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DIRECTRICE GENERALE DE HACKING HEALTH

Montréal, 22 Mai 2019 - Hacking Health Foundation annonce aujourd’hui la nomination de Danina
Kapetanovic comme Directrice Générale par son Comité d’Administration (CA). Cette nomination est effective
immédiatement suite à la décision de Isabelle Vézina qui quitte ses fonctions de Directrice Générale pour
poursuivre des ambitions personnelles. Mme Vézina avait succédé à Luc Sirois, co-fondateur de Hacking
Health et a su structurer l’organisation, renforcer l’équipe globale et développer des partenariats essentiels
pour la pérennité du mouvement.
« Nous regrettons le départ de Isabelle en tant que Directrice Générale, mais nous nous réjouissons de son
arrivée dans le CA où elle pourra continuer à contribuer l’expansion du mouvement. Nous sommes ravis
d’accueillir Danina à Hacking Health, son expérience avec les agences de l’ONU sera bénéfique dans les
prochaines phases de développement de l’organisation. » dit Luc Sirois. Le CA a été impressionné par
l’expérience de Mme Kapetanovic – autant au niveau professionnel que personnel – ainsi que ses qualités de
dirigeante.
« Mme Kapetanovic amène une solide expérience internationale en résolution de problèmes de santé »
explique Hadi Salah, co-fondateur de Hacking Health et membre du CA. « Elle est une collaboratrice dans
l’âme qui sait réunir des acteurs essentiels comme les gouvernements, les ONG, les fondations
internationales, les organismes de bienfaisance, et les innovateurs pour relever ces défis. »
Mme Kapetanovic a un palmarès d’accomplissements avec les agences de l’ONU dans divers pays. Elle parle
couramment 4 langues et a eu un impact significatif lors sa dernière expérience en tant que Executive
Manager, Public Partnership Division, avec UNICEF à New York (USA).
Le CA et l’équipe du Global sont heureux qu’une professionnelle du calibre de Mme Kapetanovic se présente
pour mener le mouvement Hacking Health. « Mme Kapetanovic continuera à rallier nos leaders de chapitre
partout dans le monde, attirer de nouveaux partenaires à nous rejoindre et ainsi continuer à amener encore
plus d’innovation dans le domaine de la santé » ajoute Mme Vézina.
-30A propos de Hacking Health
Créée in 2012 et basée à Montréal, Hacking Health est une organisation à but non lucratif qui promouvoit
l’innovation en santé. Partout dans le monde, les bénévoles de Hacking Health créent des écosystèmes
d’innovation et ont organisé +140 hackathons dans 63 villes (17 pays, cinq continents). Ces événements
rassemblent docteurs, infirmiers, personnel administratif des institutions de santé, patients, designers,
développeurs, ingénieurs, et entrepreneurs pour co-créer des solutions concrètes à de réels problèmes de
santé. A ce jour, Hacking Health compte 39 chapitres vibrants avec +600 bénévoles qui veulent avoir un
impact en santé.
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