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3 ÈME MARATHON D'INNOVATION EN SANTÉ
CO-ORGANISÉ PAR :

Qu’est-ce que le Hacking Health ?
Ce marathon d’innovation ouverte en santé fait émerger des problématiques dormantes auprès
de professionnels de santé et de patients.
Réunissant une large communauté d’innovateurs, le Hacking Health les amène à briser les
frontières pour innover ensemble et transformer des idées pertinentes en produits ou services
nouveaux.

CHIFFRES CLÉS

THÉMATIQUES
Inventer de nouveaux dispositifs médicaux
Le numérique au service de la santé
Innover pour améliorer l’autonomie
LES RENCONTRES

350 participants
20 défis à relever

6 mois avant

Des conférences sont organisées pour sensibiliser et mobiliser le maximum de participants et
faire émerger des projets.

LES ATELIERS

2 mois avant

Les lanceurs de défis bénéficient d’ateliers de formation pour affiner leur problématique et les
préparer au mieux dans différents domaines : apprendre à pitcher, gérer son équipe, UX design,
fablab, propriété intellectuelle...

LE MARATHON

18-19-20 octobre

Pendant trois jours, les problématiques sont soumises comme autant de défis à la communauté
d’innovateurs. Les participants vont croiser le maximum de compétences pour prototyper des
solutions viables, notamment grâce au savoir-faire dans les microtechniques et aux nouveaux
outils numériques. Les projets sont présentés en fin de hackathon et un prix est décerné aux plus
prometteurs.

LE SHOW ROOM

18-19-20 octobre

Espace ouvert aux professionnels de santé et au grand public, le showroom invite des acteurs
variés, startups, entreprises, fablabs, innovateurs à venir présenter leurs solutions et dispositifs
en faveur d’une meilleure santé. Les visiteurs peuvent tester les solutions en temps réel. Des
tables rondes sont proposées, ainsi que des conférences.

LA COUVEUSE

3 mois suivants

Après le marathon, les projets bénéficient d’un accompagnement au sein de la couveuse pour
leurs donner le maximum de chance de faire aboutir leur projet de création d’un produit ou service
nouveau, et/ou d’une startup.

Sponsoriser le Hacking Health 2019
Vous pouvez soutenir le Hacking Health en choisissant de devenir sponsor argent, or ou platine.
Des valorisations différentes sont proposées selon la formule retenue.

POURQUOI SOUTENIR L’ÉVÈNEMENT ?

ARGENT

de visibilité

3 000€

HT

OR
6 000€

PLATINE
HT

12 000€ HT

Pour valoriser votre image, montrer votre engagement pour le progrès
partagé et l’innovation ouverte, au bénéfice de la santé.
Visibilité digitale (site internet et réseaux sociaux)
Visibilité sur l’évènement (totem, présentations numériques, affiches...)
Visibilité sur les supports papiers (flyers, dossiers, presse)
Tours de cou avec votre logo, distribués à tous les participants et organisateurs
Vidéo dédiée pour présenter votre implication sur l’évènement

d’innovation
Pour accompagner des projets inspirants, participer à l’émergence d’une
communauté d’innovateurs et à l’éclosion de solutions nouvelles.
Détection de projets innovants tout au long du marathon
Soutien aux lauréats : prix au nom de votre structure et accompagnement post-marathon*
Être acteur de l’innovation : possibilité d’apporter un défi au marathon
Implication des équipes de R&D : 5 places « Marathon » offertes pour vos salariés

de réseau
Pour rencontrer des partenaires potentiels, ouvrir votre champ relationnel,
pour identifier et accompagner les talents de demain
Rencontrer des acteurs de l’innovation : visite privée du show-room
Identifier des talents de demain : diffusion de vos offres de recrutement et stages
Prise de parole : participation à une table ronde
Possibilité d’animer une conférence ouverte au public

MAIS AUSSI...
Pour participer à une initiative positive au bénéfice du bien commun : la santé et l’autonomie.
Pour intégrer une communauté internationale qui partage les valeurs d’innovation en santé.
Pour donner à vos salariés la possibilité de vivre une expérience originale et riche, régénérer l’enthousiasme de
vos équipes de R&D, les confronter à de nouvelles pratiques collaboratives.
* Le sponsor qui souhaite accompagner un projet post hackathon s’engage soit à mettre à disposition du lauréat des moyens humains, de communication,
d’aide au développement dont la nature doit être précisée dans la convention de sponsoring, soit à contribuer financièrement au développement de la solution
lauréate. Dans ce cas, la couveuse du Hacking Health Besançon propose un dispositif de mécénat spécifique ouvrant droit à défiscalisation de l’aide attribuée.

UN MOUVEMENT INTERNATIONAL
Ce mouvement, né à Montréal en 2012, 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 mondial visant à promouvoir
l’innovation en santé grâce au numérique : 60 chapitres sont organisés
sur les 5 continents.
« Ce qui est particulier à Besançon, c’est la tradition
du travail technique, de précision, qui se reflète dans
l’innovation. L’humain est au centre du processus avec
le désir d’améliorer sa santé. »
Annie Lamontagne, Responsable du développement
international du Hacking Health

REVUE DE PRESSE 2018
Radio / Télévision : France 3 Bourgogne-Franche-Comté (2)
Presse : Le journal du Centre (1), macommune.info (4), Le Journal du
Palais (2), Est Républicain (4), Réseau CHU (1), Université de BourgogneFranche-Comté (2), Plein air (1), Diversions (1), Temis News (2), Magazine
du Grand Besançon (1)
Articles à lire sur www.hh-besancon.fr

ILS ONT SOUTENU L’ÉVÈNEMENT EN 2018

CONTACTS
Christophe DOLLET
Communauté d’Agglomération du
Grand Besançon
christophe.dollet@grandbesancon.fr
06 84 74 98 38

Céline BOUAFIA
Pôle des Microtechniques
c.bouafia@polemicrotechniques.fr
07 78 49 34 83
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