PROGRAMME CONFÉRENCES
VENDREDI 1er DÉCEMBRE 2017
9h
9h15 - 9h30

Accueil à la Médiathèque
--Introduction par les organisateurs du HHLyon 2017
Comment innover différemment en santé ? (Médiathèque)

9h30 - 11h05

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 hackers !

11h05 - 11h25

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

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 du territoire de la Métropole

12h30 - 14h

Déjeuner libre
Ateliers Techniques (Salles de travail - Bâtiment JF. CIER)
Un panel d’ateliers pour vous donner toutes les informations indispensables avant de vous lancer !

14h - 15h20

Financer et accélérer son projet
(Salle 212)

Coin Techshop
(Salle 210)

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

Bien gérer les données dans son projet
(Salle 213)

Comment gérer au mieux les contraintes
Découvrez les outils et
ressources disponibles durant de sécurité et confidentialité inhérentes à
la nature particulière des données dans un
le weekend pour relever les
projet "santé" ?
défis !

15h20 - 15h30

Pause
Ateliers Retours d’expérience (REX) (Salles de travail - Bâtiment JF. CIER)

15h30 - 16h45

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

REX « Entreprises » (Salle 212 )

REX « Projets 2016 » (Salle 213)

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

1 an après, découvrez les conseils de ceux qui ont été
lauréats de HHLyon 2016 !

Ouverture officielle du Hacking Health Lyon (Amphi A - Bâtiment JF. CIER)
Conférence de notre invité, le Professeur Guy VALLANCIEN

17h - 18h45

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.
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 !

18h45 - 20h
20h

Présentation des équipes (Amphi A - Bâtiment JF. CIER)
Chaque porteur de défi dispose d’une minute de pitch pour convaincre les participants de former une équipe autour
de son projet

Cocktail & constitution des équipes (CROUS)

