travail

• 23H

Fermeture des salles de travail

• 8H

Ouverture des salles + Petit Déjeuner (Hall Cier)

• 10H - 12H

VIP TOUR (sur invitation uniquement)

• 12H - 14H

Repas du midi (CROUS)

• 16H - 20H

Point d’étape - Projet (Médiathèque) 10 min par projet

• 19H - 21H

Repas du soir (CROUS)

• 6H30 - 8H

Petit Déjeuner (Hall Cier)

• 10H - 13H

Point d’étape - Présensation (Médiathèque) 10 min par projet

• 12H

Lunch Box (Hall Cier)

• JUSQU’À 13H

Dépôt des présentations (Amphi B)

• 15H15

Cérémonie de clotûre (Amphi B)

• 17H15

Remise des prix (Amphi B)

• 18H - 19H30

Cocktail (Hall Cier)

Pitch projet de trois minutes devant le Jury
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Speakers

FRANÇOISE ABRY

DIDIER AMBROISE

OLIVIER ARSÈNE

> Chef de projet
Lyon Métropole Habitat

> Associé Fondateur de Doshas
Consulting

> Directeur Général d’ATTOM

MEHDI BENCHOUFI

NICOLAS BERTHAUT

EMMANUEL CELLIER

> Chef de clinique - APHP

> Directeur Parcours de Santé
Ville chez MSD

> Chargé de mission à l’OPALE

ERIC COMTE

VINCENT COUTURIER

LAURIANE DURY

> Coordinateur scientifique du
Geneva Health Forum

> Coordinateur de l’OPALE

> Co-project Manager chez
Handstacare

MAXIME ESBELIN

NICOLAS FOURNIER

ALEXANDRE FOURTOY

> CEO et Fondateur de Datalyo

> Co-fondateur de Dessintey

> CEO et Fondateur de 1kubator

14

SÉGOLÈNE FRANDON

CAROLINE HANRIOT SAUVEUR

SIHAM HARROUSSI

> Directrice Stratégie Développement
Recherche - Fondation OVE

> Directrice de l’agence innovation
Caisse d’Épargne Rhône-Alpes

> Directrice Open Innovation et
Prospective du Groupe Humanis

JULIA HOCQUART

FADI JAMAL

LEONARD KEAT

> Responsable marketing et
développement de Maela

> Cardiologue et Dirigeant
d’Izycardio

> Consultant Sécurité des SI &
Risk Management chez Thales

PIERRE KROLAK-SALMON

LYDIE MALLON

ALEXANDRE PENNANEAC’H

> Directeur médical
Hospices Civils de Lyon

> Business Developer chez
Deeplink Medical

> Coordonateur innovation à la
Cité du Design

MICHEL PLANTEVIN

TOM RIVIÈRE

LUC SIROIS

> Directeur Général de
Solware Life

> Lead Programmer Unity
chez Brule

> Co-fondateur du Hacking
Health

REMI TRICAUD

GUY VALLANCIEN

FRÉDÉRIC VANMANSART

> Directeur de projets e-santé
Sword

> Professeur de Chirurgie
honoraire

> Directeur IT - CaduCeum
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Coachs

AYMERIC BELLAVOINE

JULIEN BIAUDET

AMARA BOUDIB

> Consultant
> Gestion de projet santé

> Sociologue
> Dimension SHS des projets

> Lead Data Scientist
> Manipulation de données /
Préparation et design d’algorithme

DOMINIQUE DEMONET

VÉRONIC DUGOUJON

NATHALIE DUMAS

> Médecin responsable d’unité
d’autonomie

> Directrice d’agence
> Communication

> Présidente d’association
> Patiente experte

OLIVIER EXERTIER

BRUNO FONS

SÉBASTIEN GUERENDEL

> Secrétaire Général du CLARA
> Gestion de projet santé

> Ingénieur biomédical
> Qualité affaires règlementaires

> Consultant SI santé
> Cohérence du projet

MYLÈNE HONORAT

FADI JAMAL

CAROLE LAPRA

> Chargée des partenariats R&D
> Communication

> Cardiologue
> Pertinence médicale du projet

> Radiologue
> Gestion innovation santé
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Pour en savoir plus sur nos speakers, coachs et jury, rendez-vous sur notre site internet :

hacking-health.org/programme-des-conferences-hhlyon-2017/

BENOIT LOEILLET

DAVY LUNEAU

SABRINA MICCHI

> Chargé de mission Innovation Numérique
> Usage Data numérique

> Entrepreneur
> Design produit

> Coach du changement en santé
> Gestion de projet santé

FABRICE MOUHAMAR

MYRIAM PANNARD

MURIEL PASSI-PETRE

> Consultant innovation
> Financement innovation

> Présidente Oncolab
> Dimension SHS des projets

> Médecin Directrice santé et
développement social

ALEXANDRE PENNANEAC’H

NADÈGE RAMSEYER

IMEN SMAILI

> Coordonateur innovation
> Design thinking

> Consultante
> Gestion de projet santé

> Gestion de projet entrepreneur
> Cohérence de projet technologique

ODILE SOUQUET

ANNE-SOLÈNE VUILLERMOZ

> Médecin
> Vision globale des systèmes
de santé

> Gestion des compétences
> Dynamique d’équipe
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Jury

FLORENCE AGOSTINO-ETCHETTO

HUGUES BENOIT-CATTIN

FRANÇOIS BLANCHARDON

> Directrice Générale de Lyonbiopole

> Directeur de la Fabrique de
l’Innovation

> Président du CISSARA

LÉNA GEITNER

EMMANUELLE LAFOUX

PHILIPPE LECALVE

> Directrice RONALPIA

> Directrice de la CPAM du Rhône

> Directeur Général Sword France

STÉPHANE MARTINOT

SOPHIE MONTJOTIN

CHRISTOPHE PASCAL

> Directeur Général de la
Fondation pour l’Université de
Lyon

> Métropole de Lyon

> Directeur de l’IFROSS

BERTRAND PELLET

OLIVIER RASPADO

GILLES RODE

> Secrétaire Général du SISRA

> Représentant URPS Médecin
Auvergne-Rhône-Alpes

> Doyen de la Faculté de
Médecine Lyon-Est

Pour en savoir plus sur nos speakers, coachs et jury,
rendez-vous sur notre site internet :
hacking-health.org/programme-des-conferences-hhlyon-2017/

VÉRONIQUE TRILLET-LENOIR
> Présidente du Comité de
Direction du CLARA
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Informations pratiques
PLAN DU SITE DE LA FAC DE MÉDECINE
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Esprit du week-end
Pour rappel, le Hacking Health Lyon a pour objet de faire émerger des projets concrets
et innovants afin d’améliorer la santé des usagers à travers des solutions originales.
Les organisateurs ont fait leur possible pour que vous puissiez travailler sereinement
et que vous passiez un bon week-end.
Le choix des prestataires de l’événement a été fait autant que possible dans une
démarche soutenant l’économie sociale et solidaire.
Durant tout le week-end nous vous demandons de :
• Respecter les membres de l’organisation, les bénévoles, tous les participants ainsi

que le matériel de nos partenaires technologiques et l’intégrité des lieux de la Faculté
de Médecine de Lyon Est ;
• Éviter le gaspillage ;
• Faire attention à vos affaires.

A savoir
• Chaque participant au Hackathon dispose d’un code Wifi personnel à récupérer sur

vos badges ;
• Lors de votre inscription vous nous avez cédé votre droit à l’image à titre gratuit.

Vous êtes donc susceptibles d’être pris en photo et filmé ;
• Vos badges doivent être portés tout au long du week-end afin de pouvoir vous

identifier ;
• Une salle de détente sera mise à votre disposition durant le week-end ;
• Pour les repas, tout a été prévu pour nos amis végétariens ;
• La salle qui sera attribuée à votre équipe restera inchangée durant toute la durée du

week-end ;
• Les différentes portes du batiment s’ouvrant uniquement à l’aide de badges

magnétiques, nous vous demandons de laisser les portes des salles de travail
ouvertes ;
• Des groupes de communication seront créés sur WhatsApp afin que vous puissiez

facilement contacter vos coachs. Nous vous conseillons de télécharger l’application ;
• Pour la nuit de travail du samedi au dimanche, les grilles d’accès sur la rue

Nungesser et Coli seront fermées. Vous pourrez néanmoins entrer/sortir librement
par le portail au croisement des rues Longefer et Laennec (voir carte ci-contre).
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Hackathon Santé Lyon - L’équipe
BOUCHET MARIE

BRAILLY-VIGNAL PAULINE

Métropole de Lyon

Cluster i-Care

COMTET GÉRALD

MATHON MATHILDE

Cluster i-Care

Métropole de Lyon

MENUDET JEAN-FRANÇOIS

TARDY JULIETTE

Cluster i-Care

Cluster i-Care

VERNAY ANNE-SOPHIE

Fondation pour l’Université de Lyon

On n’aurait pas fait aussi bien sans eux !
Un merci tout particulier à la Faculté de Médecine de Lyon Est, Raphaële Champ, Célia
Bonnet-Ligeon, YES, Emmanuel Desitter, Camille Benkahla, Annie Lamontagne, le
Service Départemental-Métropolitain d’Incendie et de Secours (SDMIS), les élus de l’UFR
Médecine Lyon Est, Ancephal, AELPI, JPIL, Dr Carole Lapra, Le Desjeuneur, Smor & Brod.

Un grand merci à tous nos volontaires
Laëtitia, Louisa, Quentin, Marius, Théo, Jade, Camille, Marine Ambre, Romane, Anne-Claire,
Sarah, Gautier, Erwan, Léna, Théophile, Tiphaine, Claudia, Capucine, Emmanuelle, Ophélie,
Geoffrey, Yann, Yohan, Johan, Chrystelle, Martin, Florent, Maud....
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Sponsor PLATINE

Paritaire et mutualiste, Humanis est profondément ancré dans les valeurs
de l’économie sociale et entend bâtir les solutions d’avenir de la protection
sociale responsable et innovante des personnes tout au long de la vie.
Humanis s’engage à apporter durablement à ses clients, particuliers et
entreprises, des solutions et des services de qualité, pour aider chacun
à mieux vivre, à tout âge et dans toute situation. C’est le sens de notre
mission, dans un contexte où le cadre social évolue, où chacun peut être
confronté à une baisse de revenus ou à des accidents de la vie. Cette
mission est étroitement liée à notre identité de groupe paritaire et mutualiste
de protection sociale.
RADIANCE GROUPE HUMANIS
Radiance Groupe Humanis est la mutuelle du groupe Humanis, acteur
majeur de la protection sociale en France avec plus de 10 millions de
personnes protégées et leader de la complémentaire santé collective.
Radiance Groupe Humanis se positionne comme un acteur de référence
sur les régions Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche Comté.
L’expertise de la mutuelle dans les domaines de la complémentaire santé,
de la prévoyance, de l’épargne et de la retraite vise à toujours mieux répondre
aux besoins de ses clients particuliers, professionnels et TPE/PME.
Dotée d’un maillage territorial de 24 agences, de nombreux conseillers itinérants
et d’un centre de relation clients multicanal performant, elle se distingue
particulièrement de par sa proximité avec le marché et ses clients, son savoirfaire reconnu et sa capacité d’innovation en lien avec le Groupe Humanis.
24

Mieux que la chance... misez sur une

MUTUELLE 100%
TESTÉE ET APPROUVÉE
Avec notre complémentaire santé dédiée aux
professions indépendantes, vous profitez
de garanties et services adaptés.
De l’adhésion aux remboursements, nous
avons reçu le trophée de la meilleure
expérience client.

fb 11 2017 / - ©Istockphoto

Alors, vous aussi choisissez
LA mutuelle qui fait de votre satisfaction,
une priorité.

radiancehumanis.com

Appelez-nous au
ou rendez-vous dans votre agence la plus proche.
Produit assuré et distribué par Grand Est Mutuelle dite Radiance Groupe Humanis Grand Est, Mutuelle régie par le livre II du Code de la Mutualité, Immatriculée25
au répertoire
SIRENE sous le numéro 483 747 333 - Siège social : 95 rue de Vendôme, 69006 Lyon. Radiance Groupe Humanis est une marque commerciale du groupe Humanis.

Sponsor GOLD

Le parcours de vie est aussi un parcours de santé, avec des hauts et
des bas, qu’ils soient petits ou grands, durables ou temporaires.
Chez Sanofi, nous sommes là pour relever ces défis avec la volonté
d’être un partenaire de ce parcours de santé.
Ici, à Lyon, nous bénéficions d’un écosystème d’exception dans les
sciences du vivant et, de ce fait, de conditions propices à l’innovation.
Nous avons en effet besoin de mobiliser des chercheurs mais aussi
des médecins, des représentants des usagers, des start-up afin de coconstruire les solutions de santé de demain et permettre aux patients
d’accéder à des thérapies innovantes et efficaces.
C’est le sens de notre engagement et de notre soutien renouvelé au
Hacking Health de Lyon.
Sanofi emploie 5 500 personnes dans la métropole de Lyon, dont 1
300 chercheurs, au sein de 5 sites majeurs implantés à Lyon Gerland,
Marcy-l’Etoile et Neuville-sur-Saône. Le siège mondial de l’activité
Vaccins de Sanofi (Sanofi Pasteur) est implanté au cœur du biodistrict
de Lyon Gerland.

www.sanofi.fr
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Sponsor SILVER

Doshas Consulting est un cabinet de conseil spécialisé en santé
numérique qui apporte de l’expertise pour ses clients. Son positionnement
original et différenciateur réside dans la double compétence de son
équipe : métiers santé et technologies de l’information.
Doshas Consulting met à disposition son savoir-faire au service des
participants, via une conférence dédiée à l’Hébergement des Données
de Santé et la participation de 2 consultants en tant que coachs.

Sponsor BRONZE

MSD Vaccins s’engage dans la prévention en s’appuyant sur une expertise
séculaire pour contribuer à la découverte, au développement, à la fabrication et
à la mise à disposition de vaccins innovants. C’est sur ces fondations que nous
construisons un avenir encore meilleur pour les populations de tous les âges,
partout dans le monde. Depuis 2015, MSD France a créé MSD Parcours de Santé,
qui accompagne les professionnels de santé des structures pluriprofessionnelles
et hôpitaux pour améliorer la prise en charge globale du patient. MSD Parcours
de santé apporte un service pour accompagner le changement des pratiques,
transformer les organisations, intégrer l’innovation, et partager l’expérience.
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Sponsor BRONZE

Imaginer ensemble la santé de demain
Chez Janssen, imagination rime avec innovation. Demain, la santé
s’appuiera sur la médecine transformationnelle pour prévenir et
intercepter les maladies avant qu’elles ne se révèlent. Aujourd’hui, nous
travaillons sans relâche en utilisant toute notre expertise et en allant
chercher l’innovation partout où elle se trouve, grâce à nos équipes et
nos partenariats français et mondiaux.
Les patients attendent
Nous sommes Janssen, une entreprise dédiée à l’innovation pour la santé.

Sponsor ACCESS

L’agence Santé de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes intervient auprès
des acteurs de l’écosystème de la santé en lien direct avec le parcours
santé du patient. Elle privilégie une approche territoriale et sectorielle
permettant d’être au plus près de ses clients.
Elle s’appuie sur l’agence Innovation pour répondre aux besoins des
porteurs de projets innovants dans le secteur de la santé.
Votre contact
Philippe PUJOL - Directeur de l’agence santé - 04 72 60 77 16
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Sponsor ACCESS

CaduCeum est reconnu comme le spécialiste du conseil aux industriels
des secteurs pharmaceutique, dispositifs médicaux et cosmétique.
Cette précieuse reconnaissance acquise auprès de ses clients et de
ses collaborateurs, se cultive quotidiennement par un engagement
basé sur un notre triptyque fondamental :
Le savoir-faire, le savoir-être et savoir faire faire.
CaduCeum a complété son offre avec un service dédié aux systèmes
d’informations pour proposer une solution globale à ses clients.
Plus d’information : 06 27 51 60 46 - contact@caduceum.fr - www.caduceum.fr

Au cœur des défis liés à la transformation digitale des sociétés, présent
sur l’ensemble de la chaîne de sécurité de l’information, et fort de
compétences uniques en cryptographie, Thales est le leader européen
des produits, solutions et services de cybersécurité.
Ses 2000 spécialistes en cybersécurité répondent aux exigences les
plus poussées de ses clients publics et privés, dont les opérateurs
d’importance vitales, en matière de sécurisation des systèmes
d’information et de protection des données.
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PARTENAIRES TECH

PARTENAIRES RÉSEAUX

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES ÉVÉNEMENTS
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À LYON

Du 1er au 3 décembre 2017

www.hacking-health.org/lyon
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