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Hacking Health
Un mouvement planétaire pour promouvoir l'innovation
en santé
Hacking Health est un mouvement international créé à Montréal en
2012. En 2022, nous comptons 40 chapitres sur les 5 continents qui
ont organisé +140 marathons d'innovation en santé dans 18 pays.
Notre mission : catalyser l'innovation en santé en créant des
écosystèmes rassemblant divers experts du milieu de la santé et
d’ailleurs pour co-construire des solutions concrètes avec une
approche centrée sur l'humain.
Le chapitre nantais Hacking Health a été créé en 2019 avec le même
esprit : soutenir l'innovation en santé par une approche collaborative
"bottom-up" tout en conservant l'humain au cœur du processus
d'innovation. C'est le principe de l'innovation ouverte où toute
personne désirant innover en santé est la bienvenue, sans
prétention, ni jugement !
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Nos événements
Lors de nos événements, nous rassemblons patients, professionnels
de la santé, médecins, ingénieurs, designers, entrepreneurs, juristes,
chercheurs, etc. Nos valeurs communes d'un système de santé
tourné vers le patient nous placent comme partenaire de choix pour
créer la santé de demain à Nantes.
Meetup Nantes MedTech
Toute l'année pour faire vivre le mouvement, des rendez-vous en soirée
pour s'interroger sur les enjeux de santé.

Trois ateliers d'idéation
Pour s'assurer du potentiel des projets d'innovation et identifier les
ressources nécessaires au bon développement de la solution.

Un marathon d'innovation en santé
Pour se réunir, relever les défis, développer des prototypes de solutions
viables et innovantes en 48h.
120 participants - 12 défis à relever
Du vendredi 24 au dimanche 26 juin à la Halle 6 Ouest - Nantes
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Grille de sponsoring pour le Marathon
d'innovation en santé (24-26 juin 2022)
Pack Startups
(1000 €)

OR
(8000 €)

Présence digitale (site internet, réseaux sociaux)

+

+

+

Visibilité sur les supports de communication

+

+

+

Exposition sur le showroom

+

+

+

Veille et détection de projets durant le marathon

+

+

+

+

+

5 places offertes pour vos équipes
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ARGENT
(3000 €)

Possibilité d'être membre du jury

+

1 prix au nom de votre structure

+

Vidéo/article sur notre site pour vous présenter

+

Intervention sur la conférence inaugurale

+

HACKING HEALTH

24-25-26 juin 2022

Les Organisateurs

Les Partenaires

CONTACT
Agathe Rousseau | 06 37 01 05 88
nantes@hacking-health.org
hacking-health.org/nantes

