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UN WEEK-END POUR INNOVER : LE HACKATHON SANTÉ POSE SES VALISES À CAEN
POUR SA CINQUIÈME ÉDITION NORMANDE !

Le contexte sanitaire propulse le hackathon santé dans l’ère digitale avec une édition en ligne les 12, 13 et 14 mars
2021. Sa mission : décloisonner les métiers du numérique, de la santé et de la créativité pour maximiser les chances
de concevoir des solutions qui répondront aux défis de la santé de demain.
Rendez-vous sur notre page Facebook pour suivre le direct live depuis le Forum Digital de Collombelles le 12/03 à 18h

Un programme d’innovation pédagogique pour accompagner les projets
Ce programme a pour objectif de placer l’intelligence collective au cœur du système pédagogique
afin d’encourager l’innovation puis favoriser l’esprit collaboratif et entrepreneurial des étudiants. Nous
souhaitons aussi ouvrir le champ relationnel et identifier puis accompagner les projets partenaires qui
feront la santé de demain. Ainsi, les porteurs de projet et les étudiants vivront une expérience humaine et
immersive afin de découvrir de nouvelles méthodes d’innovation pour mettre au point un minimum viable
product (MVP).

Des ateliers de brainstorming pour dynamiser le secteur sur le territoire
Le but est de réunir les acteurs de l’écosystème de santé afin de travailler sur une thématique territoriale
de santé. Dans un secteur très dynamique, mais qui fonctionne encore en silo, nous souhaitons initier une
synergie entre tous les acteurs de cet écosystème (professionnels de santé, institutionnels, entreprises,
startups, associations, universités et écoles) pour faire émerger des idées pour lesquelles l’écosystème
souhaite se mobiliser. Un atelier est prévu à Caen et à Rouen en 2021, si le contexte sanitaire le permet.

La plus grande compétition d’innovation ouverte dédiée à la santé en Normandie
Nous souhaitons continuer à faire de cette 5e édition la plus grande compétition d’innovation ouverte dédiée
à la santé en Normandie. Nous attendons une centaine de participants et 10 projets. Cet événement est
rendu possible grâce aux contributions d’Aptar Pharma, du Crédit Agricole Normandie et du Crédit Agricole
Normandie-Seine, de Caen Normandie Developpement, d’AG2R La Mondiale, du Forum Digital, de Red Lab
et de tous nos partenaires. Pour vous inscrire rendez-vous sur : https://urlz.fr/eL7q
Le Hacking Health Normandie 2021, un événement coorganisé par :

HACKING HEALTH :

H

acking Health est une organisation internationale à but non lucratif qui se consacre à transformer le système de soins de santé et son accès à travers
l’innovation technologique. Basé au Canada, Hacking Health favorise l’innovation collaborative, l’engagement de multiples parties prenantes afin de créer des
solutions aux défis de la santé moderne. Hacking Health contribue à l’amélioration de la qualité de vie et au bien-être individuel.

CHU DE CAEN :

L

e CHU de Caen Normandie, Etablissement Public de Santé (EPS) support du Groupement Hospitalier
de Territoire (GHT) Normandie Centre, est un établissement de référence et de recours, qui assure
également des activités de proximité pour la population du bassin caennais. Comme tous les autres CHU,
il exerce une triple mission de soins, de recherche et d’enseignement.
Avec plus de 60 services cliniques et médico-techniques, le CHU répond aux besoins de santé de la
population et couvre l’ensemble des spécialités médicales, chirurgicales, obstétricales, dont les plus
complexes grâce à plus de 40 centres de référence et de compétences, en s’appuyant sur un plateau
technique très complet. La proximité immédiate des laboratoires de recherche, de l’UFR de Santé et de
l’Université de Caen Normandie offre un environnement propice au développement de la recherche et de
l’innovation ainsi qu’à la formation des jeunes médecins, soignants et scientifiques.
Le CHU de Caen Normandie est aujourd’hui engagé dans le projet de sa reconstruction. Ce nouvel hôpital
universitaire permettra de proposer à la population de Normandie occidentale une offre de soins moderne
dans un confort optimal. Promouvoir les prises en charge ambulatoires, proposer un hôpital performant et
digital, fluidifier les parcours patients et améliorer le confort et l’accueil sont les fondements de ce projet
et du futur CHU.

CAEN LA MER :

L

a Communauté urbaine Caen la mer, située à l’ouest de la Normandie et à 2 heures de Paris est composée
de 48 communes pour 270 000 habitants.

Grâce à son écosystème économique varié ainsi qu’à son cadre de vie connu et reconnu, le territoire
dispose de tous les atouts pour lier ambition professionnelle et qualité de vie.
Caen la mer propose une offre très développée en matière de Santé avec des équipements majeurs
tels ARCHADE (Centre de recherche et de traitement par Hadronthérapie), le CLCC François Baclesse,
récemment classé parmi les meilleurs hôpitaux du monde par le magazine Newsweek, ou encore le CHU
Caen Normandie dont la reconstruction est une opportunité unique.
Caen la mer accueille le Hacking Health Normandie pour offrir l’opportunité à l’ensemble des acteurs de
la filière Santé de se réunir aux côtés d’étudiants et d’experts et ainsi réfléchir ensemble à des solutions
concrètes et innovantes et aux besoins d’aujourd’hui.
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