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Suivez-nous sur :

L’expérience Hacking Health Normandie 
sur les réseaux sociaux avec le hashtag  : 

#HHNormandie

https://fr-fr.facebook.com/HHNORMANDIE

https://www.instagram.com/hhnormandie

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

https://www.youtube.com/watch?v=r9dl9kcwy18

https://twitter.com/HHNormandie

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

NormandieHacking Health
5e édition
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Deux jours pour tenter de transformer les pratiques médicales, grâce aux nouvelles 
technologies, en réponse à des besoins que rencontrent au quotidien les patients 

et les professionnels de santé .

Deux jours pour associer les talents de demain avec les compétences du terrain puis 
faire émerger des solutions connectées et innovantes au service de la santé .

Deux jours pour vivre une expérience collaborative unique et inoubliable au service 
de l’innovation .

Normandie Hacking Health
LES CHIFFRES 2021

Hacking Health

Participants

83

1610 93 10 29 21
JuryProjets

proposés
Inscrits Bénévoles Partenaires

& sponsors
Coachs 

& experts

 Profils 
Santé

Profils 
Tech

Profils 
Designer

Profils
Business

32 43 3 59
Projets 

qualifiés

Permettre la cocréation 
d’actions collaboratives 
stimule le génie humain
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324
Participants

3
Startups

192
Heures de 
hackathon

ÉDITION 2021

17%
de franciliens

ÉDITION 2021 

40%
de professionnels

60%
d’étudiants

ÉDITION 2021 

81 %
de normands

20
Ateliers

39
Prototypes

Depuis 2016

En Normandie

11
Projets 

en cours

1
Projet hospitalier

abouti

Hacking Health Normandie
LES CHIFFRES EN DÉTAIL



9 HACKING HEALTH NORMANDIE 2021 | Bilan

Hacking Health Normandie
LES CHIFFRES 2021 SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

1774
followers* 30535

impressions*

2280
interactions*

* Chiffres de tous les réseaux sociaux confondus

+203
followers*

x 16
engagements*

513
publications*

Depuis le début de la campagne de communication, 203 nou-
velles personnes nous suivent .

Depuis octobre 2020, le taux d’abonnés réagissant, partageant ou 
commentant les publications de Hacking Health  Normandie  sur 

les réseaux sociaux a été multiplié par 16 . Cela veut dire qu’en plus 
de s’étendre, la communauté #HHnormandie s’est aussi spécialisée 
dans les coeurs de métiers  et intérêts ciblés par la fondation .

Nous avons publié sur les réseaux 513 posts lors de notre 
campagne de communication 2020/2021. Celle-ci a débuté 

le 28 septembre 2020 jusqu’à la clôture du hackathon santé, le 
dimanche 14 mars 2021 .

+69 sur Facebook
+48 sur Twitter

+86 sur LinkedIn

130 posts Facebook
200 tweets

113 publications Instagram
50 posts LinkedInEn Normandie



HACKING HEALTH NORMANDIE 2021 | Bilan10

L’événement dédié à l’innovation 
en santé
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Hacking Health Normandie
L’ÉVÉNEMENT DÉDIÉ À L’INNOVATION EN SANTÉ

Au cœur d’un mouvement mondial 

Hacking Health est une organisation sociale. Nous associons des innovateurs à des 
experts afin de développer des solutions de premier rang. Ces solutions répondent 

aux besoins de notre système de santé grâce à l’utilisation des technologies émergentes.
En partageant nos expériences mutuelles, le mouvement international Hacking Health 
s’est amplifié. Nous sommes une communauté de #healthers qui réunit plus de 5 000 
personnes pour faire avancer la santé ensemble. C’est dans cet esprit collaboratif et 
orienté innovation que nous organisons chaque année le Hackathon santé. 

Apporter des solutions connectées et innovantes pour 
répondre aux besoins de notre système de santé

Le défi est de transformer une idée en prototype fonctionnel en 48 heures chrono, en 
travaillant en équipe pluridisciplinaire.

Le concept de Hacking Health est né en 2012 au Canada. Il propose de mettre l’innovation 
au service de la santé afin de fédérer la communauté d’innovateurs d’un territoire. Nous 
réunissons 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 ».

Un catalyseur de projet de santé

Cette année, notre sponsor Aptar a mobilisé Élodie Brunet, gestionnaire des ressources 
humaines, sur l’événement afin de rencontrer les participants et présenter les offres 

disponibles dans l’entreprise. À travers son sponsoring, Aptar a aussi permis à plusieurs 
de ses salariés de participer à la plus grande compétition d’innovation ouverte dédié à la 
santé en Normandie. Vous aussi mobilisez vos équipes pour participer à un événement 
exceptionnel. C’est aussi l’occasion pour vous d’évaluer en direct le savoir-faire et le 
savoir-être des participants afin de dénicher la perle rare !
Le Hacking Health Normandie c’est : 48 heures pour vous renouveler  ! 48 heures pour 
innover ! 48 heures pour vivre une expérience inoubliable !

Hacker la santé

Le hacking tire son origine du verbe anglais to hack employé dans l’anglais ancien, 
et fixé pour la première fois en 1450 dans le sens de hacher, couper en morceaux. La 

modification sémantique moderne de ce terme lui donne une nouvelle signification. 
C’est simplement le fait de détourner une technologie pour la mettre au service d’un 
objectif.
Le Hacking Health c’est donc mettre la technologie au service de l’innovation afin 
de répondre aux besoins de notre système de santé. C’est 48 heures pour concevoir 
un prototype rudimentaire et peu coûteux qui permettra de tester l’idée auprès des 
utilisateurs dès le lendemain.
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La formation pour mieux 
comprendre le processus 
d’innovation
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Hacking Health Normandie
LA FORMATION POUR MIEUX COMPRENDRE LE PROCESSUS D’INNOVATION

Les ateliers permettent aux participants de s’initier aux sujets utiles pour innover en 
santé numérique. C’est aussi le moment pour eux d’échanger avec les acteurs de la 

e-santé publics et privés pour mieux comprendre le processus d’innovation et les enjeux.

Nous avons proposé, pendant l’événement, 1 atelier :
1. Le pitch
Par Yacine lemrissi, chapter leader - Hacking health Normandie 
« Présenter son projet en moins de trois minutes ? »

Un programme d’innovation pédagogique

Nous sommes bien conscients que 48 heures pour élaborer un vrai prototype 
fonctionnel c’est compliqué. C’est pourquoi nous avons élaboré un parcours de 

formation afin d’accompagner les participants à ce programme dans l’élaboration de 
leur prototype fonctionnel, en amont du hacking Health Normandie. L’ESIGELEC, école 
partenaire du programme, a tout de suite compris l’intérêt pour ses étudiants d’un tel 
dispositif et l’a intégré au cursus de formation des étudiants de la dominante biomédicale.

Innover dans la façon d’aborder l’apprentissage est l’essence même de ce programme. 
Ainsi, nous proposons à deux acteurs de l’écosystème de santé de se rencontrer 

et de croiser leurs expertises afin d’imaginer des solutions connectées, à travers 
notamment l’e-Santé ou l’IA, et de répondre aux besoins de notre système de santé et 
de ses usagers. En effet, les professionnels de santé, issus des entités partenaires ou 
sponsors de l’événement, bénéficient ainsi de l’expertise technique des étudiants pour 
les aider à concrétiser leurs idées. Les étudiants, quant à eux, bénéficient de l’expertise 
terrain des professionnels de santé pour leurs permettre de mieux appréhender un 
secteur d’activité dans lequel ils évolueront après leurs études. Enfin, c’est aussi un 
apport méthodologique pour toutes les parties prenantes du dispositif. En stimulant 
la créativité, nous impulsons une dynamique positive qui aide chacune des équipes à 
élaborer un prototype fonctionnel qu’ils affineront lors du Hacking Health Normandie 
puis qu’ils présenteront à un jury d’expert. 

Collectif, ce programme est conçu sur un format interactif qui encourage les 
participants à exprimer leurs objections afin de stimuler l’esprit collaboratif.

Objectifs : 
• Favoriser la mise en perspective des apports et des notions théoriques. 
• Encourager l’esprit d’équipe, l’empathie afin d’être à l’écoute des besoins et des 
motivations de l’utilisateur.
• Développer la capacité créative des équipes grâce à une méthode éprouvée qui 
transforme les difficultés en opportunités.

Le programme se découpe en 5 journées complètes et une demi-journée qui permet 
aux étudiants de découvrir les idées proposées par les professionnels de santé et 

de choisir le défi qu’ils souhaitent relever. Une fois les équipes constituées autour des 
porteurs de projets, nous organisons 2 journées de design thinking pour fouiller le 
besoin identifié et imaginer une solution adaptée à celui-ci. Puis, ils ont 3 journées pour 
travailler sur le prototype avec une petite formation sur les outils nocode. Cela permet 
aux étudiants d’avoir du temps alloué pour travailler sur les projets sans alourdir leur 
emploi du temps. 
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Connexion avec l’écosystème
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Hacking Health Normandie
CONNEXION AVEC L’ÉCOSYSTÈME

Jérôme Langeard
Directeur d’usine

Aptar Pharma

Après avoir participé à l’édition 2020 en tant qu’équipier sur 
un projet j’ai eu de nouveau le plaisir de participer à l’édition 

2021 mais cette fois en tant que membre du jury . J’avais un 
peu peur que l’organisation en tout numérique et à distance ne 
réduise sensiblement la qualité des échanges mais j’ai été vite 
rassuré par l’énergie dégagée par les porteurs de projet lors de 
leur « soutenance finale ». 

Le travail de toutes les équipes a été admirable et les 
délibérations n’ont pas été faciles pour départager et 

distinguer les réalisations . Finalement en utilisant un joker 
pour délivrer un prix ex aequo nous avons fini par aboutir à 
un consensus . Mention spéciale pour les experts techniques 
de Hacking Health Normandie qui ont surmonté toutes 
les difficultés pendant 48 heures pour maintenir toutes les 
connexions, un vrai challenge ! A l’année prochaine .

Icham Sefion
Directeur innovation

Enovacom

Participant à de nombreux jurys de startups déjà plus ou 
moins matures, j’avoue avoir accepté l’invitation comme 

membre du jury du Hacking Health Normandie plus par 
politesse que par intérêt très honnêtement . Finalement, j’ai pu 
découvrir un enthousiasme débordant, une implication forte 
avec des profils très variés et notamment des professionnels de 
santé qui m’ont beaucoup plu ! 

Le plus important, les projets proposés étaient très innovants 
sur des besoins et des problématiques très concrètes au 

service des professionnels de santé, des patients et parfois 
même des aidants . Bravo à tous les participants et plus 
particulièrement au lauréat de notre prix coup de cœur Orange, 
Bravo aux organisateurs et à l’année prochaine !

Fabrice Hue
Chargé d’affaires 

innovation

Crédit Agricole 
Normandie-Seine

En tant que Chargé d’Affaires Innovation au Crédit Agricole 
Normandie Seine  , je traite régulièrement des dossiers 

innovants dans la santé  . Faire partie du Jury HACKING 
HEALTH m’a paru très intéressant pour découvrir des nouveaux 
projets .J’ai été impressionné par le travail effectué en si peu de 
temps avec des projets très différents  . 

Avec les autres membres du Jury , on a pu échanger avant 
les Pitchs et aussi après avec de réelles synergies . J’ai 

depuis de nouveaux contacts via linkedin et des rdv vont se 
programmer prochainement . Nous sommes aussi intéressés 
pour étudier le financement de certains projets. Expérience à 
refaire . 
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Hacking Health Normandie
CONNEXION AVEC L’ÉCOSYSTÈME

Jean-Yves Batard
Directeur des crédits 

et des entrepreneurs 

Crédit Agricole 
Normandie

J’ai été impressionné par la diversité et la profondeur des 
projets présentés . Autant de créativité en un temps aussi 

court, c’est bluffant !  J’ai pu apprécier en ma qualité de « 
consommateur de santé » le caractère très pragmatique des 
projets qui sont tous sur des bons sujets . 

C’est très rassurant pour notre modèle de santé . Bravo encore 
à tous les participants . Depuis cette expérience, mon réseau 

professionnel s’est considérablement enrichi . Merci encore de 
m’avoir proposé d’être jury . 

Loïc Drévillon
Adjoint au directeur 

de la stratégie

CHU de Caen

Véritable catalyseur du développement, l’édition 2021 du 
Hacking Health Normandie, qui s’est tenue de manière 

100 % digitale dans un contexte de crise sanitaire, a réuni 
83 participants faisant preuve d’intelligence collective au 
service de notre santé. Les 9 projets portés par des équipes 
hétéroclites, sources de richesse et d’innovations, sont à l’image 
des ambitions et des valeurs portées par les collectivités, 
institutions et entreprises de Normandie . 

Pour cette première participation, le CHU de Caen Normandie 
a eu le plaisir de décerner le prix santé à 2 projets classés 

ex aequo, dont les bénéfices pour les patients, tirés de ces 
innovations, seront très certainement conséquents .
#Guérir #Innover #Transmettre
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L’évaluation des projets
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Hacking Health Normandie
L’ÉVALUATION DES PROJETS 

Chaque année, nous sélectionnons le jury parmi des experts appartenant au secteur de 
la santé, de  l’accompagnement, de l’enseignement et de l’entrepreneuriat. Ce sont des 

professionnels appartenant à l’écosystème de santé capables d’évaluer de manière objective 
les projets qui leur seront présentés.

Pour nous aider à évaluer les projets de l’édition 2021, nous 
avons pu compter sur leur présence :
Mathieu Luet, directeur - Normandie Université
Marjolaine Collet-Vételé, responsable partenariats - Normand’e-santé
Laure Lehaut, responsable prospection - Caen Normandie Développement
Mikaël Naveau, ingénieur de recherche - Cyceron
Nadim Daher, healthcare ecosystem lead europe - Nvidia
Icham Sefion, directeur innovation - Enovacom
Valérie Egloff, conseillère régionale - Région Normandie
Dr Mikaël Daouphars, pharmacien et professeur associé - Centre Henri Becquerel
Loïc Drévillon, adjoint au directeur de la stratégie - CHU de Caen
Nicolas Pouchain, responsable de l’accompagnement - Normandie Incubation
Sandrine De Pinho, responsable de l’engagement sociétal - AG2R La Mondiale
Jérôme Langeard, directeur d’usine - Aptar
Hervé Wioland, chargé d’accompagnement des entreprises - Métropole Rouen Normandie
Fabrice Hue, chargé d’affaires innovation - Crédit Agricole Normandie-Seine 
Jean-Yves Batard, directeur des entrepreneurs et des crédits - Crédit Agricole Normandie
Emmanuelle Tixier, directrice de l’aménagement numérique - Région Normandie

Les projets ont été évalués sur 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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Tremplin pour passer du projet à 
la startup
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Hacking Health Normandie
TREMPLIN POUR PASSER DU PROJET À LA STARTUP

Oky Docky — Lauréat du Hacking Health Normandie 2018 : Premier prix ex aequo 

Algorithme à destination des 
régulateurs des urgences .

MoodLink — Lauréat du Hacking Health Normandie 2019 : Prix coup de coeur du 
jury

Application bien-être qui vous 
aide à prendre soin de votre 
santé men.

SafePerf — Lauréat du Hacking Health Normandie 2019 : prix NES

Dispositif d’anti-arrachement 
de perfusion.
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Continuer sont projet après le 
Hackathon santé
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Hacking Health Normandie
POURSUIVRE SON PROJET APRÈS LE HACKATHON SANTÉ

Pedia help — Lauréat du Hacking Health Normandie 2018 : Premier prix ex aequo 

Application pour accompagner 
les parents dans les situations 
de soins non programmés de 
leur enfant .

Direct Hospital — Lauréat du Hacking Health Normandie 2020 : Prix NES

Application à destination des 
médecins généralistes pour 
faciliter les  admissions directes 
à l’hôpital sans passage par les 
urgences.

« Ce projet a le soutien de l’ensemble des structures de soins de la région (CHU de Rouen, de Caen, 
du GHH, du CH d’Yvetot), et des médecins libéraux (pédiatres libéraux et URML) et les porteurs 
du projet ont l’ambition avec l’aide du réseau périnatalité et peut être de la Région que cet appli-
catif smartphone soit utilisé par tous les parents et grand-parents en Normandie.

Ils sont convaincus que ce projet pourrait avoir un impact sanitaire important et une utilité 
majeure pour tous les normands . Etant donné qu’il s’inscrit dans les priorités nationales, il 
pourrait aussi être déployé sur un périmètre plus large, ce qui serait une belle illustration du 
dynamisme de notre région.»

« Le prototype devrait être testé sur le territoire de santé d’Yvetot et Neufchâtel.»
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Les projets du 
HH Normandie 2021
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Hacking Health Normandie
LES PROJETS 2021

Anthropobio :

Avec l’émergence de la médecine 
personnalisée où le traitement peut 

être adapté à la morphologie des patients, 
la détermination de la composition 
corporelle est de plus en plus importante . 
Cela est possible en utilisant l’imagerie 
médicale (scanner, IRM, absorptiométrie 
biphotonique) . Ces mesures sont cependant 
coûteuses en matériel et temps humain, 
longues à réaliser (IRM) et/ou irradiantes 

(scanner, absorptiométrie biphotonique) . 

La bio-impédancemétrie, qui mesure la 
résistance au courant électrique des 

tissus biologiques, et l’échographie, qui 
utilise des ultrasons, sont des techniques 
peu coûteuses, simples, rapides à réaliser et 
non irradiantes . Ces techniques présentent 
cependant des limites concernant la 
fiabilité et la vérification des mesures. Leur 
association sous forme d’un appareil simple 
et automatique, utilisable en consultation ou 
au lit du patient, pourrait permettre de lever 
ces limites par un effet synergique avec une 
soustraction de leurs limites et une addition 
de leurs avantages . À terme, l’objectif est de 
proposer un appareil validé aux services 
hospitaliers .

Habilycare :

Plus de 800 millions d’heures d’aide à 
domicile sont réalisées par an dont 

10 % sont consacrées à la recherche 
d’informations sur les usagers. À chaque 
nouvelle personne, il faut réapprendre les 
habitudes de vie de la personne.

HabilyCare est une application de suivi 
des habitudes de vie des personnes 
accompagnées au domicile. Elle 

réorganise les transmissions en un outil 
simple autour des habitudes, alimentaires, 
des besoins d’assistance, des habitudes 
de loisirs …  en fonction du rythme de la 
personne sous la forme de pictogrammes.

Les bénéfices pour les accompagnants 
et les accompagnés sont un gain 

de temps, une satisfaction et une 
amélioration de la prise en charge. Pour 
l’accompagner, la relation est simplifiée. Il 
a l’impression d’être entendu. L’interface 
prévoit la possibilité pour la famille de 
suivre les actions réalisées afin de les 
rassurer et d’instaurer une relation de 
confiance. Pour l’employeur, qui a un 
turn-over important, la relation d’aide 
est sécurisée et le suivi de la qualité est 
amélioré.
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Pharmasur :

À l’hôpital, les médicaments sont 
souvent préparés à l’avance à la 

pharmacie. Cette opération vise à mettre 
les médicaments dans le pilulier du 
patient en suivant la prescription. Elle 
nécessite obligatoirement un contrôle 
avant administration. Ce contrôle est 
extrêmement chronophage à la fois pour 
la pharmacie et pour le service de soins. 

PharmaSur vise à développer un 
assistant du travail du préparateur 

pour automatiser ce contrôle, identifier les 
erreurs et tracer le contenu du pilulier. Ce 
projet a donc l’ambition de mieux sécuriser 
la prise en charge médicamenteuse et de 
repositionner les soignants dans le soin 
et dans des activités à plus forte valeur 
ajoutée.

Mom-Bot :

Chaque année plusieurs milliers de 
personnes se blessent lors de la 

pratique d’un sport de montagne et plus 
d’une centaine décèdent ou sont portées 
disparues. Nous avons donc la volonté 
de fournir un service médical de qualité 
aux millions de pratiquants de ces sports, 
ainsi qu’un système de sécurité qui leur 
permettra de pratiquer leur activité en 
toute tranquillité sachant que si leur santé 

est en danger les secours seront là. Nous 
voulons résoudre le problème de l’accès 
aux soins médicaux ou aux urgences pour 
les pratiquants de sport de montagne.

Notre idée est de mettre à disposition 
des pratiquants de sport de montagne 

des bornes d’aide au diagnostic afin 
de pouvoir leur permettre de mieux 
comprendre leurs blessures, de pouvoir 
récupérer le matériel nécessaire aux 
premiers soins et d’y appeler les secours en 
cas d’urgence. Nous voulons aussi mettre 
à leur disposition des bracelets reliés aux 
bornes afin de prévenir les secours plus 
efficacement en cas de danger.
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MOOV’IN :

Créer une plateforme de réservation 
nationale de transport en ligne dédiée 

aux personnes âgées ou handicapées dont 
l’intérêt est de maintenir voire développer 
leur autonomie en assurant une prise en 
charge rapide et un accompagnement 
adapté afin de faciliter la mobilisation.

La plateforme permettra de résoudre :
• Les attentes aux téléphones.
• L’indisponibilité du véhicule.
• Les tarifs non définis.
• Le lieu de la prise en charge éloigné 
du domicile.
• L’intervention des proches pour 
chaque déplacement.

Mettre en place une plateforme de 
réservation de transport en ligne 

adaptée aux personnes à mobilité 
réduite et âgées en regroupant tous 
les transporteurs indépendants de 
chaque ville afin d’avoir une visibilité 
sur la disponibilité des chauffeurs et de 
leurs emplacement, non seulement ça 
permet d’estimer le temps de prise en 
charge, mais de définir le tarif à l’avance.

Drug Safe :

Comme une femme sur 9, Monica 
a développé un cancer du sein. 

On lui prescrit un traitement, efficace. 
Malheureusement, elle va développer 
6 mois plus tard une leucémie à cause 
de son traitement et c’est la leucémie 
qui va l’emporter. Pourrait-on éviter ça ? 
Oui, grâce à une meilleure connaissance 
du médicament. Ne perdons plus de 
temps en recherches fastidieuses pour 

détecter de nouveaux effets indésirables. 
Aujourd’hui, nous pouvons mener des 
recherches de 6 mois en 10 secondes. 
Ce temps gagné permet de prendre 
rapidement les mesures adaptées pour 
détecter et traiter les effets indésirables 
des médicaments, mais aussi de choisir 
le bon médicament. Gagner 6 mois aurait 
permis à Monica d’avoir des examens 
de surveillance et peut-être de dépister 
précocement sa leucémie, si seulement 
ce risque avait été connu. 

Notre solution existe et elle fonctionne. 
Nous avons besoin de poursuivre le 

développement pour pouvoir délivrer 
une information précise et fiable au plus 
grand nombre : médecins, instances, 
universités afin de mieux soigner 
nos patients. Sécurisons ensemble le 
médicament, avec Drug safe.
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TryMe :

C’est une solution de technologie 
de réponse interactive (interactive 

response technology, IRT) dédiée 
aux essais cliniques et couplée à une 
application destinée au participant se 
prêtant à la recherche. 

Son but est d’augmenter l’attractivité 
des essais cliniques et ainsi garantir 

un recrutement suffisant dans l’essai 

clinique, au moyen d’une application 
esthétique, intuitive, motivante 
et sécurisant le participant grâce 
notamment à un contact facile et rapide 
entre les investigateurs et les participants. 
Elle participe à réduire les déplacements 
non nécessaires à l’hôpital, à améliorer la 
compliance et à assurer le bon usage des 
traitements à l’essai. 

TryME permet d’augmenter la qualité 
et la performance des collectes 

de données, en évitant le travail de 
retranscription, en enregistrant de façon 
fiable les heures de prise de traitement et 
en couplant l’application à des dispositifs 
médicaux connectés mesurant des 
paramètres tels que le poids, la fréquence 
cardiaque, le sommeil ou encore l’activité 
physique.

Postura :

Nous passons de plus en plus de temps 
assis derrière un écran. Si la posture 

adoptée est mauvaise sur une période 
prolongée, il existe un grand risque 
d’effets à long terme sur la santé.L’objectif 
de Postura est de prévenir ces douleurs 
en accompagnant et guidant l’utilisateur 
quotidiennement. Il s’agit d’une 
application basée sur du deep learning. 
Elle capte la position de l’utilisateur 

grâce à la caméra de son ordinateur. 
Elle analyse ensuite, par rapport à des 
modèles prédéfinis, s’il est plus ou moins 
bien positionné. Si besoin, elle lui envoie 
un signal pour qu’il adopte une meilleure 
posture.

Il s’agit d’une application de bien être, 
à visée préventive et pédagogique. 

Elle ne contraint pas l’utilisateur. 
Des conseils et des exercices lui sont 
proposés régulièrement. Des rapports 
hebdomadaires et mensuels sont aussi 
disponibles pour que chacun puisse voir 
son évolution.Au quotidien, l’utilisateur 
prend l’habitude de mieux s’assoir et 
réduit ainsi le risque de voir des douleurs 
apparaitre.
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Helpity :

La future application communautaire, 
rapide et anonyme d’aide au filtrage 

des patients selon le niveau d’urgence de 
leurs pathologies. Notre volonté est de 
désengorger les services des urgences 
en sus de la désaturation des plateformes 
téléphoniques du SAMU/SMUR.

Ainsi l’application rassemble 3 parties 
prenantes :
• Les médecins et les urgentistes.
• L’utilisateur 
• Une communauté d’Angels 

Nous comptons répondre aux 
questions suivantes :

• Comment réduire la sollicitation 
des urgentistes et SAMU/SMUR ?
• Comment répondre rapidement 
à une demande d’un événement 
soudain et qualifier son niveau 
d’urgence de façon anonyme, fiable 
et vérifiée ?
• Comment réunir les étudiants en 
parcours santé et les professionnels 
de santé expérimentés ?
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Anthropobio
 Prix NES & Cyceron

TryMe
 Prix de l’innovation

Retrouvez toutes les vidéos sur YouTube :
Hacking Health Normandie

Habilycare

 Prix santé

Postura

 Prix santé

Drug Safe 

 Prix coup de cœur D’orange
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Pour les laboratoires pharmaceutiques du monde entier, Aptar 
Pharma est l’expert incontournable dans la distribution de 
médicaments, fournissant des systèmes d’administration de 
médicaments innovants et ergonomiques, des composants 
ainsi que des solutions de packaging actif sur une très large 

gamme de voies d’administration, y compris nasale, pulmonaire, ophtalmique, cutanée et 
injectable, fournissant des solutions complètes aux clients.

 Aptar Pharma en chiffres

• 70 ans d’expérience dans le domaine des systèmes d’administration de médicaments 
• 3 500 employés dans le monde
• 14 sites de production (GMP)
• + de 1 500 clients à travers le monde
• Chaque année, plus d’1,6 Milliards de patients utilisent 8 Milliards de nos produits

 Avec qui travaillons-nous ?  Quel produit Aptar

Pour plus d’informations

Service RH : elodie.brunet@aptar.com
https://www.aptar.com/pharmaceutical/
https://www.youtube.com/watch?v=nkIUS3FFEGg&feature=emb_logo

LES SPONSORS 2021

APTAR PHARMA - SPONSOR PLATINE
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APTAR PHARMA - SPONSOR PLATINE

 Pourquoi participons-nous au Hacking Health Normandie

Aptar Pharma est une entreprise innovante qui cherche continuellement de nouveaux 
systèmes qui soient simples à utiliser dans le but d’améliorer la santé des patients. La 
participation au Hacking Health Normandie, en plus d’être une expérience enrichissante, 
répond à notre objectif : être créatif et innovant. Cela fait maintenant 2 ans que Aptar 
sponsorise et participe au Hackathon santé et nous ne pouvons en tirer que des aspects 
positifs : 

• Nouvelle façon de travailler et d’innover
• Challenge générateur de motivation
• Penser ‘out of the box’, générer des idées créatives hors prisme Aptar
• Repérer de nouveaux talents
• Développer un réseau avec les professionnels de Santé

 Quelques témoignages

 «Super expérience humaine, co-création avec des profils 
variés, véritable sprint d’innovation avec des résultats très 
rapidement.»
Charles CAZZOLA - Innovation Team Leader (Hackathon 2019)

«Ce premier Hackathon a été très enrichissant pour moi avec 
de belles rencontres, des ateliers de formation intéressants, 
beaucoup de bonne humeur et une bonne expérience de co-
construction. C’est une expérience à vivre au moins une fois !» 
Jérôme LANGEARD - Director Elastomer Center (Hackathon 
2020)

 « Travailler sur un projet en seulement 48h est un vrai challenge 
qui a été pour moi hyper motivant et très inspirant. Le fait 
de travailler en équipe avec des personnes aux compétences 
variées apporte de la richesse au projet. Le Hackathon, c’est 
48h de travail très enrichissantes où on apprend énormément 
de chose. »
Emeline LEVIF – Apprentie Ingénieure Innovation (Hackathon 
2020)
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CRÉDIT AGRICOLE - SPONSOR PLATINE

L’ACTEUR MUTALISTE AU SERVICE DE
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DE L’INNOVATION

Banque résolument utile, au service de l’intérêt général et de ses clients, le 
Crédit Agricole place depuis plusieurs années les questions de santé et du 
bien vieillir au cœur de ses priorités stratégiques. Cette politique se traduit 
aujourd’hui par l’accompagnement de nombreuses structures de soins mais 
aussi par une politique volontariste de soutien à l’innovation, incarnée, entre 
autres, dans les Villages by CA.

37
Villages by CA

1 100
Start-up & alumnis

650
partenaires

Premier dispositif d’accélérateurs de startups en France, les Villages by 
CA mettent en relation des start-ups et des entreprises partenaires pour 
accélérer l’innovation et le business grâce à un réseau unique présent partout 
en France et à l’international. Les villages by CA aident les start-ups dans 
leur développement grâce à un accompagnement à 360°. Ils permettent 
également aux entreprises partenaires de mettre en œuvre leur transformation 
digitale en coopérant avec les start-ups pour expérimenter de nouvelles 
méthodes de travail innovantes.

Le Village by CA Rouen Vallée de Seine
107, Allée François Mitterrand
76100 ROUEN

Maire du Village > Dimitri DENEUVE

Le Village by CA Normandie
8, Rue Léopold Sédar-Senghor Bâtiment Erable
14460 COLOMBELLES

Maire du Village > Guillaume BERRANGER
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CRÉDIT AGRICOLE - SPONSOR PLATINE

POURQUOI PARTICIPER AU HACKING HEALTH ?
Le projet d’entreprise du Crédit Agricole est orienté 
vers l’humain, tourné vers la technologie et vers le 
territoire.

Développer notre culture d’innovation participative et 
être acteur de l’émergence de projets innovants sur 
notre territoire.

ZOOM SUR UNE START-UP ACCÉLÉRÉE

Durant la période de la crise sanitaire, bon nombre d’entrepreneurs du 
Village by CA s’adaptent, mettent à profit toutes leurs expertises pour se 
mobiliser, ajuster leurs stratégies et se réinventer.
ProtectECRAN est spécialisée dans la fabrication et la pose de films 
de protection pour tous les écrans tactiles. En conséquence de la crise 
sanitaire, Olivier Maillet et toute son équipe ont redoublé d’efforts afin de 
faire évoluer leur gamme anti-microbienne pour répondre aux nouveaux 
besoins en matière d’hygiène.

 PROTECTECRAN  ET SES FILMS PROTECTEURS
POUR ÉCRANS TACTILES

La mission Handicap et emploi au Crédit Agricole 
(HECA) a été créée en 2006 pour mener une 
politique volontariste dans ce domaine, c’est un 
sujet majeur de la politique de Diversité de notre 
entreprise. Chaque Caisse Régionale est dotée 
d’une cellule handicap.

LE DOMAINE DE LA SANTÉ
NE CESSE D’INNOVER,
 LE CRÉDIT AGRICOLE AUSSI.  

Le Crédit Agricole accompagne ce domaine à travers 
des partenariats , des financements et des prises 
de participation. Crédit Agricole Normandie Seine 
et Crédit Agricole Normandie s’affirment comme 
banques de l’innovation sur le territoire normand. 

LA MISSION HANDICAP
ET EMPLOI 

Rencontrer, échanger, découvrir des jeunes talents et 
accompagner des projets novateurs dans le domaine de 
la santé.

Un projet en phase avec nos valeurs de solidarité, 
responsabilité et proximité. 
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ORANGE - SPONSOR OR

Orange Grand Ouest soutient HackSoul, pour un futur pleinement digital et humain

Orange Grand Ouest encourage l’innovation en Normandie. C’est pourquoi nous sommes partenaire de 
l’association HackSoul. Lors du Hacking Health Normandie 2021, nous mettrons notre maîtrise et nos 
connaissances techniques du réseau au service du bon déroulement de l’événement.
Et nous nous engageons dans le choix des lauréats avec la participation d’Icham Sefion dans le jury, 
directeur Innovation de la filiale d’Orange Enovacom. 
Nos ingénieurs d’Orange Labs de Caen vont également coacher les porteurs de projets et apporter leur 
expertise aux groupes de travail. 
Car si Orange Labs à Caen est un laboratoire normand privé réputé pour sa recherche et le 
développement en matière de mobile banking et de sécurisation de la carte sim et des données, nos 
chercheurs caennais travaillent également sur d’autres secteurs comme la e-santé.

Orange et la recherche 

Par des usages innovants et responsables des 
nouvelles technologies numériques, Orange vise à 
améliorer le quotidien de tous et à garantir un accès 
simple et fluide aux services.
La maîtrise de la performance des réseaux, leur 
montée en débit et leur efficacité énergétique 
constituent également des enjeux essentiels.
Aussi, chez Orange, les chercheurs inventent, 
développent et normalisent les technologies 
requises pour le déploiement des réseaux et des 
services du futur.

La recherche chez Orange, ce sont près de 8 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens, designers, 
sociologues, développeurs, data scientists, sociologues, graphistes, marketeurs et experts en cyber 
sécurité.
Enfin, Orange accueille 140 doctorants ou post-doctorants qui, en relation avec des laboratoires 
académiques, se forment par la recherche au sein des équipes d’Orange.
Orange travaille également en interaction constante avec les écosystèmes innovants, académiques, 
institutionnels et industriels.

« Aucune décision raisonnable ne peut être prise sans prendre en compte non seulement le monde tel qu’il 
est, mais le monde tel qu’il sera. » (Isaac Asimov)

A propos d’Orange
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards d’euros en 2019 
et 143 000 salariés au 30 juin 2020, dont 84 000 en France. Le Groupe servait 253 millions de clients au 30 juin 2020, dont 208 millions de 
clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux 
des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a 
présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son 
métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle 
d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @
presseorange.
Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services 
Limited.

Contact presse : Sandrine Levallois – 06 49 79 60 04 – sandrine.levallois@orange.com
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PARTENAIRES ÉVÉNEMENT
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PARTENAIRES ÉCOLE

PARTENAIRES RÉSEAU

PARTENAIRES TECH

NormandieHacking Health
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ww

Normandie :Hacking Health

Merci à tous !

CONTACT
normandie@hacking-health.org

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