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ponsable de l’opération à la Vil-
le. Au-delà de la stimulation et
du bouillonnement, reste une
question essentielle, rappelle Do-
minique Buccellato en charge de
l’économie à l’Agglo, « celle de la
propriété industrielle et de la
nécessité de faire breveter tout
concept si on veut aller vers
l’industrialisation, sachant que
les étudiants n’ont pas tous envie
de devenir entrepreneur ».

Yves ANDRIKIAN

tech medtech”.
Aujourd’hui, si les projets en

devenir ne manquent pas et Hac-
king Health en promouvra de
nouveaux, leur concrétisation et
leurs débouchés sont plus pro-
blématiques. « Ces trois jours de
marathon offrent une accéléra-
tion, l’intérêt est de mobiliser
l’enthousiasme et les talents et
d’ajouter de l’intelligence à l’in-
telligence », précise Christophe
Dollet chargé de mission et res-

ment français du sang en pointe
sur les thérapies médicamenteu-
ses innovantes, de l’institut
FEMTO force de frappe en
sciences de l’ingénieur, du centre
d’investigation clinique du
CHRU ou encore d’Inno-
v’Health cluster porté par le pôle
des microtechniques, a boosté
l’implantation de nombre de
PME et start-up. Le Grand Be-
sançon n’est-il pas labellisé
French Tech en catégorie “bio-

prise, des créateurs de start-up,
des scientifiques, des universitai-
res, des étudiants de diverses
filières dont les écoles d’ingé-
nieurs telles que l’ISIFC ou
l’ENSMM. Tous étant appelés à
plancher, durant trois jours, sur
des projets plus ou moins éclos
au service d’une médecine future
à plus ou moins long terme et au
service des patients et profes-
sionnels de santé.

« Douze des quatorze projets
développés lors de la première
édition, l’an dernier, sont tou-
jours actifs. Si on touche les
professionnels de toute la région
et au-delà, il importe désormais
d’y adjoindre beaucoup plus 
d’industriels et d’ouvrir aux en-
treprises pour trouver des débou-
chés aux innovations. On sait
déjà qu’un chirurgien de l’hôpi-
tal Necker de Paris viendra pro-
poser un défi à relever pour un
dispositif médical », rapporte 
Pierre Vivien directeur général
du pôle des microtechniques.

Le Grand Besançon 
labellisé biotech medtech

À coup sûr Besançon, avec son
écosystème innovant né de son
savoir-faire en microtechniques
et en biothérapie, était-elle toute
désignée pour se lancer en « pa-
reille aventure faite d’intelligen-
ce et d’énergie positive », comme
le souligne Chantal Carroger,
directrice générale du CHRU.
La présence conjointe sur le
même territoire de l’Établisse-

À l’instar de Strasbourg ou
de Lyon, la ville de Besan-
çon décline désormais,

chaque automne, un “Hacking
Health” ou marathon d’innova-
tion ouverte en santé. Après une
première édition réussie, le
CHRU, l’agglomération du
Grand Besançon et le pôle des
microtechniques travaillent au
prochain “hackathon”, terme un
peu barbare désignant l’événe-
ment proprement dit.

L’objectif est de mettre ensem-
ble, face à face, côte à côte et en
confrontation fructueuse des de-
signers, des ingénieurs, des déve-
loppeurs web, des chefs d’entre-

BESANÇON  Innovation

Des défis à relever au service de la santé

La présence de l’Établissement français du sang en pointe sur les thérapies médicamenteuses innovantes a 
contribué au développement de PME et start-up actives en biomédical. Photo d’archives Sam COULON

Ingénieurs, designers, 
scientifiques, entrepreneurs, 
étudiants sont attendus au 2e 
Hacking Health du 19 au 21 octobre.
Tous sont appelés à agréger leurs 
compétences pour plancher sur des 
projets d’innovation médicale.

12 des 14 projets 
développés lors de la 
première édition l’an 
dernier sont toujours 
actifs.

Table de malade sans pieds ni roulettes 
Lui qui est en fauteuil roulant a proposé un défi  lors de la 1re édition du

hackathon : en finir avec ces tables avec pied et roulettes utilisées pour les
patients dans les chambres hospitalières ou à domicile. Yves Ketterer a 
imaginé et mis au point un bras articulé avec un plateau : « Le pôle des 
microtechniques nous a soutenus, une recherche d’antériorité de brevet a
été faite. Le dispositif est brevetable. J’ai rencontré la banque publique 
d’investissement qui m’a proposé une aide. Personnellement, je suis plus
en open source, je n’ai pas l’intention de monter une start-up. Il reste 
divers réglages à faire pour le prototype ». Actuellement, Yves Ketterer 
est toujours à la recherche d’un partenaire industriel régional pour 
développer et commercialiser le produit. La piste d’un fabricant belge est
évoquée.

Chaise de massage pour personne en fauteuil roulant 
Autre projet présenté lors de la première édition, celui de René Poif-

faut : « Il s’agit d’une chaise de massage sur laquelle on puisse aisément 
basculer une personne en fauteuil roulant ». René Poiffaut qui participe à
des ateliers d’accompagnement de maladies orphelines a travaillé sur le 
projet avec toute une équipe à laquelle se sont rajoutés un kiné-ostéo et 
un ébéniste. Il veut aussi faire appel à des designers pour le prototype qu’il
souhaite pouvoir présenter en octobre prochain.

À noter par ailleurs d’autres projets en cours de réalisation : un disposi-
tif permettant d’abaisser de 20 à 6 minutes le temps de décongélation 
d’une poche de plasma thérapeutique utilisé en transfusion. Ou encore 
une méthode fondée sur l’analyse mathématique d’images de concentrés
plaquettaires permettant de qualifier la qualité des poches de sang.

Y.A.

Des projets brevetables

Yves Ketterer et René Poiffaut ont présenté, lors de la 1° édition du marathon innovation, leurs projets qui 
sont en cours de réalisation. Photo Daniel WAMBACH



www.forumeco.com ENTREPRISES

- L E  J O U R N A L  D U  P A L A I S  D E  B O U R G O G N E  F R A N C H E - C O M T É -

6 DU 23 AU 29 AVRIL 2018 - N° 4599

Les
 pro

jets
 20

17

Le Hacking Health
(HH), ce marathon
d’innovation ouverte

en santé, né à Montréal au
Canada en 2012, a rencon-

tré un vif succès, dès sa première édition
bisontine en octobre 2017. « Nous avons
su convaincre partenaires et participants
de la capacité de cet évènement à faire
émerger des projets dormants auprès de
professionnels de santé et de patients, à
réunir une large communauté d’innova-
teurs, et à les amener à briser les frontières
pour innover ensemble au bénéfice du bien
commun qu’est la santé», affirme Domi-
nique Schauss, vice-président, en charge
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche au Grand Besançon. Le HH
2017 a réuni 200 participants, dont 140
étudiants et 30 professionnels. Dix-huit
problématiques ont été proposées, 15
équipes formées et 14 solutions imaginées.
Aujourd’hui douze projets restent actifs
(lire par ailleurs), un consortium a été
constitué, un projet de start-up a vu le jour
et cinq demandes de bourses French Tech
ont été déposées. Pour cette année les
objectifs sont revus à la hausse « Nous
espérons attirer 250 participants et proposer
25 défis nouveaux à relever. Parmi ces der-
niers nous sommes fiers d’annoncer qu’un
challenge sera proposé par un chirurgien
de l’hôpital Necker à Paris, précise Domi-
nique Schauss, ajoutant qu’une des frus-
trations de l’édition 2017 fut : un manque
de participation du grand public à l’évè-
nement. Si le marathon de 48 heures restera
à huit-clos, pour des raisons évidentes de
confort de travail, nous avons imaginés la
mise en place d’un showroom de l’inno-
vation. Cet espace permettra à des acteurs
variés, start-up, entreprises, fablabs, inno-
vateurs, équipes du HH 2017, de présenter,
au sein de l’hôpital Saint-Jacques à Besan-

çon, leurs solutions et dispositifs en faveur
d’une meilleure santé. Les visiteurs, ainsi
que les potentiels financeurs, seront invités
à tester leurs solutions. Des tables rondes
sont proposées, ainsi que des conférences».
Les deux autres points appelés a être den-
sifiés cette année concernent l’implication
des entreprises et le suivi des projets. Le
Hacking Health de Besançon entend se
singulariser par rapport au mouvement
né à Montréal notamment en s’appuyant
davantage sur les compétences des
entreprises microtechniques et de l’é-
cosystème qui les entoure, pour permet-
tre de prototyper et développer des
dispositifs innovants. «Nous avons ici
une capacité à se regrouper rapidement,
à lier université et monde de l’entreprise
assez unique en France », affirme Macha
Woronoff-Lemi, vice-présidente Recher-
che du CHRU de Besançon. « C’est un
atout que nous devons exploiter sur le HH
en impliquant, cette année, encore plus
largement les industriels», complète Pierre
Vivien, directeur général du Pôle des
Microtechniques. « Au-delà de la seule
ambition d’accélérer l’innovation dans le
domaine de la santé, le HH doit aussi per-
mettre à notre tissu industriel local de se
développer à moyen terme, ajoute Domi-
nique Buccellato, directrice Développe-
ment économique, Enseignement supé-
rieur, Recherche au Grand Besançon.
C’est pourquoi les projets nés du HH doi-
vent être mieux accompagnés à l’issu des
48 heures de marathon afin que le HH
soit un véritable outil d’accélération inno-
vant qui fasse progresser notre écosystème
locale». Pour le HH 2018, une couveuse
a ainsi été créée pour prolonger l’évène-
ment par trois mois d’accompagnement
des équipes participantes afin de les aider
à franchir les différentes étapes pour
mener à bien leur projet. « L’objectif étant

deprofessionnaliser la démarche», précise
Dominique Buccellato. Il est question
notamment de travailler sur la protection
de l’innovation, sur les normeset régle-
mentations dans le médical... Autant d’é-
léments qui peuvent faire la différence lors,

par exemple, de la vente du projet à une
entreprise. Des discussions sont en cours
avec l’incubateur DECA BFC pour la mise
en place d’une offre de pré-incubation en
direction des équipes gagnantes du HH
2018, et avec Bpi France et le Grand Besan-

çon pour créer un outil de financement
de type fonds pour du pré-prototypage. 

Frédéric Chevalier

uhh-besancon.fr

JDP

Pierre Vivien, directeur général du Pôle des Microtechniques, Dominique Schauss, vice-président, en charge de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche au Grand Besançon, Chantal Carroger, directrice générale du Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon et Macha
Woronoff-Lemi, vice-présidente Recherche du CHRU de Besançon, réunis pour la présentation de la deuxième édition du Hacking Health à Besançon.

Besançon

La médecine de demain
s’offre un second marathon

Innovation. Les 19, 20 et 21 octobre se déroulera à l'hôpital Saint-Jacques la deuxième édition du Hacking
Health (HH), un marathon de 48 heures pour imaginer des solutions à des problématiques de santé

organisé par le Grand Besançon, le CHRU et le Pôle des Microtechniques. Lundi 16 avril, les grands thèmes
et les attendus de cette nouvelle édition ont été évoqués, lors de la conférence de presse de lancement du
HH 2018. Ce fut également l’occasion de revenir sur les douze projets issus du HH 2017 encore en activité.

LLee  ccaalleennddrriieerr  dduu  HHaacckkiinngg  HHeeaalltthh
Tout au long de l’année, le Hacking Health de Besançon fait se rencontrer des lanceurs de défis
apportant des problématiques issues de leur quotidien et des participants prêts à les relever et à

mettre à profit leurs compétences pour prototyper des solutions. 

Prix « Coup de cœur » du jury
Le projet proposé par Fanny Delettre, pharma-
cienne au laboratoire de biologie médicale et
de greffe (LBMG) à Établissement français du
sang (EFS) de Besançon a été protégé avec le
dépôt d’une enveloppe Soleau. Le dispositif
imaginé lors du HH 2017 a permis d’abaisser
considérablement le temps de décongélation
(de 20 à 6 minutes) d’une poche de plasma thé-
rapeutique utilisée en transfusion. L’équipe
souhaite nouer un partenariat avec une école
d’ingénieurs bisontine afin de proposer un sujet
de stage à un étudiant pour la modélisation
mathématique, le prototypage du dispositif et
son évaluation.

DÉCONGÉLATION 
ULTRA RAPIDEDU SANG

Prix du Centre d’investigation clinique du CHRU
Durant le HH 2017, l’équipe de Nadine Marpaux,
responsable contrôle qualité et Christian Naegelen,
responsable du plateau technique de préparation
logistique chez EFS a proposé une méthode basée
sur l’analyse mathématique d’images de concentrés
plaquettaires permettant de qualifier la qualité des
poches de sang. Depuis, le projet a pris une nouvelle
dimension avec l’intégration au sein de l’EFS en février
d’un stagiaire de l’Ensmm  pour six mois afin d’aller
plus loin. L’objectif est de réaliser un prototype pour
standardiser les conditions de contrôle de prises de
vue des concentrés plaquettaires accompagné d’un
programme pour analyser et coter les images obte-
nues. Les premiers résultats sont encourageants. 

AUTOMATISATION DU
CONTRÔLE DES POCHES

Prix Numerica
Réflexion autour d’un concept de fonc-
tionnalités participatives pour la nouvelle
application nationale EFS pour inciter les
citoyens au don du sang. Dès l’origine, la
demande s’intégrait dans une réflexion
nationale engagée par l’EFS. Les dispositifs
imaginés par Marion Leblond, respon-
sable communication et marketing don-
neurs à EFS, au HH 2017, autour de témoi-
gnages de donneurs (histoires de don) et
de receveurs (histoires de vie) seront donc
intégrés, lors de futures évolutions, aux
fonctionnalités de la prochaine applica-
tion nationale à sortir enaoût 2018. 

INCITER 
AU DON DU SANG
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Prix Projet le plus prometteur - Prix Onefit Medical
Florent Tochet, radiophysicien au CHU Jean-Minjoz à Besançon, a été
appelé par l'ISIFC (École d'ingénieurs en génie biomédical à Besançon)
pour participer au programme Hacking Health 2017 et est accompagné
pendant deux ans par One Fit (Fournisseur de matériel médical et chi-
rurgical à Besançon), pour répondre au problème du repositionnement
du patient lors de la radiothérapie. La radiothérapie est une méthode
de traitement des cancers qui utilise les radiations pour détruire ou
bloquer les cellules cancéreuses. Pour ce faire, le patient doit être installé
dans une position bien précise. Aujourd'hui seules des photos à la
séance de préparation permettent aux manipulateurs de replacer le
patient, mais ce mode de fonctionnement génère des incertitudes. La
méthode imaginée par Florent Tochet se base sur la réalité augmentée
pour visualiser un hologramme du patient directement dans la salle
de préparation. Une solution qui, par sa précision, renforce les effets
positifs de la radiothérapie tout en diminuant ceux, négatifs, liés à une
multiplication des scéances. Après le développement d’un prototype
convaincant lors du hackaton, le projet prend une tournure industrielle.
Un consortium est en cours de création entre Covalia (Ido-in), Shine
Research, le CHU et l’ISIFC. Un dépôt de dossier européen Feder est
en cours pour financer le développement d’une solution en réalité
augmentée, avec l’ambition de mise sur le marché du produit.

RADIOTHÉRAPIE ET HOLOGRAMME

Prix de la meilleure solution patients
Le projet de René Poiffaut et Laurent Che-
valot de l’association des maladies rares
vise à basculer aisément et en toute sécurité
une personne en fauteuil sur une table spé-
cifique permettant de masser et soigner
son dos. Le projet suit son cours, l’équipe
de neuf personnes a poursuivi son travail
durant trois mois, essentiellement dans le
garage d’un particulier ! Un kinésithéra-
peute-ostéopathe et un ébéniste ont ren-
forcé l’équipe. Le designer, toujours fidèle
au projet, a redessiné le prototype, une
enveloppe Soleau a été déposée. L’objectif
est de pouvoir présenter, en septembre, un
prototype le plus abouti possible lors de
l’édition du Hacking Health 2018.

CHAISE DE MASSAGE
POUR HANDICAPÉS

Prix Onlineformapro
Il s’agit de vidéos tournées en situation
réelle, puis anonymisées et séquencées
pour y intégrer des QCM. Deux instituts
de formation en masso-kinésithérapie
souhaitent collaborer à ce projet. L’uni-
versité de Franche Comté aussi qui, par
le biais de son service d’innovation péda-
gogique, est prête à s’investir et propose
un déploiement de l’application sur leur
plateforme. L’équipe d’Access Code
School de Belfort a réalisé une première
version d’une partie de l’application. Les
porteurs du projet, porté par Valerie Bar-
thelet, masseur-kinésithérapeute à
Besançon, envisagent aujourd’hui de
déposer une demande de bourse French-
Tech, afin de poursuivre et finaliser le
développement. Ils ont déjà protégé le
concept par enveloppe Soleau. 

VIDÉOS RÉELLES
POUR KINÉS

Prix Onlineformapro
Porté par Pierre-Yves Pezeux, Emilie Grandclément,
Yovan Krtolitza et Belmiloudi Soufien du CHU de
Besançon, le projet est un outil de suivi des forma-
tions et d’enregistrement des acquis. À l’issue de la
période de développement offerte par OnlineFor-
maPro, la plateforme CYBeLE n’est pas encore abou-
tie, un début d’interface et de base de données est
posé. Les développeurs ayant commencé le projet
le poursuivent sous forme d’un stage de deux mois
dans les locaux du CHU pour valider leur année de
formation et produire un prototype. Une première
version test simplifiée a été récemment présentée
au personnel encadrant volontaire. Les premiers
échos sont plutôt encourageants.

SUIVI DES FORMATIONS
SUR PLATEFORME

Prix CPAM
« GluciMiam », portée par Christine Kavan, diététicienne-
nutritionniste au CHU de Besançon vise à développer sur
la base d’un guide déjà existant, une appli permettant aux
personnes diabétiques traitées par multi-injection, d’es-
timer plus facilement les apports glucidiques de leur ali-
mentation et d’adapter leurs doses d’insuline. Cette appli
vise in fine à améliorer la qualité de vie des patients en leur
permettant de manger plus librement. À l’issue du HH
2017, le projet reste très actif notamment grâce à la colla-
boration de médecins diabétologues du CHU de Besançon
et de patients dont certains, développeurs, se sont impli-
qués dans la recherche de solution. Le projet a fait l’objet
d’une demande de bourse FrenhTech BPI et l’entreprise
du Grand Besançon Shine Research est positionnée pour
réaliser le développement de la solution (sous réserve que
la totalité du financement soit assuré). Un contact est éga-
lement établi avec une startup de San Francisco intéressée
pour intégrer les fonctionnalités de GluciMiam dans une
appli plus générale de gestion du diabète.

SUIVI DU DIABÈTE 
SUR MOBILE

Non primé
L’équipe réunie autour de Sébastien Rubier a
continué à collaborer, jusqu’à parvenir à un
dispositif abouti, basé sur un système d’archi-
vage/consultation de documents infalsifiable.
Le projet a retenu l’attention de l’Établissement
français du sang (EFS) au plan national, qui
envisage de s’en inspirer pour généraliser la
démarche. En l’attente, l’EFS de Bourgogne
Franche-Comté va déployer la solution en
interne pour la tester et l’améliorer encore grâce
à l’expérimentation du système en situation
réelle.

DOCUMENTS DE SANTÉ 
DÉMATÉRIALISÉS

Prix Numerica
Il s’agit de créer un boîtier d’acquisition et de télé-trans-
mission de données médicales au lit du patient. Le projet
a été proposé comme défi au HH 2017dans le but de
recueillir des solutions techniques. Si les solutions sélec-
tionnées n’ont pas toutes été conservées, les idées qui ont
émergé lors de l’évènement ont aidé à améliorer l’ensemble
du système et même de le repenser selon des points de
vue utilisateur, fabricant... Depuis, un certain nombre de
propositions de partenariats ont émané de professionnels
de santé, sociétés d’e-santé, experts en électroniques...
Aujourd’hui, le projet, baptisé Biotika, possède un plus
large éventail de professionnels prêts à s’investir. En interne,
des solutions techniques ont été implémentées lors des
derniers mois et un nouveau groupe d’élèves de l’Institut
supérieur d'ingénieurs de Franche-Comté (ISIFC) travaille
déjà sur un point technique essentiel. En stage de fin d’é-
tudes, Anthony Pérignon, porteur du projet initial, reste
un acteur central dans le développement du produit.

DES DONNÉS PATIENTS 
AU PIED DU LIT

Prix Pôle des Microtechniques
Après le HH 2017, Ivan et Valentin deux élèves de l’Ensmm,
ont poursuivi le travail jusqu’à fin décembre, débouchant
sur un mémoire de fin d’étude. Ils ont obtenu une note
de 17,3/20. Depuis mi-février, le prototype n°1 de bras
articuléstabilisé est installé chez Yves Ketterer, à l’initiative
du défi. Cet handicapé en fauteuil et bricoleur averti,
lui a adjoint un plateau. Grâce au soutien du pôle des
Microtechniques, une recherche d’antériorité de brevet
a été réalisée. Il semble que le dispositif soit brevetable.
Il reste des étapes : fabrication du cache moteur, ergo-
nomie du plateau, réglages d’horizontalité, branchement
électrique et internet, pose d’une lampe de travail led...
Le projet est toujours à la recherche d’un partenaire indus-
triel régional pour développer et commercialiser le pro-
duit. Un fabricant belge pourrait être intéressé.

TABLE DE MALADE 
SANS PIEDS NI ROULETTES

Non primé
L’idée portée par les docteurs Pierre-Robinson
Debut et Stéphanie Wicht du CHRU de
Besançon est de créer une interface visuelle
d’aide au diagnostic en médecine vasculaire.
Un partenariat a été noué avec la société
Shine Research pour le développement tech-
nologique. Une demande de bourse French
Tech est déposée auprès de BPI. L’objectif est
de réaliser une première version du logiciel
limitée mais fonctionnelle dans les six mois.
Les porteurs ont fait l’acquisition d’un nom
de domaine afin de créer un site internet. Les
démarches de protection de la propriété intel-
lectuelle sont en cours : une enveloppe Soleau
a été réalisée et un dépôt de brevet est envisa-
gé par la suite.

AIDE AU DIAGNOSTIC

4599FBOUR_06-07.qxp_913FBOUR_08 PB OK  20/04/2018  16:34  Page7



���������� ���	
����������������������������������
������������ ��!������

�������"""#���������#
�$�����
�������	
��%������%�����%��������%
������%��%�����
��%��%����
�%�&'�((� ��)
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Hacking Health 2018, aura lieu le 19 et 20 octobre prochains dans la cour d’honneur de
l’Hôpital Saint-Jacques de Besançon. La seconde édition de cet événement né à
Montréal, réunira pendant 48 heures non-stop, environ 300 participants autour d’une
trentaine de projets innovants en santé.

Inspiré d’une initiative canadienne, le Hacking Health bisontin connaît un véritable succès. L’an dernier, 14 problématiques
sur 18 ont été résolues. Les autres sont en cours de réflexion. La deuxième édition attire des visiteurs de la France entière et
au-delà. DR

Hacking Health, la crème des initiatives innovantes 

À l’initiative du Grand Besançon, du Pôle des Microtechniques et du CHU de Besançon, le
marathon de la santé est une vitrine du dynamisme scientifique unique de l’agglomération
bisontine. Pascal Morel, le passionnant patron de l’EFS (Établissement Français du Sang) de
Bourgogne-Franche-Comté le confirme : « Si notre établissement tient la première place en
France en terme d’innovation, c’est avant tout parce que l’agglomération propose à proximité des
équipes pluridisciplinaires ».

Accueil   La rédaction   À la une

Hacking Health : l’événement santé qui monte en
puissance
Par  YQ  - 21 septembre 2018

http://actucomtoise.info/
http://actucomtoise.info/category/la-redaction/
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http://actucomtoise.info/author/yves-quemeneur25gmail-com/
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Le Pôle de Compétitivité des Microtechniques, le Grand Besançon et le CHU Minjoz,
reconduisent en 2018 l’évènement Hacking Health sur le site historique de l’hôpital Saint
Jacques © DR

Les problématiques de santé nécessitent la collaboration de métiers aussi différents que l’industrie
des micro-techniques, les laboratoires de biologie, un Centre Hospitalier régional de haut niveau,
un des premiers Établissement Français du Sang, des laboratoires de recherche privés ou
dépendants de l’université et des écoles d’ingénieurs. Cette effervescence scientifique de haut
niveau offre aux porteurs de projets (souvent des experts de génie) des solutions innovantes pour
améliorer les thérapies et offrir aux patients un meilleur confort dans le traitement de leurs
maladies.

2017, déjà des solutions en cours d’industrialisation

La première édition de « Hacking Health » avait identifié 18 problématiques. Un an après, 12
projets sont en cours d’élaboration. Quelques-uns d’entre eux seront présentés au grand-public
lors du show-room du 19 et 20 octobre prochain à l’Hôpital Saint Jacques.

Une entreprise, filiale d’un groupe de recherche médicale, a implanté un site industriel à École-
Valentin, Shine Medical, a d’ores et déjà créé cinq emplois à Besançon pour développer
industriellement un projet issu du Hacking Health 2017.

Une technique pour décongeler le plasma très rapidement

Fanny Delettre, une collaboratrice de l’EFS, accompagnée de neuf élèves ingénieurs avait initié un
dispositif permettant une décongélation ultra-rapide du plasma. Quelques mois plus tard,
Plasm’innov va commercialiser une solution permettant de gagner des minutes précieuses pour
sauver plus de vies.

2018 sous le signe du confort des malades

Cette année, ce sont 30 problématiques que Hacking Health va tenter de solutionner. Patients,
anciens patients, chercheurs, étudiants, techniciens ou simplement concernés par un des
problèmes à solutionner, ils seront environ 300 à plancher jour et nuit pendant 48 heures.
Quelques défis démontrent bien la volonté de mettre cette édition au service du handicap.

Le défi numéro 5 imagine la création d’un système de motorisation amovible pour les fauteuils
roulants manuels. Les personnes à mobilité réduite qui peuvent utiliser leurs bras n’ont pas
forcément besoin d’un fauteuil électrique encombrant et lourd. Il s’agit donc de trouver une

AMÉLIORER LES THÉRAPIES ET LE CONFORT DES PATIENTS DANS LE
TRAITEMENT DE LEURS MALADIES



Christophe Dollet, cheville ouvrière du
Hacking Health Besançon. © YQ

solution économique pour permettre à la personne de conserver une parfaite autonomie sur des
trajets plus longs pour soulager les bras.

Le défi 18 souhaite quant à lui créer un bras robotisé pour aider à la prise des repas dans le cas
d’un handicap moteur. Ce type d’initiative peut permettre le maintien à domicile sans la présence
d’une aide permanente.

Imaginer un dispositif d’injection unique pour les diabétiques est le défi numéro 9. Comment
limiter les injections chez les diabétiques sans pour cela installer un dispositif supplémentaire sur
le patient qui dispose déjà souvent d’une pompe à insuline ?

Préparer une chirurgie grâce à l’hypnose, mieux accueillir un enfant en réanimation infantile ou
imaginer un dispositif innovant pour verticaliser les patients, autant d’initiatives qui trouvent leur
justification dans un meilleur confort pour les malades, pour les soignants et l’entourage familial.

Hacking Health, c’est aussi un objectif économique

Les entreprises partenaires l’ont bien compris. Ce foisonnement
scientifique de 48 heures non-stop, c’est un mouvement pour
créer de la richesse. 13 entreprises sont partenaires de
l’évènement cette année dont Delfingen, l’un des leaders
mondiaux de l’équipement automobile ; au travers de sa
Fondation, l’entreprise inscrit son action sur les territoires où elle
est implantée par un meilleur accès aux soins et la prise en charge
des handicaps. Maincare Solutions ou Cryla Group sont également
attentifs aux innovations issues de Hacking Health.

Et comme le dit justement Pierre Vivien, le directeur du Pôle des Microtechniques « l’innovation en
matière de santé passe souvent par les microtechniques ». Une façon d’offrir aux entreprises des
relais de croissance utiles pour l’économie et l’emploi sur le territoire du Grand Besançon.

YQ

YQ

Hacking Health 2018. Les 19 et 20 octobre, de 9h30 à 17h dans la cour d’honneur de l’hôpit

« C’est un mouvement pour créer de la richesse » (Jean-Louis Fousseret, président du Grand Besançon)

http://actucomtoise.info/author/yves-quemeneur25gmail-com/


Besançon Deuxième édition du Marathon Hacking Health
L’an dernier, Besançon accueillait la 
première édition du Hacking Health, un 
marathon de l’innovation, centré sur la 
thématique santé, et se déroulant sur le 
site de Saint-Jacques/Arsenal. À l’initiative 
du Pôle des Microtechniques et du Grand 
Besançon, l’événement se proposait ainsi 
d’« inventer la santé de demain ». Les 
résultats plus qu’encourageants ont motivé 
les organisateurs à remettre le couvert pour 
une nouvelle édition, du 19 au 21 octobre 
prochains.

Le Hacking Health, pour résumer, ce sont 
d’un côté des problématiques qui se posent 
aux professionnels de santé ou aux patients, 
et d’un autre côté les réponses que d’autres 
professionnels se proposent d’y apporter. 
Innovation et collaboration sont les maîtres-
mots du Hacking Health, le tout le temps d’un 
week-end. L’an dernier, sur quatorze projets 

qui avaient émergé du Hacking Health 2017, 
treize ont connu une concrétisation. Une 
entreprise est même née suite à l’édition 
2017, afin de développer six de ces projets 
repérés au sein du hackaton bisontin. Les 
problèmes posés – comme par exemple la 
décongélation de plasma, passée grâce 
au Hacking Health de 20 à 6 minutes – sont 
autant de défis que des professionnels divers 
– de la santé mais aussi roboticiens, designers,
développeurs numériques, ingénieurs
mécaniques, concepteurs 3D, graphistes… –
se proposent de relever l’espace d’un week-
end. Une concentration de cerveaux, sur 48
heures, et une belle émulation qui a donc
porté ses fruits l’an dernier.

Le volet 2018 propose d’ailleurs de revenir 
sur les projets ébauchés lors de la première 
édition du Hacking Health, pour en mesurer 
les évolutions. Le Hacking Health s’ouvre 
donc au grand public les vendredi et 
samedi, et invite en outre les porteurs de 
projets des Hacking Health voisins qui se 
sont déroulés à Lyon, Strasbourg ainsi qu’à 
Sierre en Suisse. International, le Hacking 
Health l’est assurément, né à Montréal en 
2012, ayant très vite essaimé sur d’autres 
continents. Le dispositif se veut aussi 
ludique… et pragmatique. Des outils divers, 
imprimantes 3D, plateformes numériques… 
sont mis à la disposition des participants. 
C’est aussi une belle vitrine, un état des lieux 
des connaissances – et des besoins – des 

professionnels de santé. Les technologies 
numériques et la question de l’autonomie 
sont notamment évoquées. L’événement 
est également ouvert aux étudiants. Il 
faut en outre souligner que les projets sont 
accompagnés par l’équipe du Hacking 
Health Besançon, durant les trois mois 
suivant le marathon, une belle opportunité 
afin de faire mûrir le projet dans de bonnes 
conditions.

Cette année, les problématiques posées sont 
une fois encore très diverses, d’un dispositif 
médical d’orientation diagnostique de la 
gale à la motorisation amovible universelle 
pour fauteuils roulants manuels, d’une 
application pour diabétiques de type 2 
aux bras robotisés pour prendre ses repas… 
Des tables rondes traitant de nombreuses 
thématiques seront mises en place, tandis 
qu’un showroom permettra de se rendre 
compte sur pièces du caractère très concret 
des solutions apportées à l’occasion des 
précédents Hacking Health – la plupart 
n’étant pas encore commercialisées -. Autre 
preuve de la réussite de l’événement, les 
problématiques posées passent de 18 l’an 
dernier… à 30 en 2018, tandis que quelques 
300 participants sont attendus cette année 
(contre 200 lors de la première saison).

- Manu Gilles -

Hacking Health, Hôpital Saint-Jacques/
Arsenal, Besançon, du 19 au 21 octobre
Horaires et programme complet :
www.hh-besancon.fr

©
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Dix-sept premiers défis 
de santé à relever

Santé. Donner la possibilité
à des professionnels de
santé ou des patients de

tester une idée qui leur trotte dans la
tête, de développer très rapidement
un prototype, et ainsi valider ou non
le concept, c’est l’objectif de la
seconde édition du Hacking Health
de Besançon - initié par le Grand
Besançon, le Pôle des
Microtechniques et le CHU de
Besançon - qui se déroulera du 19 au
21 octobre à l’hôpital Saint-Jacques.
Ces dates correspondent au moment
le plus intense de cette manifestation :
le marathon de l’innovation. Du
vendredi soir au dimanche en début
d’après-midi : ce sont 48 heures non-
stop de créativité autour des
problématiques proposées. Des talents
variés, professionnels et étudiants
mêlés, coachs pour dynamiser encore
la réflexion : dans un esprit positif et
constructif, on ajoute de l’intelligence
à l’intelligence pour aller le plus loin
possible dans la résolution des défis.
Ce temps fort est préparé bien en
amont en faisant émerger des
projets dormants auprès de la
communauté hospitalière, dans les
centres de rééducation, ou encore
auprès des premiers concernés :
patients, personnes handicapées...
Les rencontres, puis les ateliers, servent
à affiner la problématique qui sera
soumise à l’inventivité des participants
au marathon. Puis les projets seront
accompagnés et suivis (sur trois mois
dans une couveuse), par les sponsors
de l’évènement, les membres du jury et
l’équipe organisatrice du Hacking
Health... Petite présentation des
premiers défis 2018, déjà en ligne 
sur hh-besancon.fr

Frédéric Chevalier

Besançon

Les antibiotiques sont trop consommés, ce qui
occasionne une augmentation de la résistance
des bactéries à ces médicaments. Le défi sera
de développer un outil numérique permettant
d’harmoniser les données de résistance bacté-
rienne transmises par les laboratoires utilisant
des logiciels différents et traduire ces données
en informations pratiques et concrètes à desti-
nation du grand public et des professionnels de
santé pour les sensibiliser à cette question.

DÉFI #1 : LES ANTIBIO 
C’EST PAS AUTOMATIQUE

La gale est un évènement infectieux auquel les
établissements hébergeant des jeunes et adultes
handicapés ou des personnes âgées dépendan-
tes sont régulièrement confrontés. Le défi est de
permettre un diagnostic précoce de cette mala -
die, permettant de mettre en place les mesures
d’hygiène ad hoc rapidement pour casser la trans-
mission, limiter l’impact sanitaire et préserver l’ef-
ficacité à long terme des antiparasitaires. 

DÉFI #2 : DIAGNOSTIQUER
PLUS TÔT LA GALE

La consommation de cannabis par les jeunes est
un enjeu de santé publique. Des études sociolo-
giques ont montré une analogie entre sport et
usage de drogue dans la recherche de sensa-
tions. Le défi est d’élaborer un système, applica-
tion ou autre, pour enregistrer et visualiser la
corrélation entre la hausse de séances de boxe
anglaise - activité sportive choisie - et la baisse
de consommation de produits.

DÉFI #3 : BOXE ADDICT

Aujourd’hui, l’efficacité de l’hypnose thérapeutique
n’a plus à prouver ses bienfaits sur la santé. De
plus en plus de patients en sont demandeurs. Évi-
demment, rien ne vaut une présence humaine...
mais devant le manque de temps pour le soi-
gnant, pourrait-on imaginer un outil pratique et
créatif à installer auprès du patient pourqu’il
puisse profiter d’une séance d’hypnose guidée ?

DÉFI #4 : CHIRURGIE 
HYPNOTIQUE Pour les personnes à mobilité réduite qui peu-

vent utiliser leurs bras, les fauteuils roulants
manuels ont de nombreux avantages par rap-
port aux fauteuils uniquement électriques. Mais
quand il faut aller loin ou pour soulager les bras,
une motorisation amovible, légère, maniable,
performante, économique contribuerait efficace-
ment à l’autonomie des personnes.

DÉFI #5 : METTRE UN MOTEUR
DANS SON FAUTEUIL

Développons un dispositif souple et léger qui
contribue à l’autonomie quand les jambes font
défaut, dans les situations de la vie quotidienne.

DÉFI #6 : QUAND LES JAMBES
NE RÉPONDENT PLUS

De nombreux patients passent des tests pour
mieux évaluer leur état de santé. Le défi est d’a-
méliorer l’utilisation de ces tests au travers d’ap-
plications mobiles. Proposer une interface utili-
sateur adaptée aux différents profils des
patients (enfant, personne âgée ou présentant
un handicap), prise en compte immédiate des
résultats dans le traitement...

DÉFI #7 : DES TESTS 
SUR MOBILES La verticalisation à l’aide d’une table électrique a

plusieurs intérêts chez les patients à mobilité
réduite : elle améliore la respiration, la formation
osseuse, la circulation sanguine, aide au transit
intestinal et agit favorablement sur le moral... On ne
peut toutefois pas la proposer de manière efficace
pour les patients ayant des déformations orthopé-
diques au niveau de leurs chevilles. Le défi est de
créer un dispositif à adapter sur les tables de verti-
calisation pour changer cette situation.

DÉFI #8 : LA VERTICALITÉ
POUR TOUS

Le défi est d’imaginer un dispositif pour limiter
les injections chez les diabétiques, perçues
comme contraignantes, parfois douloureuses et
génèrant des ecchymoses.

DÉFI #9 : INJECTION UNIQUE

Les patients présentant uniquement des troubles
cognitifs ont souvent des difficultés à s’orienter
dans le Centre de médecine physique et de réadap-
tation (CMPR) Bretegnier à Héricourt (25). Ils sont
dépendants d’une tierce personne dans leurs
déplacements. L’objectif de ce projet est de favoriser
leur autonomie pour, par exemple, leur permettre de
se rendre seul sur les plateaux techniques.

DÉFI #10 : PLUS AUTONOME,
AU CENTRE BRETEGNIER

L’évaluation de l’Amplitude de mouvement (ADM)
est réalisée par des médecins et kinésithérapeu-
tes à l’aide d’un goniomètre (appareil mesurant
les angles), cette évaluation requiert une multi-
tude de tâches concomitantes. De plus, le clinicien
doit répéter ces dernières pour chacune des arti-
culations mises en question soit une trentaine de
mesures pour les membres inférieurs, rendant
l’examen fastidieux et peu fiable. Un dispositif
technologique accompagné d’un logiciel intuitif de
pilotage et de remplissage à distance des rapports
faciliteraient l’évaluation et favoriseraient la préci-
sion des mesures tout en gagnant du temps.

DÉFI #13 : OPTIMISER 
LA MESURE DE L’ADM

Création d’une plateforme de mise en rela-
tion entre personnes en chimiothérapie,
en post-op ou pré-op, et professionnels de
la socioesthétique, du soin et de la mise
en valeur. 

DÉFI #11 : PROJET AURORE 

Développer une application mobile permettant de
générer un programme d’activité physique person-
nalisé et adapté au mieux à l’utilisateur, en fonction
de ces éventuelles contre-indications ou douleurs.

DÉFI #12 : DIAB’MOVE

Une trousse d’implantologie dentaire regorge
de pièces similaires, il n’est pas aisé pour les
opérateurs de stérilisation de ne pas faire d’er-
reur lors de leur rangement. Un dispositif facili-
tant le rangement des pièces quasi identiques
permettrait une économie de temps durant
l’intervention.
Par ailleurs, poser un implant nécessite une
séquence de forage bien précise. Un algo-
rithme tenant compte de toutes ces étapes et
donnant lieu à la séquence de forage idéale
serait alors un atout pour l’opérateur. Lors de
la mise en place de l’implant, un déroulement
pas à pas avec checking visuel à chaque étape
permettait une mise en confiance de l’opéra-
teur débutant.

DÉFI #14 : AIDER 
À L’IMPLANTATION DENTAIRE Anticiper l’accueil d’un enfant gravement

malade permet d’optimiser sa prise en
charge et de diminuer le stress des soi-
gnants. Cette anticipation consiste à prépa-
rer par avance certains médicaments de l’ur-
gence dont les doses changent en fonction
de l’âge et du poids de l’enfant. D’autre part,
les normes de fréquence cardiaque, respira-
toire, de tension artérielle varient elles aussi
selon l’âge de l’enfant. Dans une situation de
stress, les calculs permettant la préparation
des traitements peuvent être erronés. La
recherche dans des documents papiers des
normes des paramètres vitaux est parfois
difficile. Le défi serait de créer un outil facili-
tant les calculs et permettant de stocker des
algorithmes pour faciliter le travail des soi-
gnants en réanimation infantile.

DÉFI #15 : MIEUX GÉRER 
L’ACCUEIL INFANTILE EN CHU

Combler les failles de la chaîne de soins en
créant un dispositif médical donnant une vision
décisionnelle spécifique aux différents interve-
nants soignants : du domicile jusqu’au lit du
patient dans les unités de soins puis lors du
retour au domicile après une hospitalisation...

DÉFI #16 : OPTIMISER 
LA CHAÎNE DE SOINS

Le développement d’un bras robotisé d’aide à la
prise des repas ainsi que sa diffusion libre per-
mettraient notamment aux handicapés moteur
de retrouver de l’indépendance.

DÉFI #17 : DES REPAS 
ROBOT ASSISTÉS
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Rédactions

Besançon 
03 81 21 15 15 

 
60 Grande Rue  
25000 BESANÇON
Pontarlier 
03 81 46 87 88 
lerre   
50 rue de la République 
25300 PONTARLIER

https://www.facebook.com/
lestrepublicainbesancon/
https://www.facebook.com/
lestrepublicainhautdoubs/

Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 201

L’idée de départ est simple :
faire se rencontrer et tra-
vailler ensemble des profes-

sionnels de la santé, des ingénieurs, 
des développeurs numériques, des 
étudiants ou encore des designers. 
Et leur soumettre des problémati-
ques très concrètes ; des besoins for-
mulés par des soignants ou des pa-
tients. L’objectif : trouver des 
solutions applicables et faire naître 
des start-up. Bref, une sorte de mara-
thon de l’innovation mené tambour 
battant en 48 heures, quasiment 
non-stop.

Le mouvement des Hacking
Health né au Canada est arrivé en 
France il y a peu : Besançon a été 
parmi les premières villes de l’Hexa-
gone à avoir lancé ce type de ren-
contres. Un succès : l’an dernier, 
lors de la première édition, 18 pro-
blématiques avaient été soumises 
aux 200 participants. 14 ont été ré-
solues durant le marathon, 12 pro-

jets sont en développement, une 
start-up est en cours de création 
dans le Nord Franche-Comté et une
entreprise a créé une structure spéci-
fique (Shine medical) qui a créé cinq
emplois (lire ci-contre). Par ailleurs 
cinq projets font l’objet d’une de-
mande de bourse « French Tech ».

Des solutions concrètes à chaque
fois : l’établissement français du 
sang (EFS) souhaitait par exemple 
trouver un moyen d’accélérer la dé-
congélation des poches de plasma 
(une nécessité en cas d’urgence) : il 
fallait 20 minutes. Grâce à la dyna-
mique lancée lors du Hacking 
Health, le temps a été ramené à six 
minutes.

300 personnes attendues
Une réussite donc, qui a piqué la

curiosité de Taïwanais qui viendront
voir de plus près cette année com-
ment fonctionne le Hacking Health 
bisontin (des Canadiens seront là 
aussi). Une satisfaction pour les por-
teurs de l’événement (Le Grand Be-
sançon, le Pôle des Microtechni-
ques et le Centre hospitalier 
régional universitaire).

Conséquence immédiate : le ren-
dez-vous prend de l’ampleur dès sa 
deuxième édition, les 19, 20 et 
21 octobre. Il y aura davantage de 
problématiques (une trentaine a 
priori) mais aussi davantage de par-
ticipants (300 personnes attendues),
davantage de sponsors et un budget 
qui a plus que doublé (soit au total 
90 000 €).

Particularité de Besançon : le Hac-
king Health n’est pas seulement axé 
sur les solutions numériques com-
me nombre de ses homologues. 
Dans la cité comtoise, souligne Pier-
re Vivien, le directeur du Pôle des 
Microtechniques, de nombreux pro-
jets sont dédiés aux dispositifs médi-
caux : de nouveaux outils au service
de la santé de demain.

Céline MAZEAU

> Ceux qui souhaitent lancer un défi 
peuvent encore le faire sur le site 
www.hh-besancon.fr 
Attention le marathon du Hacking 
Health n’est pas ouvert au public. 
Plusieurs conférences et un 
showroom sont cependant proposés 
(lire ci-dessous).

BESANÇON  Innovation

Les dispositifs 
médicaux de demain
La première édition avait été un 
succès. Cette année, Hacking 
Health, marathon d’innovation 
dans le domaine de la santé, prend
de l’ampleur : plus de défis, plus 
de participants, plus de moyens. 
Rendez-vous du 19 au 21 octobre.

Macha Woronoff-Lemsi, présidente de la DRCI (délégation à la 
recherche clinique et à l’innovation) du CHRU aux côtés de Jean-Louis 
Fousseret, le président de l’Agglo. Photo D.H.

«  Le Hacking Health l’an 
dernier a été un vrai succès. 
Ce n’est pas le cas partout, y 
compris dans des villes plus 
importantes que la nôtre. »
Macha Woronoff-Lemsi
 Présidente de la DRCI 
(délégation à la recherche 
clinique et à l’innovation)

Les nombreux participants de la 2e édition du
« Hackaton », le marathon du Hacking Health, 
auront de quoi faire : une trentaine de défis leur 
seront soumis cette année. Des problématiques 
concrètes, souvent soumises par des soignants
qui attendent par exemple que soit imaginé un
dispositif pour limiter les injections chez les
diabétiques ou que soit inventé un outil permet-
tant de faciliter la prise en charge des patients en
réanimation infantile.

Les questions de l’autonomie et du handicap sont
particulièrement présentes cette année : L’un des 
lanceurs de défi espère, par exemple, un dispositif 
innovant pour verticaliser les patients qui présen-
tent des déformations orthopédiques au niveau des
chevilles. Un père et son fils sont par ailleurs cha-

cun à l’origine d’un défi : le premier souhaiterait 
que soit inventée une motorisation amovible uni-
verselle pour fauteuils roulants manuels. Le second
voudrait que soit développé un « dispositif sou-
ple et léger » pour ceux dont les jambes « ne
répondent plus ou mal ». Un dispositif qui déve-
loppe l’autonomie pour pouvoir « marcher quel-
ques pas, s’asseoir à table ou s’installer dans son
fauteuil roulant ».

De nombreux besoins, donc. Qui seront soumis
aux participants dès le 19 octobre. À chaque fois les
porteurs de défis devront convaincre quelques per-
sonnes dans l’auditoire de choisir leur problémati-
que afin de constituer des équipes pluridisciplinai-
res qui phosphoreront tous azimuts pendant 
48 heures.

Des problèmes concrets, des solutions innovantes 4 Le Hacking Health 
c’est 4 étapes : des confé-
rences pour sensibiliser le 
maximum de participants 6 
mois avant le marathon. Un 
mois avant les rencontres, 
des ateliers de formation 
préparent les lanceurs de 
défis. Le « Hackaton » dure 
trois jours en octobre. Dans 
les trois mois suivants, les 
projets sont accompagnés 
« pour leur donner le maxi-
mum de chances d’aboutir ».
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Le mouvement des Hacking Health né au Canada est arrivé en France il y a peu : Besançon a été 
parmi les premières villes de l’Hexagone à avoir lancé ce type de rencontres. Photo ER

C’est un exemple de ce que peu-
vent générer le travail collaboratif 
et l’esprit « Hacking Health » : 
l’élaboration d’une solution et son 
application concrète.

Il y a un an, Sylvain Grosdemou-
ge de la société Shine Research, 
était « coach » lors de la première 
édition du Hacking Health. C’est 
là qu’il a pris connaissance du 
« défi » lancé par Florent Tochet, 
physicien en oncologie radiothé-
rapie au centre hospitalier régio-
nal universitaire de Besançon. Le 
professionnel cherchait une solu-
tion à un problème concret : au 
cours du traitement de radiothéra-
pie, un patient doit être réinstallé à
chaque séance - il peut y en avoir 
jusqu’à 40 ! - dans une position 
bien spécifique, définie lors d’une 
première étape dite de simulation.
Or la réinstallation du patient 
peut être complexe : parce que les 
zones concernées peuvent être 
mobiles ou déformables (articula-
tions, glandes mammaires…) et 
parce que l’anatomie du patient 
peut évoluer au fur et à mesure des
séances. « Les manipulateurs es-
saient d’être le plus rapides possi-
bles », explique Nadia Butterlin, la
responsable de la junior entreprise
Biotika à l’ISIFC (L’Institut supé-
rieur d’ingénieurs de Franche-

Comté). « Mais c’est souvent de 
plus en plus compliqué et donc de
plus en plus long, c’est difficile 
pour les patients. »

L’enjeu : imaginer un système
qui projetterait en 3D, directe-
ment sur la table de traitement, la 
silhouette du patient acquise lors 
de la simulation, ce qui permet-
trait un repositionnement plus fa-
cile et parfaitement à l’identique.

Demande de financement 
auprès du Feder

Lors du Hacking Health, des
étudiants ingénieurs de l’ISIFC, 
des étudiants d’autres structures et
des professionnels d’horizon di-
vers ont été chargés de résoudre ce
défi. Résultat : une solution en réa-
lité augmentée a émergé et un con-
sortium est né autour de l’entrepri-
se Shine medical, née en juin 
dernier, et qui porte le projet. Le 
CHRU, bien sûr, participe à 
l’aventure tout comme IDo-in, lea-
der de la santé et du bien-être con-
nectés.

Une partie des financements
d’amorçage ont été levés. D’autres
ont été sollicités auprès du Feder. 
Si le Fonds européen de dévelop-
pement régional suit, tout pourrait
devenir plus concret dès 2019.

C.M.

Radiothérapie : un projet 
né à Besançon

Florent Tochet et son équipe lors du Hacking Health 2017. 
Photo Jean-Charles SEXE/Ville de Besançon

Le show-room 
de l’innovation

Bras articulé, exosquelette et autres
innovations : bienvenue au showroom
du Hacking Health. Une vingtaine d’ex-
posants seront présents.

L’occasion pour le grand public
de découvrir les pistes de travail
des chercheurs, les prototypes des
« innovateurs » et les nouveaux
produits lancés par les start-ups.

Ouverture de 10 h à 18 h le
samedi dans l’aile droite de la
cour  d’honneur  de  l ’hôpi t a l
Saint-Jacques.

Les conférences
Le marathon (ou Hackaton) n’est pas

ouvert au public. Logique : les équipes
ont besoin de calme pour phosphorer.
Des conférences sont cependant propo-
sées dans le cadre du showroom.

Au programme du samedi : deux tables
rondes : le sport sur ordonnance (11 h 15
- 12 h) et « Est-il possible de se réparer
soi-même ? » (16 h 15- 17 h). Des mini-
conférences des exposants sont égale-
ment programmées le matin (10 h - 11 h)
et l’après-midi (15 h - 16 h).

Par ailleurs il sera possible ce jour-là de
visiter le musée de l’anesthésie (à 15 h) et

l’apothicairerie de l’hôpital Saint-Jac-
ques (à 16 h et 17 h). Attention, il faut
s’inscrire au préalable.

La couveuse
C’est une nouveauté : une « couveu-

se » est mise en place cette année.
L’objectif : accompagner les équipes

participantes durant trois mois après
le Hacking Health, c’est-à-dire les
« connecter avec des interlocuteurs
qui sauront les aider à aller plus loin,
franchir de nouvelles étapes » et trou-
ver des partenaires pour faire débou-
cher le projet.

TROIS CHOSES À SAVOIR…

« Le Hacking Health c’est 
l’occasion de croiser des 
compétences et des milieux qui 
n’ont pas beaucoup d’occasion 
de se rencontrer : patients, 
étudiants, industriels, 
professionnels de la santé, 
enseignants… »
Nadia Butterlin 
Responsable de Biotika



https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/
besancon-imaginez-solutions-sante-du-futur-ce-week-end-hacking-health-1558652.html



https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/
doubs/besancon/besancon-hacking-health-deux-jours-innover-domaine-sante-1562032.html
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C’est parti : la deuxième édi-
tion du Hacking Health,
ou marathon de l’innova-

tion dans le domaine de la santé, a 
débuté hier à Besançon. Pendant 
trois jours designers, ingénieurs, dé-
veloppeurs numériques, profession-
nels de la santé et étudiants vont ten-
ter de trouver des solutions à des 
problèmes concrets, soumis par des 
« lanceurs de défis ».

Pendant ce temps, le grand public

est invité à faire un tour au 
showroom mis en place cette année 
à l’hôpital Saint-Jacques. L’idée : 
donner à voir des prototypes ou des 
innovations qui ne sont pas encore 
commercialisées.

Certaines ont éclos, justement,
pendant un Hacking Health, à Be-
sançon ou ailleurs (le concept né au 
Canada il y a quelques années a été 
repris dans de nombreux pays). 
C’est le cas de la table sur bras articu-
lé présentée par Yves Ketterer. Ce 
dernier, invalide, a cherché partout 
et longtemps à remplacer les tables à
roulettes que l’on trouve dans le 
monde hospitalier. « Ces tables sont
indispensables pour des personnes 
comme moi qui passent 10 heures 
par jour sur leur lit mais elles sont 
encombrantes pour les soignants et 
peu pratiques. Surtout s’il y a un or-
dinateur et des rallonges dans les-
quelles les gens se prennent les 
pieds. »

Un robot pour arrêter de fumer
Yves Ketterer voulait donc un bras

articulé avec une table au bout. Un 
produit inexistant. L’an dernier il a 
soumis l’idée aux participants du 
Hacking Health. « Un début de pro-
totype a été créé à cette occasion », 

qui a été perfectionné depuis, c’est-à-
dire motorisé, doté d’internet etc.

C’est aussi lors d’un Hacking
Health, mais en Suisse, que Roland 
Savioz a eu l’idée de lancer « un ro-
bot pour arrêter de fumer ». L’entre-
preneur, sollicité par un organisme 
de prévention, avait déjà mis en pla-

ce un groupe fermé sur Facebook 
qui aidait les gens à en finir avec la 
cigarette. « Et puis j’ai participé à un
Hacking Health il y a deux ans. Je 
voulais créer une appli. Mais je suis 
tombé sur deux jeunes ingénieurs 
qui m’ont dit : “non, c’est un chatbot
qu’il faut développer : un robot con-

versationnel”. » L’intérêt : des con-
seils personnalisés en fonction du 
profil du fumeur, de ses habitudes et 
du niveau de son addiction. Et cela 
24 heures sur 24. Résultat : six em-
plois créés et un concept « appelé à 
s’élargir ».

C.M.

BESANÇON  Innovation

Ils imaginent la santé du futur

Roland Savioz, l’un des participants du showroom. Photo Ludovic LAUDE

Ils sont patients, ingénieurs ou 
entrepreneurs : grâce au Hacking 
Health, sorte de marathon de 
l’innovation dans le domaine de la 
santé, ils ont trouvé des solutions 
concrètes. Visite au « showroom » 
de Besançon

« Un Hacking Health a 
trois avantages pour un 
entrepreneur : ça supprime 
la hiérarchie, le temps perdu 
et les dépenses »
Roland Savioz Entrepreneur
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gymnase des Montboucons : le BesaAC a gagné face
à Recy Saint-Martin avec un score de 85 à 74.

Le club affaires proposera une soirée mensuel. La
prochaine aura lieu ce mercredi 24 au gymnase de
Saint-Claude pour un tournoi des partenaires à partir
de 19 h 30.

Soirée inaugurale du club affaires du club de basket
BesAC, Besançon Avenir Comtois, la semaine derniè-
re. Une centaine de partenaires est venue à l’invita-
tion du président chez Thierry Garny à Pirey. Au 
programme, animations vidéo et présentation des
joueurs. Des joueurs qui ont assuré ce samedi soir au

Le vieil amphi de l’ancienne fac
de médecine faisait plaisir à
voir hier. Plein à craquer, un

dimanche, il accueillait les présenta-
tions de trois jours de recherches 
libres, décontractées mais bien sé-
rieuses proposées par Hacking 
Health, un projet supporté par 
l’Agglo de Besançon, le CHRU Min-
joz et le Pôle des microtechniques.

Une sorte de grand défi sur le
thème « et si on jouait à amélio-

rer la santé ».
Pas de vaccins miracle ici, mais,

plutôt des additions de petites idées 
sur lesquelles étudiants et profes-
sionnels ont travaillé durant trois 
jours et deux nuits, les heures de 
sommeil s’étant faites rares. Parmi 
les projets, un système de détection 
de la gale ou un gant de boxe contre
l’addiction.

Couleurs et rythmes sensoriels
Audrey Amiotte, infirmière en

soins intensifs au CHRU Minjoz, a, 
pour sa part, proposé à d’autres de 
travailler sur une idée de machine à 
hypnotiser les patients avant une 
opération. Rien de magique là-de-
dans, mais plus une mise en ambian-
ce du patient. « Il s’agit de créer un 
environnement favorable, qui atté-
nue le stress. »

Ils ont été une dizaine à monter
une équipe pour relever son défi. Le
résultat, c’est « Hypnov’ », un pe-
tit système que l’on dépose dans la
chambre, qui projette lumières co-
lorées, sons rassurants, au rythme
du cœur.

« On est arrivé à ce prototype, un

peu fait de bric et de broc, à partir 
d’un bougeoir percé », explique 
Audrey, entourée de deux étudiants 
chercheurs qui lui ont donné un 
coup de main. À l’image de ce gant 
connecté à la machine.

Tous ces projets, 24 en tout, ont été

présentés en fin de journée devant 
un public carrément passionné et 
composé, pour certains, de spécia-
listes venus de loin. « Pour notre 
deuxième édition, on a eu deux fois 
plus de participants, des chercheurs
venus de Nantes, Cannes, Montréal

et même Taïwan », explique, 
Christophe Dollet, qui anime,
pour l’Agglo, ce projet. Pour lui,
c’est désormais certain, le Hac-
king Health de Besançon sera or-
ganisé tous les ans.

Philippe SAUTER

BESANÇON  Santé

L’amphi de l’ancienne fac de médecine plein à craquer, ce dimanche.
Photo Arnaud CASTAGNÉ

Durant trois jours, les chercheurs
de Hacking health réunis à
Saint-Jacques se sont amusés
à relever des défis et à proposer
des solutions pour la santé.

Depuis des semaines et des semaines, ce même ciel bleu. L’automne n’a pas 
pointé son nez, laissant la place à un long, très long été indien qui a aggravé la 
sécheresse qui touche de département. On le sait, les habitants de quelque quarante 
communes doivent leurs besoins en eau potable dépendre d’un approvisionne-
ment par des camions-citernes.

Moins d’eau. Mais aussi moins d’herbe. « La sécheresse n’en finit pas. Les éleveurs
espéraient pouvoir compter sur une arrière-saison favorable, il n’en est rien. Pire, 
aujourd’hui les semis de céréales d’hiver sont largement compromis », expliquent 
les membres de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs dans un communiqué. Il faut 
trouver des solutions pour les éleveurs pour faire face à cette pénurie de fourrage.

Les céréaliers ont entendu leur appel. Les éleveurs du Doubs pourront compter 
sur un soutien alsacien. Afin de répondre à la demande alsacienne mais aussi de la 
Franche-Comté voisine, plus de mille tonnes de maïs ont été andainées, pressées et 
chargées sur camion dans toute la plaine d’Alsace. Ce lundi, les chargements 
prendront la route depuis la région de Colmar. Le ravitaillement arrive. La solidari-
té en marche.

Eric DAVIATTE

Plus d’eau, plus d’herbe

BILLETBESANÇON

Basket : le BesAC et ses partenaires

L’ambiance est de mise dans le club affaires du BesAC. Photo Arnaud CASTAGNÉ

À droite, Audrey Amiotte présente
son gant connecté à une machine 
à hypnotiser.« On est arrivé à

ce prototype à partir
d’un bougeoir percé. »
Audrey Amiotte, infirmière 
au CHRU Minjoz

Une machine à hypnotiser…
et autres inventions

Nous le relations il y a peu dans nos colonnes : l’UFC Que Choisir
dénonçait le stationnement intempestif de camions sur le pont de Micropo-
lis, la nuit notamment et demandant de faire respecter la loi, interdisant ce
type de stationnement. L’association nous a fait parvenir la réponse de la 
direction de la police, qui n’a pas manqué de surprendre Monique Bisson, 
vice-présidente de l’UFC Que Choisir « La brigade motorisée urbaine de la
police nationale est attentive… Les fonctionnaires contrôlent, préviennent
et verbalisent. La difficulté émane du fait que la verbalisation n’a que peu 
d’impact pour les chauffeurs étrangers. La largeur excessive de la bande 
d’arrêt d’urgence favorise le stationnement. Seul l’investissement dans un 
système de plots, bloquant l’accès, permettrait de remédier à ce problème. »

Stationnement pont de Micropolis
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Hacking Health Besançon 2018 : plein succès 

CHU Besançon - mardi 06 novembre 2018. 879 vu(s) 

La seconde édition du Marathon d'innovation 
ouverte en santé de Besançon, le Hacking Health, 
confirme son succès. Cette sélection 2018 a 
rassemblé le double de participants et a porté le 
nombre de solutions imaginées de 14 (en 2017) à 
24 cette année. Pendant 48 heures. 306 
marathoniens réunis en équipes 
pluridisciplinaires sont parvenus à faire émerger 
des réponses prometteuses aux 24 
problématiques de santé posées. 

Cet événement. co-organisé par le Pôle des 
Microtechniques, le Grand Besançon et le CHU de 
Besançon. vise à identifier de vrais problèmes que 

rencontrent tous les jours. parfois depuis des années. des professionnels de santé ou des patients, et à mobiliser 
une communauté variée d'innovateurs pour leur apporter des réponses dans un temps record. 

Son succès est d'autant plus notable que ce marathon d'innovation non-stop repose uniquement sur le bénévolat et 
l'engagement volontaire des participants qui choisissent panmi les problématiques présentées au début du Hacking 
Health, l'équipe à laquelle ils souhaitent apporter leur contribution. Designers. développeurs numériques, 
ingénieurs, graphistes, électroniciens, roboticiens ... C'est du croisement des compétences appelées à collaborer que 
le marathon puise sa force créatrice et innovante. 

Le Palmarès Hacking Health Besançon 2018 

Uni Motion, motorisation universelle pour fauteuil manuel, porté par Jean-Marc Bideaud: 

• Pr
i

x CAGB du projet plus prometteur, 

• Prix de la Caisse d'Epargne,

• Mention DecaBFC soutien à l'entrepreneuriat

Système d'aide à la lecture des enfants malvoyants, porté par Jonathan lrala-Burgos: 

• Prix coup de coeur du jury

SuperVroom, kit d'assistance électrique pour fauteuil roulant d'enfant porté par Jules Chatellier. 

• Prix Harmonie Mutuelle

Dentist2garde. site et appli pour trouver le dentiste de garde le plus proche, porté par Tatiana Kaltunova: 

• Prix de l'ASIP

Processus transfusionnel: vers une modernisation numérique, porté par Sébastien Simonet 

• Mention d'accompagnement Onlineformapro

Stephi, plateforme de ressources et mise en relation autour de la socio-esthétique, porté par Valérie Berthelom: 

• Mention d'accompagnement Onlineformapro

Do Eat, bras robotisé d'aide à la prise de repas. porté par Julien Oudin: 

• Prix de la Région Bourgogne-Franche-Comté

WeCare. réseau d'assistance et aide au maintien à domicile de personnes atteintes de troubles cognitifs, porté par le 

Dr Thomas Tannou: 

• Prix meilleure solution patient

Test d'évaluation patients, porté par Bérenger Martin: 

• Prix du CHU de Besançon et de son Centre d'investigation clinique

SuperBug antibio-résistance, porté par Céline Bouvier-Slekovec: 

• Prix de la CPAM du Doubs

Glov"Angle, système connecté de mesure de l'amplitude articulaire, porté par Yoshimasa Sagawa: 

• Prix du Pôle des Microtechniques

• Mention DecaBFC soutien à l'entreprenariat

Hypnov', système d'hypnose pré-opératoire, porté par Audrey Amiotte: 

• Prix du Crédit Agricole

Stop'Hémo. dispoitif de compression artério-veineuse. porté par Delphine Kassim et Dominique Perrin: 

• Mention DecaBFC soutien à l'entrepreneuriat

Si les équipes sont allées très loin en si peu de temps, les projets ne sont pas encore totalement aboutis. Les 

développements qui doivent encore être réalisés vont prendre forme dans les mois qui viennent tant grâce aux 

collaborations nées durant ces 48 heures, qu'au travers des accompagnements proposés par certains sponsors ou 

par l'équipe Hacking Health Besançon au travers d'une «couveuse» de trois mois. 

Pour en savoir plus: hacking-health.orgffr/besancon-Fr 

Catégorie : CHU Besançon, Innovation, High tech, Prix, Palmarès . Classements, Newsletter 964 .
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https://www.lejdc.fr/imphy/economie/innovation/
2018/11/25/le-projet-de-bras-robotise-a-bas-cout-d-un-ergotherapeute-nivernais-suscite-un-interet-reel_13045945.html
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Le HH en 2017  60 professionnels, 
140 étudiants, 18 problématiques, 14 solutions 
imaginées , 12 projets toujours en cours, 1 consortium 
créé , 1 startup en émergence, 5 demandes de bourses 
French Tech

Après ceux de la table pour malade sans 
pieds ni roulettes, du repositionnement 
de patients en suivi de radiothérapie 
ou de l’appli EFS pour inciter au don de 
sang, entre autres… quels seront les prix 
remis lors de la 2e édition du « HH » ?

MARATHON D’INNOVATION

▶ Le marathon de l’innovation ouverte en santé bap-
tisé Hacking Health met au défi, pour 48 heures non-
stop, les cerveaux de centaines d’innovateurs qui se 
réunissent en équipes pour imaginer la médecine de 
demain, services aux malades compris. Du 19 au 21 oc-
tobre à Saint-Jacques, développeurs, experts en dispo-
sitifs médicaux, en propriété intellectuelle, en intelli-
gence collective, professionnels de santé, designers, 
entrepreneurs, juristes, ingénieurs… fusionnent leurs 
compétences. Organisateurs de cette rencontre à plus-
values concrètes, le Grand Besançon, le Pôle des Micro-
techniques et le CHRU espèrent dépasser le nombre des 
200 participants enregistrés en 2017.
Nouveauté cette année : un showroom de l’innovation 
permettra aux professionnels comme au grand public 
de tester des solutions non encore commercialisées.
Infos complémentaires : hh-besancon.fr 
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PLUS  D’ACTIONS

LE HACKING HEALTH, 
UN MARATHON D’INNOVATION  
OUVERTE EN SANTÉ POUR TOUS 

DU 19 AU 21 OCTOBRE, L’EX-HÔPITAL SAINT-JACQUES 
ACCUEILLERA LE DEUXIÈME HACKING HEALTH BISONTIN. 
INITIÉ PAR LE CHU, LE PÔLE DES MICROTECHNIQUES ET LE 
GRAND BESANÇON DANS LE CADRE DE LA FRENCH TECH, 
CET ÉVÉNEMENT SE DONNE UN OBJECTIF AMBITIEUX : 
« INVENTER LA SANTÉ DE DEMAIN ». PRÉSENTATION.

VRAI 
FAUX

Le grand public 
n’y a pas sa place.

Les 19 et 20 octobre, en parallèle du marathon, 
vous pourrez visiter le « showroom » de 
l’innovation à Saint-Jacques (entrée par la 
grille principale place Saint-Jacques). Des 

acteurs variés, dont les porteurs de projets 
développés lors de l’édition 2017 présenteront 

leurs solutions et dispositifs en faveur d’une 
meilleure santé. Le grand public pourra les tester 
et donner son avis.

R é s i d e n c e s  S e r v i c e s  S e n i o r s

Résidence L’Art du Temps
BESANÇON
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23 rue de Chaillot
25000 Besançon / Ouverte 7j/7 de 8h à 20h 

Investir dans une résidence DOMITYS, c’est possible !  02 47 51 8000  
(Appel non surtaxé)

UN AUTOMNE IDÉAL  
POUR VOUS RESSOURCER…
LE TEMPS D’UN SÉJOUR TEMPORAIRE !

Pour prendre soin de vous lors d’une convalescence…
Ou simplement pour vous libérer l’esprit des contraintes du quotidien  
et oublier la grisaille de l’automne…

Venez goûter l’art de vivre DOMITYS, le temps d’un séjour  
qui saura vous apporter le confort et la sérénité dont vous avez besoin ! 

Au cœur de notre résidence, vous êtes accueilli par un personnel chaleureux,  
bienveillant et disponible de jour comme de nuit. Vous serez logé  
dans un appartement entièrement meublé et équipé. Et nous vous proposons  
de nombreux services à la carte (restauration de qualité, activités variées, ménage…),  
pour vous offrir un maximum de confort.

Pour une semaine, un mois ou plus… Venez prendre du temps pour vous !

www.domitys.fr03 81 85 80 00

DOMY_2018_E_BESANCON_AP_1802151-SejourTempAutomne-GrdBesancon-205x280.indd   1 19/07/2018   17:10

VRAI

VRAI

FAUXLe Haking Health 
est un mouvement 
mondial.

Né à Montréal en 2012, 
ce mouvement vise 
à faire émerger 
la communauté 
d’innovateurs d’un 

territoire, à briser 
les barrières entre monde 
numérique, praticiens et 
acteurs de la sphère de la 
santé, juristes, chercheurs, 
designers, universitaires, 
étudiants…
L’initiative est devenue 
un modèle en matière 
d’innovation ouverte et 
collaborative au bénéfice de la 
santé. Sur les cinq continents, 
plus de soixante équipes 
organisent le « chapitre » 
de leur ville.

L’événement se limite à 
deux jours d’innovation.

Tout au long de l’année, le 
Hacking Health fait émerger 
des idées, aide à phosphorer 
autour des projets et 

accompagne leurs réussites. 
Pendant les trois mois suivant 

le marathon en lui-même, les projets 
bénéficient d’un accompagnement par 
des professionnels pour leur donner 
le maximum de chances d’aboutir. Le 
mercredi 19 septembre à 20 h à la MSHE 
(Maison des Sciences de l’homme et 
de l’environnement), le grand public 
pourra suivre une conférence gratuite 
de Pascal Morel, Directeur général 
de l’Etablissement Français du Sang, 
qui abordera les enjeux de l’innovation 
dans le don du sang.

La première édition 
a fait émerger des 
projets concrets ?
14 solutions ont été 

imaginées lors de la 
première édition du Hacking Health 
et 12 projets restent actifs et sont 
en phase de concrétisation.

FAUX

www.hh-besancon.fr

FAUX

Le Hacking Health 
ne s’adresse qu’aux 
professionnels du 
numérique et de la santé.

Quelle que soit votre 
profession, vous pouvez 
venir réfléchir sur une 
problématique qui vous 
intéresse. Tous les profils 

sont attendus pour constituer 
des équipes pluridisciplinaires : 
talents du monde du numérique, de 
la technologie, de la santé, du design, 
du marketing, etc., sont invités à venir 
solutionner des problématiques très 
concrètes posées par des professionnels 
de santé ou des patients.



Depuis la pépinière TEMIS Innovation, 
la startup propose des services en 

génomique aux coopératives agricoles, à l’industrie 
pharmaceutique ainsi qu’à la recherche universitaire 
et hospitalière. Alexandre Douablin s’est entouré de 
4 associés pour créer BiomniGene et entrer dans le 
domaine de la biotechnologie de pointe, « complexe à 
appréhender seul ». L’équipe se veut pluridisciplinaire et 
propose une large gamme de services en biotechnologie 
et diagnostic in vitro. Leurs points forts : la rapidité et 
un « service en plus » grâce à un laboratoire ambulant 
qui se déplace au plus près du client pour apporter une 
réponse rapide et particulièrement fine. Après une phase 
de maturation d’un an, BiomniGene peut désormais 
répondre à ses premières commandes. 

FRENCH TECH 
#HEALTH TECH
En juillet 2016, Besançon rejoignait le Réseau 
Thématique #HealthTech de la French 
Tech aux côtés de 24 autres acteurs. Deux 
ans plus tard, le bilan est très positif : les 
objectifs présentés dans la candidature 
d’avril 2016 ont tous été atteints, notamment 
grâce à l’impulsion donnée par un cercle 
de chefs d’entreprises (Stemcis, Smaltis, 
Med’lnn’Pharma, Onefit Medical, Biomaneo, 
Statice) lui même appuyé par les collectivités 
locales et TEMIS. Les « Apéros Challenge » 
et désormais l’accélérateur ProPulseur en 
sont nés ; mais on peut également citer les 
accompagnements des startups sur MedFIT, 
convention d’affaires internationale, ou la 
tenue du Hacking Health régional…
En novembre 2018, une nouvelle phase de 
labellisation des « Métropoles French Tech » 
va être lancée. L’enjeu est important pour la 
Bourgogne-Franche-Comté, car obtenir cette 
labellisation permet de déployer davantage 
de dispositifs pour les startups 
régionales.

PROPULSEUR
LE NOUVEL
ACCÉLÉRATEUR
Les candidatures pour intégrer 
l’accélérateur ProPulseur 
sont ouvertes au fil de l’eau 
tout au long du programme 
proposé par le Pôle des 
Microtechniques. Pour intégrer 
ProPulseur, l’entreprise doit 
porter un projet d’innovation, 
être implantée en région 
Bourgogne-Franche-Comté 
d’où elle exerce son activité 
économique.
L’objectif est d’accélérer 
la mise sur le marché du 
produit ou service de 
l’entreprise, en lui proposant 
un accompagnement sur-
mesure, adapté à ses besoins. 
Ceux-ci sont identifiés grâce 
à un processus spécifique 
à ProPulseur, qui garantit 
l’identification des axes 
d’améliorations et permet de 
proposer un parcours dédié et 
de haut niveau. 

1 BOUGIE AU VILLAGE BY CA BESANÇON
Inauguré en mars 2017, le Village de Besançon compte 10 startups hébergées 
un an après sa création. 15 Start Meet Up ont été proposés en vue de valoriser 
l’innovation sur le territoire, de former les startupeurs et de les connecter à des 
réseaux nationaux et internationaux. L’accélération des startups se poursuit avec 
la mise en place du programme ProPulseur pour franchir les obstacles et grandir 
en compétences.

MICRONORA

BIOMNIGENE SE VEUT 
NOMADE

HIPTEST PORTE LA
BISONTINE VALLEY
Créée fin 2015 à 5, la startup compte 
aujourd’hui une équipe de 15 personnes 
et ouvre 4 nouveaux postes d’ingénieurs 

en vue de son développement. Le concept d’Hiptest 
est simple : proposer une plateforme aux équipes 
de développeurs web où ils pourront tester leurs 
applications en continu, de l’idée jusqu’à la production. 
Deux mots clés : automatisation et collaboration, qui 
ont su convaincre puisque 25 000 comptes ont été créés 
dans le monde par des développeurs de tout horizon : 
Flowbird, Smartbox, Deliveroo, Cisco... Hiptest a rejoint 
la famille Smartbear dans le but de poursuivre son 
développement à l’international et notamment aux USA 
qui représentent toujours 50% du marché du software. 

Business & entrePreneuriat

Alexandre DOUABLIN
douablin.alexandre@biomnigene.com 

Laurent PY
www.hiptest.com

www.propulseur-bfc.com
acceleration@propulseur-bfc.comwww.levillagebyca.com/fr/village/besançon

www.temis.org/ 
micronora-besancon.html

www.pmt-ih.com

+

+

+

+ +

+

Un stand French Tech régional, 
organisé par TEMIS, le Pôle des 
Microtechniques et le Village 
by CA permettra aux visiteurs 
de découvrir 12 startups sur le 
salon Micronora. Rendez vous 
en Hall C, stands 103-107 et 202-
206 pour découvrir : 
• dans le domaine du médical :

AmaRob, Aurea Technologie,
Biomaneo, Cisteo Medical,
IDC Medical, Iris lab,
Lymphobank, Miravas

• dans le secteur du numérique :
Flexio, Livdeo, Morphée +,
Shine Research.

3

https://www.temis.org/assets/files/fichiers/temis-news/fr/TEMIS-News-56-fr.pdf



MARATHON D'INNOVATION EN SANTÉ
CO-ORGANISÉ PAR 

CÉLINE BOUAFI A
Pôle  des  Microtechniques

c.bouaf ia@polemicrotechniques. f r
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Communauté  d ’Agglomérat ion  du  Grand Besançon  
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