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MARATHON OUVERT  
D’INNOVATION EN SANTÉ

UN MOUVEMENT INTERNATIONAL
Ce mouvement, né à Montréal en 2012, à l’Hôpital 
Sainte-Justine, 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...
Hacking Health est un mouvement désormais mondial,  
visant à promouvoir l’innovation en santé grâce au  
numérique.
L’initiative est donc rapidement devenue un modèle en  
matière d’innovation ouverte et collaborative au bénéfice 
de la santé. Hacking Health est présent sur les cinq conti-
nents et regroupe plus de soixante équipes qui organisent 
le « chapitre » de leur ville. 

DEUXIÈME ÉDITION À BESANÇON
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 du Hacking Health 
de Besançon qui se déroulera du 19 au 21 octobre 2018.

Les sponsors de 
l’évènement : 



MARATHON OUVERT  
D’INNOVATION EN SANTÉ

UN MOUVEMENT INTERNATIONAL

PATIENTS
Veiller à être au coeur du 

processus de santé,  
participer à la création de 

solutions innovantes.  

DÉVELOPPEURS
Apporter ses compétences sur les projets liés 

au numérique pour faire progresser
l’intelligence collective au profit de la santé de 

demain.

ENTREPRENEURS
Apporter leurs expériences de chef d’entre-
prise pour  aider à développer des produits 
nouveaux et à faire émerger des startups.

DESIGNEURS
Contribuer à imaginer des  

produits adaptés aux attentes 
des utilisateurs, apporter 
créativité et expérience. 

MÉDECINS
Faire avancer de nouvelles idées issues de leur pratique 

quotidienne, grâce à la mobilisation de talents variés.

2 types d’acteurs : les lanceurs de défis apportant des problématiques issues de leur quotidien et les 
participants qui mettent à profit leurs compétences pour prototyper des solutions. 

C’est un véritable accélérateur d’innovation en santé, qui s’inscrit dans une démarche au long cours.
Il ne se résume pas au hackathon le temps d’un week-end. Ce moment fort est préparé bien en amont en 
faisant émerger des projets dormants auprès de la communauté hospitalière, dans les centres de rééduca-
tion, 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, par les sponsors de l’événement, 
les membres du jury et l’équipe organisatrice du Hacking Health.
C’est aussi, le temps d’un week-end de 3 jours, un lieu de connexion, de rencontres, de collaborations entre 
différents univers : monde de la santé, développeurs numériques, ingénieurs, designers, juristes, innova-
teurs... de tous horizons. Hacking Health donne une énergie nouvelle au projet.
Dans quels buts ? 
• Identifier des projets dormants, les aider à éclore rapidement.
• Faire émerger la communauté régionale d’innovateurs, les appeler à collaborer. 
• Epauler les porteurs de projets, les inviter à créer des produits, des startups.

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

DEUXIÈME ÉDITION À BESANÇON

QUI PARTICIPE ? 



Hacking Health Besançon 2018

19 21 OCTOBRE 201820
B E S A N Ç O N

Après une première édition qui a véritablement séduit les participants, les trois partenaires  
fondateurs du Hacking Health de Besançon, le Grand Besançon, le Pôle des Microtechniques et le  

CHU de Besançon, ont décidé de reconduire cet événement. 
Hacking Health Besançon 2018 se déroulera du 19 au 21 octobre 2018 à l’hôpital Saint-Jacques. 

Cette seconde édition proposera des nouveautés pour ouvrir plus largement l’événement au grand 
public, notamment un show-room de l’innovation et une couveuse.

2 THÈMES MAJEURS 

Le numérique au service de la santé
Innover pour améliorer l’autonomie  

OBJECTIFS 2018

250 participants
25 défis à relever  

ATELIERS HH
Ateliers de formation 
des lanceurs de défis 
pour les préparer au 

mieux en vue du  
marathon.

MARATHON
Durant 48 heures, les 

talents s’agrègent 
librement au sein des 

équipes pour prototyper 
des solutions.

COUVEUSE
Accompagnement 

des projets pour leur 
donner le maximum 
de chances d’aboutir 

sur un produit.

6 mois avant 1 mois avant 19-20-21 octobre 3 mois suivants

RENCONTRES HH
Conférences visant à 

sensibiliser et mobiliser 
le maximum de  

participants, et à faire 
émerger des défis.

COMMENT ÇA SE PASSE ? 



Pour sa 2e édition, le Hacking Health de Besançon proposera un show-room de l’innovation qui sera ou-
vert au grand public, aux patients et acteurs de la santé. Ouvrant plus largement l’événement au grand 
public, ce show-room, qui n’est pas un salon, sera l’occasion pour les exposants de venir présenter des 
innovations non encore commercialisées pour la plupart. En donnant la possibilité aux visiteurs de 
tester leurs solutions, ils viennent recueillir leurs réactions, au besoin adapter leur projet. Le showroom 
est aussi l’occasion de rencontrer d’éventuels partenaires et d’échanger entre innovateurs.
Ouverture : 
• le vendredi de 9h à 17h pour les praticiens hospitaliers, patients, aides-soignants, associations...
• le samedi de 10h à 18h pour le grand public
20 exposants : qu’ils aient participé au Hacking Health de Besançon l’an dernier, à ceux de Strasbourg, 
Lyon, ou Sierre en Suisse, qu’ils soient startupeurs ou makers issus de l’univers des fablabs, tous les 
exposants du showroom ont en commun l’envie d’agir pour une meilleure santé, une meilleure qualité 
de vie des patients, lever les obstacles du handicap.
Les conférences : tout au long du showroom, les deux jours seront semés de pitchs, tables rondes et 
conférences elles-aussi ouvertes gratuitement à tous les publics. Le vendredi sera consacré à la télé-
médecine, le samedi au handicap. 
Les visites du samedi : les visiteurs pourront s’inscrire à des visites spéciales de l’apothicairerie et 
du musée de l’anesthésie de l’hôpital Saint-Jacques, en complément de la visite du showroom où ils 
auront l’occasion de tester des solutions innovantes. 

LE SHOW-ROOM DE L’INNOVATION

Nouveauté cette année, une « couveuse » prolonge l’événement durant trois mois pour accompagner 
les équipes participantes. L’objectif est de connecter chacun avec les interlocuteurs qui sauront les 
aider à aller plus loin, franchir de nouvelles étapes, réfléchir aux différents scénarios, trouver des  
partenaires pour faire déboucher le projet. 

LA COUVEUSE

C’est le moment le plus intense de l’année, une mise en ébullition de la communauté d’innovateurs, du 
vendredi soir au dimanche en début d’après-midi ! 
48h 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. 
C’est aussi un moment fort de rencontres et de connexions, d’échanges entre entreprises, innovateurs, 
universitaires, soignants... Un week-end enthousiasmant et fécond.     
A ce jour, 17 problématiques sont déjà inscrites en ligne sur www.hh-besancon.fr. Retrouvez-les en 
pages 6 et 7 de ce dossier.

LE MARATHON DE L’INNOVATION



PROBLÉMATIQUES 2018

Les antibiotiques sont globalement trop consommés, ce qui 
occasionne une augmentation de la résistance des bactéries 
aux antibiotiques. Il s’agit donc de sensibiliser le grand public 
comme les professionnels de la situation en région. Le défi sera 
de développer un outil numérique permettant d’harmoniser les 
données de résistance bactérienne transmises par les labora-
toires utilisant des logiciels différents et traduire ces données 
en informations pratiques et concrètes à destination du grand 
public et des professionnels de santé.

DÉFI #1 : COMMUNICATION AUTOUR DES DONNÉES 
DE RÉSISTANCE BACTÉRIENNE AUX ANTIBIOTIQUES 
CÉLINE BOUVIER-SLEKOVEC

La veille d’une intervention ou d’un examen invasif est un mo-
ment particulièrement anxiogène pour le patient à l’hôpital... 
Au-delà de la préparation « standard » par les professionnels de 
santé, comment peut-on aider davantage les patients à passer 
une nuit pré-opératoire plus détendue ?
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. Evidemment, rien ne vaut une présence 
humaine... mais devant le manque de temps pour le soignant, 
pourrait-on imaginer un outil pratique et créatif à installer auprès 
du patient qui profitera de sa séance d’hypnose guidée ?

DÉFI #4 : MIEUX SE PRÉPARER À SA CHIRURGIE 
GRÂCE À L’HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE! 
AUDREY AMIOTTE

La gale est un évènement infectieux auquel les établissements 
hébergeant des jeunes et adultes handicapés ou des personnes 
âgées dépendantes sont régulièrement confrontés. La difficulté 
d’accéder rapidement à un avis dermatologique entraîne un re-
tard au diagnostic.
Or, la confirmation précoce d’un diagnostic de gale est un axe 
majeur d’optimisation qui permettrait : de mettre en place les 
mesures d’hygiène ad hoc rapidement pour casser la transmis-
sion, limiter l’impact sanitaire et préserver l’efficacité à long 
terme des antiparasitaires. En effet, la rationalisation de la pres-
cription prévient le développement de résistance à cette classe 
thérapeutique.

DÉFI # 2 : DISPOSITIF MÉDICAL D’ORIENTATION 
DIAGNOSTIQUE DE LA GALE - DIAGAL 
NATHALIE FLORET

La consommation de substances psychoactives, notamment 
de cannabis, par les jeunes est un enjeu de santé publique. Des 
études sociologiques ont montré l’analogie entre sport et usage 
de produits pour la recherche de sensations. La boxe anglaise 
s’avère être une activité structurante. Le défi est d’élaborer un 
système, application ou autre, pour enregistrer et visualiser la 
corrélation entre la hausse de séances de boxe et la baisse de 
consommation de produits.

DÉFI #3 : BOXE ADDICT 
MARIE-HÉLÈNE GUYAT

Pour les personnes à mobilité réduite qui peuvent utiliser leurs 
bras, les fauteuils roulants manuels ont de nombreux avantages 
par rapport aux fauteuils uniquement électriques : légèreté, ma-
niabilité, transport facile dans les véhicules courants, entretien 
de la condition physique. Mais quand il faut aller loin ou pour 
soulager les bras, une motorisation amovible, légère, maniable, 
performante, économique contribuerait efficacement à l’autono-
mie des personnes.

DÉFI # 5 : MOTORISATION AMOVIBLE UNIVERSELLE 
POUR FAUTEUILS ROULANTS MANUELS 
JEAN-MARC BIDEAU

Quand les jambes ne répondent plus ou mal, les besoins de la 
vie quotidienne se complexifient dans un environnement peu ou 
pas adapté : marcher quelques pas, monter quelques marches, 
s’assoir à table ou s’installer dans son fauteuil roulant…
Développons un dispositif souple et léger qui contribue à l’auto-
nomie dans ces moments de la vie quotidienne.

DÉFI # 6 : QUAND LES JAMBES RÉPONDENT MAL, 
COMMENT ÊTRE PLUS AUTONOME ? 
ALEXANDRE BIDEAU

De nombreux patients passent des tests pour mieux évaluer leur 
état de santé. Très précis, ils permettent une analyse fine grâce à 
des grilles d’évaluations validées scientifiquement.
En revanche, on relève une grande disparité de pratiques et de 
techniques. Le défi est d’améliorer l’utilisation de ces tests au 
travers d’applications mobiles. Proposer une interface utilisateur 
adaptée aux différents profils des patients (enfant, personne 
âgée ou présentant un handicap), prise en compte immédiate 
des résultats dans la prise en charge du patient, facilitation du 
traitement instantané des résultats et interconnexion aux sys-
tèmes d’information du soin ou de la recherche.

DÉFI #7 : FACILITER LES TESTS D’ÉVALUATION 
PATIENTS 
BÉRENGER MARTIN

La verticalisation à l’aide d’une table électrique a plusieurs inté-
rêts chez les patients à mobilité réduite : elle améliore la respira-
tion, la formation osseuse, la circulation sanguine, aide au transit 
intestinal et agit favorablement sur le moral...Cependant, il est 
encore impossible de la proposer avec efficience pour les pa-
tients qui présentent des déformations orthopédiques au niveau 
de leurs chevilles. Le défi est de créer un dispositif à adapter sur 
les tables de verticalisation pour rendre possible ce changement 
de position. 

DÉFI #8 : UN DISPOSITIF INNOVANT POUR 
VERTICALISER LES PATIENTS 
JULIE BESSONE

Retrouvez toutes les problématiques 
sur www.hh-besancon.fr



 

Les patients présentant uniquement des troubles cognitifs ont 
souvent des difficultés à s’orienter dans le centre de rééducation. 
Ils sont dépendants d’une tierce personne dans leurs déplace-
ments. L’objectif de ce projet est de favoriser leur autonomie, se 
rendre seul sur les plateaux techniques.

DÉFI #10 : ORIENTATION INTERACTIVE : FAVORI-
SER L’AUTONOMIE POUR LES DÉPLACEMENTS DES 
PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES COGNITIFS 
AU SEIN DU CMPR BRETEGNIER 
KARINE VICQ

Le défi est d’imaginer un dispositif pour limiter les injections 
chez les diabétiques, chez qui elles sont contraignantes, par-
fois douloureuses et génèrent des ecchymoses. Sans laisser un 
dispositif supplémentaire sur le patient car certains sont déjà 
porteurs de deux systèmes (pompe à insuline et capteur pour 
lecteur de glycémie).

DÉFI # 9 : INJECTION UNIQUE 
ELODIE BACHRATY

Plateforme de mise en relation entre personnes en chimiothé-
rapie, en post-op ou pré-op, et professionnels de la socioesthé-
tique, du soin, de la mise en valeur pour des prestations de soins 
de suite et de confort, à domicile ou en institut à la sortie de prise 
en charge hospitalière.

DÉFI # 11 : PROJET AURORE 
VALÉRIE BERTHELOM - VALÉRIE APICELLA

Développer une application mobile permettant de générer un 
programme d’activité physique personnalisé et adapté au mieux 
à l’utilisateur.
L’utilisateur commence par réaliser en autonomie quelques tests 
de condition physique simples, définir ses préférences en terme 
d’activité physique, préciser d’éventuelles contre-indications ou 
douleurs et décider du temps qu’il peut accorder à cette pratique. 
Ensuite, le programme se crée : séances, exercices, conseils de 
bonne pratique, éléments motivationnels.

DÉFI # 12 : DIAB’MOVE 
JULIE BESSONE

Compte tenu du nombre et de la similarité des pièces que com-
posent une trousse d’implantologie, il n’est pas aisé pour les 
opérateurs de stérilisation de ne pas faire d’erreur lors de leur 
rangement. Un dispositif facilitant le rangement des pièces quasi 
identiques permettrait une économie de temps durant l’interven-
tion.
Par ailleurs, poser un implant nécessite une séquence de forage 
bien précise. Plusieurs paramètres sont pris en compte par l’opé-
rateur : diamètre et longueur de l’implant, densité osseuse… Un 
algorithme tenant compte de tous ces paramètres 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’opérateur débutant.

DÉFI # 14 : RANGEMENT ERGONOMIQUE D’UNE 
TROUSSE D’IMPLANTOLOGIE DENTAIRE ET 
FACILITATION DE LA SÉQUENCE DE FORAGE 
IMPLANTAIRE. 
JULIE QUENOT

L’évaluation de l’amplitude de mouvement (ADM) est souvent 
réalisée chez des patients présentant un problème au niveau 
de leur appareil locomoteur. Réalisée par des médecins et kiné-
sithérapeutes à l’aide d’un goniomètre*, cette évaluation requiert 
une multitude de tâches concomitantes : le maintien des seg-
ments dans une position donnée, le maintien du goniomètre, sa 
lecture et le remplissage d’un rapport. De plus, le clinicien doit ré-
péter ces tâches pour chacune des articulations mises en ques-
tion 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 précision des mesures tout en 
gagnant du temps.
* Un goniomètre est un appareil servant à mesurer les angles.

DÉFI # 13 : APPROCHE MINIMALISTE DE LA MESURE 
DE L’AMPLITUDE DE MOUVEMENT 
YOSHIMASA SAGAWA

Anticiper l’accueil d’un enfant gravement malade permet d’opti-
miser sa prise en charge et de diminuer le stress des soignants. 
Cette anticipation consiste à préparer par avance certains mé-
dicaments de l’urgence dont les doses changent en fonction 
de l’âge et du poids de l’enfant. D’autre part, les normes de fré-
quence cardiaque, de fréquence respiratoire, de tension artérielle 
varient elles aussi selon l’âge de l’enfant.
Dans une situation de stress, les calculs permettant la prépara-
tion des traitements peuvent être erronés ou au moins générer 
du stress pour les soignants. La recherche dans des documents 
papiers des normes des paramètres vitaux est parfois difficile. 
Le défi serait de créer un outil facilitant les calculs et permettant 
de stocker des algorithmes pour faciliter le travail des soignants 
en réanimation infantile.

DÉFI #15 : MIEUX SE PRÉPARER À L’ACCUEIL D’UN 
ENFANT GRAVEMENT MALADE EN RÉANIMATION 
INFANTILE AU CHU DE BESANÇON

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

DÉFI #16 : POUR UNE VIE, CHAQUE SECONDE 
COMPTE … 
EMMANUEL CHAUTEMPS

La prise des repas, activité de base de la vie quotidienne, peut 
être rendue difficile voire impossible en raison d’un handicap 
moteur. Des solutions d’assistance existent sur le marché, mais 
leur accessibilité est limitée par leur coût élevé et leur diffusion 
confidentielle. Le développement d’un produit d’aide robotisée à 
la prise des repas ainsi que sa diffusion libre permettraient au 
plus grand nombre de retrouver de l’indépendance.

DÉFI #18 : BRAS ROBOTISÉ D’AIDE À LA PRISE DES 
REPAS 
JULIEN OUDIN
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