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Suivez-nous sur :
https://fr-fr.facebook.com/HHNORMANDIE

https://www.instagram.com/hhnormandie

https://www.linkedin.com/company/hacking-health-normandie

https://www.youtube.com/channel/UC8NL5l_szk1EVXshij5_4oA

https://twitter.com/HHNormandie

https://hacking-health.org/fr/normandie

Profitez de l’expérience des participants au
Hackathon santé en suivant le hashtag
#HHNormandie
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Présente
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Les chiffres

Trois jours pour tenter de transformer les pratiques médicales grâce aux nouvelles
technologies, en réponse à des problèmes très concrets rencontrés quotidiennement
par les patients et les médecins.
Trois jours pour associer les talents de demain avec les compétences du terrain et
faire émerger des solutions connectées et innovantes au service de la santé.
Trois jours pour vivre une expérience collaborative unique et inoubliable.

91 inscrits | 21 projets | 6 projets retenus | 34 participants | 4 lauréats

Permettre la co-création
d’actions collaboratives
stimule le génie humain.
Hacking Health
14,13 %
Chefs de projet

22,83 %
Porteurs de projet

7,61 %
Communicants

20,65 %
32,61 %
Développeurs

Professionnels
de santé

2,17 %
Designers
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L’événement international dédié à l’innovation en santé numérique

Un site d’exception qui a traversé près de 9 siècles d’histoire
Pour sa deuxième édition, Hacking Health Normandie a choisi un lieu symbolique du
territoire. Un lieu de travail et de convivialité, ancré dans la vie locale et tourné vers une
utilisation optimale de nos ressources.
L’abbaye du Valasse a accueilli le premier hackathon sur l’économie circulaire Normandie avec pour objectif de proposer des solutions innovantes permettant de redynamiser
le tissu économique en intégrant les grands enjeux du développement durable.Avec
l’ouverture d’un epace de coworking et un incubateur au second semestre 2018.
C’est dans cet esprit collaboratif et orienté innovation avec un cadre de travail exceptionnel que fût organisé ce Hackathon santé.

Un Hacking Health transatlantique
Un duplex en direct de Windsord-Détroit, une agglomération transfrontalière avec la
ville de Windsor dans l’Ontario au Canada et la ville de Détroit dans le Michigan aux
États-Unis (HH Windsor Détroit).

Trois conférences pour mieux comprendre l’humain afin
de susciter l’innovation
Les êtres vivants comme moteur de la créativité et source d’innovation qui a réuni:
Une professionnelle de santé et deux passionnés par l’intelligence artificielle, mais aussi les frères Bogdanoff afin de partager leur vision sur des sujets d’actualité tels que
l’hypnose, l’IA et les cellules.
Une conférence intitulée : « la programmation de l’ADN vs la programmation informa-

tique »

Saray Hach, responsable Normandie Hacking Health
& Salim Khraimeche, développeur web
Une conférence intitulée : « l’hypnose thérapeutique dans les établissements de santé »
Céline Aguilela, Gynécologue obstétricienne - Hypnose & diagnostic prénatal (2016)
Une conférence avec les frères Bogdanoff en ouverture du Hackathon : « des cellules

bientôt immortelles ? »

Igor Bogdanoff, docteur en physique théorique
& Grichka Bogdanoff, docteur en mathématiques appliquées
Découvrez la vidéo de la conférence : https://facebook.com/HHNORMANDIE/
videos/1639367016155293
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La formation pour mieux comprendre le processus d’innovation

Les ateliers ont permis aux participants d’aborder les grandes notions du management
collaboratif, d’appréhender les mécanismes de la prise de décision, de passer en revue
les outils et les méthodes notament utilisées en design face à un projet innovant, de
comprendre la notion de prototypage rapide et enfin d’aborder l’art du pitch.
Nous avons proposé 5 ateliers :

1. Le management collaboratif
Par Yacine Lemrissi, coach management et stratégie

« Comment travailler avec une équipe de personnes que l’on ne connaît pas ? »

2. La prise de décision
Par Audrey Vrac, coach business

« Comment se poser les bonnes questions, sen échanger et décider ? »

3. Le design thinking
Par Eddy Saoudi, coach design

« Comprendre un problème , trouver une solution et mettre en place le concept ? »

4. Le prototypage rapide
Par Salim Khraimeche, développeur web

« Comment prototyper, vite et bien en vue de le présenter ? »

5. Le pitch
Par Saray Hach responsable Hacking Health Normandie

« Comment présenter son projet aux formats 1mn et 5mn ? »

Pour la première fois lors d’un Hackathon santé nous
avons organisé un atelier « desert médical »
Coanimé par Saray Hach, responsable Hacking Health Normandie & Yacine Lemrissi,
coach management et stratégie

Cet atelier a eu pour principal objectif de répondre à une problématique de
santé rencontrée sur le terrain en utilisant la méthodologie du hackathon.
Il a réuni, autour de la problématique de « désert médical » des professionnels de santé et des élus pour travailler pendant deux heures sur le sujet.
Un rapport a été transmis au ministère des Solidarités et de la Santé à la suite de cet
atelier.
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Qu’est-ce que HH Normandie ?

L’ambition d’HH Normandie est d’apporter des solutions
connectées et innovantes à des problématiques concrètes
de santé.
Le défi à relever est le suivant : transformer une idée en prototype fonctionnel en 50 h
chrono, en travaillant en équipe pluridisciplinaire.
Le concept de Hacking Health est né en 2011 au Canada. Il propose de mettre l’innovation au service de la santé.
Sa forme : un hackathon convivial et collaboratif qui se concentre sur 50 h d’échanges
intenses avec l’espoir d’un prototype fonctionnel à l’arrivée.
Sa particularité : réunir autour de projets ambitieux, des professionnels de santé, des
designers, des développeurs, des patients, des entrepreneurs, des étudiants pour former
des équipes diversifiées. En décloisonnant ainsi les métiers du digital, de la santé et de
la créativité, cela maximise les chances de faire naître un projet pertinent et novateur
pour « bien vivre en bonne santé ».

Le Hackathon se déroule en plusieurs étapes
• Le pitch en 1 min : les porteurs de projet résument leur idée et expliquent en quoi elle
améliorera la pratique médicale.
• La constitution des équipes : les participants ont chacun une compétence permettant
de faire naître un projet. Après avoir écouté les pitchs, ils rejoignent les projets qui les
ont convaincus.
• La collaboration : chaque équipe complète (développeur, designer, professionnel de
santé, éventuellement patient, entrepreneur…) part travailler sur son projet des salles
dédiées.
Ensuite, tout le week-end est organisé afin de pouvoir optimiser et faciliter le travail des
équipes. Le bâtiment est ouvert pour toute la durée de l’événement, du matériel est mis
à disposition (imprimante, outils connectés…), des coachs épaulent les équipes tout le
week-end, les repas et boissons sont servis sur place.
Cette année, nous avons même organisé des séances de méditation et permis aux participants de se déstresser grâce à des activités sportives !
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Lévaluation des projets !

Les projets ont été évalués par un jury de professionnels de santé, de patients ou représentants de patients, de mécènes ou « partenaires » ou tout autre acteur-clé capable
d’évaluer de manière objective les « projets » des « participants ».

Pour nous aider à évaluer les projets de l’édition Hacking
health Normandie 2018, nous avons pu compter sur la
présence de :
Jean-Claude Weiss, président de Caux Seine Agglo
Johann Lavernhe, vice-président de Caux Seine Développement
Régine Delplanque, pharmacien hospitalier
Brigitte Crochemore, infirmière libérale
Aude Chaboche, représentante des patients à la fondation Charles-Nicolle Normandie
Céline Aguilela, praticien hospitalier et gynécologue obstétricien
Sébastien Letélié, président de Health Factory
Philippe-Emmanuel Ades, anesthésiste et conseiller délégué à l’hygiène publique et à
la santé de la ville d’Étretat

Les projets ont été évalués suivant les critères suivants :
L’impact : importance du problème abordé et étendue de l’impact que la solution peut
avoir ;
Le réalisme : démonstration d’un prototype fonctionnel, cheminement clair vers une
solution complète et conception élaborée de la solution ;
La qualité : de la conception, de l’interface utilisateur, etc. Facilité d’utilisation pour les
utilisateurs cibles, qualité de l’architecture, réalisme, adaptation à l’écosystème de l’infrastructure et sophistication ;
L’innovation : nouvelles technologies, nouvelles façons de penser sur le terrain, nouveaux concepts. Projet créatif, permettant d’aller au-delà d’autres approches éprouvées,
caractéristiques distinctives et élégance de la solution ;
La promesse : réel potentiel, pouvant être adopté naturellement et rapidement, qualité
de l’équipe, compréhension de l’équipe sur la façon dont cette solution pourrait être déployée et si possible : pourrait devenir une véritable entreprise ;
La présentation : claire, succincte, inspirante, visuelle (UI, design, etc.) avec une volonté
de faire comprendre clairement à l’auditoire l’étendue et l’importance du problème.
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Ils en parlent !

« (...) l’équipe se soude
presque naturellement parce
qu’on s’aperçoit qu’on est tous
complémentaires et que grâce
aux compétences de chacun
on fait avancer plus loin notre
projet (...) »
Frédéric Bounoure — Pharmacien

« Je m’appelle Avicenne et j’ai
6 ans. Je suis venu au Hackathon avec papa pour présenter un assistant médical très
intelligent (...) Plus tard, j’ai
envie de travailler avec mon
papa. »
Avicenne Khabe — Porteur de projet

« (...) J’ai décidé de vivre cette « (...) Pendant toute l’année,
expérience avec mon fils pour on a des week-ends qui sont
pouvoir lui montrer dans quel anodins, qui ne comptent pas,
domaine je baigne (...) »
qu’on oublie, un Hackathon,
ça ne s’oublie pas et c’est formateur (...) »
Hasni Khabe — CEO (SARL) DIGITALE

Eddy Saoudie — Designer

« (...) Mais bien sûr ! Bougez-vous et venez ! Parce que
c’est un truc au-delà de ce
qu’on peut imaginer. Il faut le
vivre ! (...) »

« (...) Les gens qui viennent
sont extrêmement motivés
et engagés et partagent leurs
compétences pour faire avancer une cause noble qui est la
santé (...) »

Léa Miath — Infirmière

Saray Hach — Organisateur
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Les projets 2018

OKommunity

Move’n Caux

« O » comme obésité et « Kommunity »
comme communauté de professionnels
de santé et de patients. C’est donc un projet de santé publique qui consiste en une
mutualisation des savoirs pour les professionnels de santé, en des comités scientifiques, en des outils numériques d’accompagnement des patients. Il permettra
également de suivre des protocoles sur
mesure pour les professionnels de santé.
C’est aussi une communauté de patients
qui partage, qui échange et qui se soutient,
parce que lorsqu’on est diagnostiqué obèse
c’est pour la vie.
L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) révèle dans une de ses études que
l’obésité provoque chaque année quatre
millions de morts dans le monde en 2015.
En France, c’est un adulte sur deux qui est
diagnostiqué en surpoids et un adulte sur
huit qui est diagnostiqué obèse. Sur les dix
dernières années ont été enregistrés trois
cent soixante-dix mille chirurgies bariatriques et soixante mille justes pour l’année 2017. À cinq ans, les professionnels de
santé perdent sur le parcours de soins un
patient sur deux. Le projet permettra ainsi
une approche par le jeu de l’accompagnement des patients afin de les rendre addicts au suivi.

La spondylarthrite ankylosante est une
maladie articulaire mal connue. Cette maladie conduit le patient à la paralysie. Pour
soulager et supporter cette maladie, les
deux choses à développer, en complément
du traitement thérapeutique, sont : l’activité physique et l’amélioration du moral.
La solution à ce problème se nomme
Move’n Caux.
Move’n Caux, c’est un guide pour mieux
comprendre la maladie. Move’n caux c’est
un assistant de vie qui me pousse à toujours rester en mouvement. Move’n caux
c’est aussi une communauté pour ne plus
jamais être seule.
Le principe : grâce au digital, le patient devient acteur de sa propre santé, ainsi il vit
mieux sa maladie est permet aux professionnels de mieux le suivre.
L’application mesure la douleur du patient, dès son réveil pour proposer un
programme adapté qui comporte une série d’exercice que le patient fera afin d’assouplir ses articulations ou travailler son
mental autour de la relaxation, en se transportant dans un univers de son choix. Le
patient n’oubliera pas non plus d’envoyer
ses données à son rhumatologue.

En savoir plus le projet

En savoir plus le projet

normandie@hacking-health.org

normandie@hacking-health.org
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My Retrocession

eHealth community

Certains traitements nécessitent la prise
de médicaments disponibles uniquement
en hôpital. Afin de permettre au patient
de trouver l’hôpital qui dispose de tout ou
partie de son traitement. My Retrocession
propose de créer une application smartphone. Celle-ci doit permettre de faciliter l’accès au médicament hospitalier en
géolocalisant l’hôpital le plus proche disposant de celui-ci. My Retrocession doit
également contribuer à l’amélioration de
la prise en charge médicamenteuse.
Ainsi, le patient pourra entrer le nom de
son médicament dans l’application qui lui
permettra de savoir si ce médicament est
hospitalier ou disponible en ligne. Dans le
cas d’un médicament hospitalier, l’application le géolocalisera et lui indiquera les
hôpitaux les plus proches disposant de ce
médicament afin de pouvoir le récupérer.
Cette application indiquerait en plus les
horaires d’ouverture, les modalités d’accès
et les coordonnées pour pouvoir entrer en
contact avec ces hôpitaux.
L’application proposerait au patient des informations sur son traitement, un suivi de
l’observance du traitement avec des rappels de prise pour lui permettre de suivre
correctement un traitement complexe.

Sept millions, sept millions c’est le nombre
d’enfants de moins de 5 ans qui meurent
chaque année partout dans le monde.
Sept millions c’est aussi le nombre de
professionnels de santé qui manque partout dans le monde. Alors même que c’est
dans l’ADN des médecins de vouloir aider,
de vouloir soigner et que l’on vit de nos
jours dans un monde connecté, comment
pouvons-nous faire pour améliorer cela et
faire en sorte que cela n’existe plus ?
Notre solution serait un outil de télémédecine qui relirait les professionnels de
santé en mission humanitaire disposant
d’une connexion internet entre eux. Cela
faciliterait l’assistance, la formation ou
encore l’accès à une information précise
concernant une problématique récurrente
de ces professionnels de santé qui ont fait
le choix de l’humanitaire. Grâce à notre
solution, ils pourraient également monter
en compétences, ou bien même poser des
questions, accéder à l’ensemble des protocoles disponibles sur la plateforme. Notre
solution permettrait également, l’aide au
diagnostic grâce à un spécialiste qui ne
serait pas présent sur place.

En savoir plus le projet

normandie@hacking-health.org

En savoir plus le projet

normandie@hacking-health.org
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Pedia-Help

OK DOCKY

Pour la première fois lors d’un Hackathon organisé par Hacking Health Normandie une
fusion de deux projets a été acceptée. En effet, deux projets très complémentaires avec
une technologie intelligente mis au service d’une équipe de professionnels de santé
pour le bien du territoire Normand. C’est pour cette raison que nous avons approuvé
cette fusion.
Les services d’urgences sont trop souvent engorgés. Cette association doit permettre de
décongestionner ces services d’urgences. La solution proposée devrait éviter aux parents de longues attentes aux urgences. Elle devrait faciliter la gestion des urgences aux
professionnels de santés. Enfin, elle devrait réduire l’attente des patients, de prévenir le
risque de contracter des maladies nosocomiales pour les patients, de réduire les tensions, le mal-être et l’épuisement pour les professionnels de santé, mais aussi de réduire
les coûts pour la collectivité.
Pour répondre à cette promesse, le projet est composé d’une technologie « OK DOCKY »
et d’une équipe de spécialistes hospitaliers de la région.
OK DOCKY, c’est une application, un site internet et un assistant intelligent vocal qui
permet d’obtenir des conseils ou connaître la démarche à suivre quand votre enfant est
malade avec des questions simples. Les mêmes questions que vous poserez un médecin
du SAMU. OK DOCKY pourrait également guider l’utilisateur vers le centre médical le
plus proche ou rediriger le patient vers une plateforme téléphonique adaptée tel que le
SAMU par exemple. Malheureusement, un enfant sur deux qui arrive aux urgences pour
raison médicale n’a pas de motif justifié, soit douze mille au CHU de Rouen et quatre
cent mille en France par an.

En savoir plus le projet

normandie@hacking-health.org
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Les lauréats 2018

Deux projets ex aequo

La fusion d’OK DOCKY et Pedia-Help
Premier ex aequo

Move’n Caux
Premier ex aequo

eHelth community
Troisième

Retrouver toutes les vidéos sur YouTube :
Hacking Health Normandie
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SPONSORS

PARTENAIRES

PARTENAIRES SANTE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

21

HACKING HEALTH NORMANDIE 2018 | Bilan

ww

Hacking Health Normandie :

normandie@hacking-health.org

https://hacking-health.org/fr/normandie
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Merci à tous !
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