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Comment accélérer l’innovation en santé ?
Hacking Health Besançon propose depuis six ans une formule efficace :
réunir 350 innovateurs représentant le maximum de compétences
différentes pendant 48h, pour tenter de trouver la meilleure solution à des
problématiques portées par des professionnels de santé, des patients ou
des entreprises des medtech.
Combien d’entre eux ont une idée qui leur trotte dans la tête depuis des
années parfois, sans trouver le temps de creuser le sujet, sans savoir à qui
s’adresser ? Le temps d’un week-end au Hacking Health, ils rencontrent
une communauté positive, imaginative, engagée pour le bien commun :
spécialistes du numérique, de l’électronique, de l’ergonomie, du design,
de l’optique ou des micromécaniques, des sciences de l’ingénieur,
de la santé ; des experts et des coachs tous réunis dans un même but :
collaborer pour mieux innover. Ce panel très large tire sa force du
croisement des savoir-faire et des expériences.
Chaque année, plus de vingt sujets sont ainsi abordés, et donnent lieu
à des solutions souvent très pertinentes. Mais tout n’est pas fait en un
week-end. Hacking Health donne une impulsion forte, connecte les futurs
partenaires, fait germer les projets, mais il faut encore du temps bien sûr
pour développer la solution. De nombreux partenaires aident dans cette
seconde phase, dont une association « La Couveuse des Innovateurs »
créée spécialement pour accompagner les nombreux porteurs de projets
qui n’envisagent pas créer une entreprise afin de développer leur solution.
Or la très grande majorité des aides est orientée vers les futurs créateurs
d’entreprises.
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Grâce à de nombreux soutiens, un parcours cohérent s’est donc mis en place
autour du Hacking Health, fédérant un écosystème riche et agile. D’autres
initiatives vont prendre forme grâce à l’élargissement du coeur du dispositif.
En 2022 en effet, l’Université de Franche-Comté et la fondation FC’Innov ont
rejoint Grand Besançon Métropole et le CHU de Besançon en tant que coorganisateurs de l’événement. Tous entendent bien aller plus loin encore pour
permettre à tous de contribuer à l’innovation ouverte en santé !
La démarche vous intéresse ? Vous avez envie d’y contribuer ? Vous
souhaitez déposer un défi ?
► N’hésitez

pas à prendre contact avec nous : hh.besancon@gmail.com
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LES PROJETS
DU SHOWROOM
Chiron IT
Ce puissant système d’analyse de mouvements par caméra s’appuie sur
l’intelligence artificielle et une analyse biomécanique poussée. Il permet
d’analyser en temps réel toutes les postures et s’adresse tant aux sportifs
qu’aux patients. Il permet d’optimiser aussi bien un entrainement qu’une
réadaptation, propose des programmes et exercices adaptés au mieux. Les
données enregistrées permettent de suivre sa propre évolution.
► Contact
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: paul@chiron-it.com

CBRA
Le dispositif CBRA (BRA CNNECT) est un soutien-gorge intelligent qui a pour
objectif de détecter la présence d’une anomalie dans les tissus mammaires
chez les patientes. Ce dispositif est équipé de capteurs de température reliés
à des algorithmes d’intelligence artificielle. Les données de capteurs sont
enregistrées en temps réel et les résultats sont affichés via une interface
graphique.
► Contact

: zeina.al.masry@ens2m.fr

Unimotion
Le kit moteur universel Unimotion permet de transformer n’importe quel
fauteuil roulant manuel en lui greffant une assistance électrique de qualité. Un
système toujours disponible, tout simplement, pour faciliter la vie quotidienne
des utilisateurs de fauteuils manuels, en situation de handicap ou de perte
d’autonomie. « Avec les bras quand je peux, avec l’électrique quand je veux ».
► Contact

: jean-marc.bideaud@unimotion.fr
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Manipied
Le dispositif imaginé par un utilisateur, porteur de défi au Hacking Health 2018,
« aide les mains à aider les pieds ». Il permet de positionner correctement les
pieds, quand les jambes bougent peu ou pas. Manipied est toujours disponible,
à portée de main, pour aider la vie quotidienne de personnes dont la mobilité
des membres inférieurs est altérée : maladies neurologiques, paraplégies
d’origine traumatique ou non, etc.
► Contact
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: alexandre.bideaud@manipied.fr

Bloodchain
L’ensemble de la transmission, entre les établissements de soins et
l’établissement français du sang de Bourgogne Franche-Comté, des éléments
nécessaires à la délivrance d’un produit transfusionnel repose sur des
documents au format papier et des communications par Fax. Bien qu’un
modèle unique de prescription soit proposé aux établissements de soins,
de nombreuses non-conformités sont observées. 30% des prescriptions
nécessitent une régularisation par téléphone et / ou fax.
De plus, les services des établissements de soins ont un besoin constant
d’informations sur l’état d’avancement de la prise en charge de leur demande.
Ce besoin génère un nombre important d’appel téléphonique qui sont
chronophages et qui viennent perturber le bon fonctionnement de l’activité.
Le projet Bloodchain prototypé en 2019 repose sur une interface numérique
standardisée de prescription de produits transfusionnels mis à disposition
des établissements de soins imposant un certain nombre de champs
de saisies obligatoires afin de réduire la quantité de non-conformités de
prescription. Le dispositif permet de suivre la préparation de la délivrance.
Enfin l’outil numérique permet une comparaison entre les caractéristiques de
la prescription et du/des produits délivrés.
Ce projet va se poursuivre en 2022 par la réalisation d’un démonstrateur
fonctionnel dans un périmètre restreint.
► Contact

: sebastien.rubier@efs.sante.fr
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Quid
L’ensemble des donneurs de sang bénéficient d’un entretien pré-don qui
permet d’assurer leur éligibilité au don du sang afin de garantir leur sécurité et
celle des produits transfusionnels. Cet entretien repose sur un questionnaire
papier pré-remplit par le donneur avant l’entretien. Les donneurs de sang
remplissent 2,6 millions de questionnaires par an sur le territoire français or
ce questionnaire à une durée de vie de 20 minutes.
Dans une volonté de réduire l’empreinte carbone de cette étape du don du sang,
l’établissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté a prototypé
durant le Hacking Health de 2017 une solution de dématérialisation de ce
questionnaire. Ce prototype a donné naissance à un projet d’expérimentation
de cette solution, développé par la société Cadoles basée à Dijon. Depuis
le second semestre de l’année 2020, les donneurs de sang de Bourgogne
Franche-Comté peuvent remplir leurs questionnaires pré-don, en toute
sécurité et en garantissant leur anonymat, à partir de leur smartphone. Cette
expérimentation devrait se poursuivre par une extension de la solution dans 2
autres régions cette année.
► Contact
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: sebastien.rubier@efs.sante.fr

Plateforme I3DM
Début 2020, le Pôle investigation et innovation chirurgicales du CHU de
Besançon s’est doté d’un outil innovant : une plateforme médicale de
modélisation, de planification et d’impression 3D. Petite révolution pour les
chirurgiens du CHU, l’établissement est l’un des premiers hôpitaux français
à avoir mis en place ce type de structure. Cette plateforme pluridisciplinaire
répond à un double objectif : anticiper et préparer les interventions chirurgicales
et optimiser la prise en charge des patients. La plateforme I3DM permet en
effet de visualiser en 3D l’anatomie du patient à partir d’images radiologiques,
de réaliser des planifications opératoires virtuelles et d’imprimer des objets
3D.
► Contact

: ccoussens@chu-besancon.fr
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Agri’Respir
De nombreux agriculteurs sont exposés chaque jour sans le savoir à des
micro-organismes présents dans leur environnement de travail, notamment
dans les granges et les bâtiments d’élevage. En cours de développement à la
suite du Hacking Health 2021, Agri’Respir permet de quantifier et qualifier les
aérocontaminants biologiques, d’automatiser la transmission des données et
in-fine, d’améliorer la prévention des pathologies pulmonaires agricoles.
► Contact

: martin.yoann@franchecomte.msa.fr

Silence, on grandit
Développée à l’occasion du Hacking Health 2021, cette solution a pour but
de filtrer les nuisances sonores pour les bébés prématurés en peau à peau
sur leurs parents. Ces dispositifs insérés dans des bonnets permettent de
laisser passer les voix des parents et des soignants tout en filtrant les alarmes
et les bips des scopes et des pousses seringues. Ce dispositif n’impose
aucune manipulation contraignante pour le patient. Pour le bébé prématuré, la
solution imaginée n’est absolument pas invasive. Enfin, elle ne modifie en rien
les pratiques de soin des soignants et ne diminue pas le niveau de sécurité
des patients hospitalisés.
► Contact
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: antenne25-1@sosprema.com

Selfie sans les mains
Ce projet est né au sein de l’établissement DIEM APF France Handicap du Jura
à Perrigny, qui accompagne des jeunes et enfants en situation de l’handicap
moteur.
Il répond au besoin de certains jeunes en difficulté pour manipuler leur
smartphone : il s’agit de permettre à une personne ayant peu ou pas de
mobilité au niveau des membres supérieurs de prendre des photos ou filmer
depuis un fauteuil roulant électrique.
Un prototype de bras robotisé avec caméra déportée a alors été imaginé lors
du Hacking Health 2021 puis amélioré par un des élèves ingénieurs de l’équipe
lors d’un stage dans l’établissement. Au-delà de ce défi technique, l’enjeu est
de permettre à la personne en situation de handicap de renforcer l’estime
d’elle-même. Cela contribue également à changer le regard que l’on porte sur
elle.
► Contact

: mathilde.girardet@apf.asso.fr
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Glucimiam
Une application pour Smartphone destinée aux personnes
diabétiques de type 1 afin de leur permettre de mieux
estimer, dans leur alimentation, la quantité de glucides
ingérés et par conséquent la quantité d’insuline prandiale
nécessaire. In Fine, cette approche leur permet de manger
plus librement comme tout un chacun, sans contrainte
ni interdit. Imaginée avec des patients, prototypée au
Hacking Health 2017 et portée par l’association « DIAB
FCS », l’application est téléchargeable sur tous les
smartphones depuis le mois de mars dernier.
► Contact

: christine.kavan@gmail.com

Shela
Les patients en attente de greffe d’organe ou greffés bénéficient d’une
recherche d’anticorps anti-HLA tous les 3 mois à minima. Cela afin de s’assurer
de la compatibilité du greffon qui leur sera proposé. Lorsque des anticorps
anti-HLA sont présents, le biologiste peut avoir jusqu’à 200 variables à
interpréter pour un examen et chaque interprétation doit reprendre l’ensemble
de l’historique immunologique pour confrontation avec les résultats. L’objectif
du projet « Shela », engagé au Hacking Health 2019 vise à développer un outil
numérique publié sous licence libre, capable d’agréger les données provenant
de différents progiciels métiers des laboratoires d’immunogénétique et de
présenter une synthèse consolidée de ces données afin d’apporter une aide à
l’interprétation des résultats au biologiste.
► Contact
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: sebastien.rubier@efs.sante.fr

SAUV Life
En France, 50 000 arrêts cardiaques surviennent chaque année. Le taux de
survie est de l’ordre de 5%. Les 2 premiers maillons de la chaine de survie sont
l’activation du système de secours et la réalisation des gestes de réanimation
le plus vite possible.
SAUV Life est une application gratuite et ouverte à tous. Elle permet au Centre
15 de géolocaliser des volontaires se trouvant à proximité d’une victime
d’un arrêt cardiaque. Ces citoyens sauveteurs, formés ou non aux premiers
secours, vont ainsi pouvoir se rendre immédiatement sur place et être guidés
dans leurs gestes jusqu’à l’arrivée des secours.
Le centre 15 du CHU de Besançon utilise SAUV Life depuis mars 2022. Depuis
cette date, le dispositif a été déclenché à plus de 120 reprises.
► Contact

: rperret@chu-besancon.fr
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EasyPedia
Défi du Hacking Health 2018, EasyPédia est un outil informatique pour former
les soignants à la prise en charge d’enfants en détresse vitale. Le but est
d’éviter un stress important et les risques d’erreurs de calculs, en permettant
aux personnels soignants d’acquérir de bons réflexes. Ensuite, il pourra
devenir un dispositif médical de prise en charge en urgences pédiatriques.
L’association « Sauv qui peut » et le projet sont portés par Pauline Ecoffet,
infirmière puéricultrice et formatrice en réanimation avancée néonatale et
pédiatrique au CHU de Besançon. Le projet est co-développé avec Biotika®,
l’ISIFC, le Centre d’Investigations Cliniques du CHU de Besançon et la société
Shine Médical. L’association est soutenue par des dons de particuliers, une
subvention BFC numérique de la Région de Bourgogne Franche Comté et le
Rotary. La première phase des essais a démarré en 2022. Elle a pour objectif
de recenser toutes les erreurs faites lors de prises en charge en urgences
pédiatriques.
► Contact
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: paulineecoffet@gmail.com

DE NOMBREUX AUTRES PROJETS
SONT EN DÉVELOPPEMENT !
► Makergo

: Bras robotisé d’aide à la prise de repas.

► Cabadou

: cabas dont le fond se relève pour ne pas avoir à se pencher.

: application de gestion de photographies pour les
dermatologues.
► Pic’peaucket
► Application
► Système
► APS

de suivi des patients atteints de pathologies pulmonaires.

de détection précoce de la dyslexie.

: Aide au repositionnement de patient en radiothérapie.

: charriot de distribution de médicaments évitant les
traumatismes musculo-squelettiques aux infirmiers utilisateurs.
► Ergocharriot

: logiciel d’édition de comptes rendus clairs et illustrés
d’examens en angiographie.
► Vascmap

de massage permettant à une seule personne de basculer en toute
sécurité un patient en fauteuil roulant pour libérer le dos et le masser, puis le
repositionner dans son fauteuil.
► Chaise

► Système

de décongélation ultra-rapide de plasma sanguin.

► Pansement

compressif à pression réglable.

: système de surveillance et conseil à distance pour enfant
présentant des risques au niveau du développement moteur.
► App-Emot

: concept global d’aide au maintiens à domicile de personnes en
perte d’autonomie.
► WeCare

Hacking Health Besançon tient à remercier tous ceux qui contribuent à la
réussite des projets : les coachs qui interviennent pendant l’événement, les
partenaires et sponsors qui soutiennent le marathon et les projets, mais aussi
l’incubateur DécaBFC, BPI, Biotika, Shine Médical, la Couveuse des Innovateurs,
le PMT, BGE. Tous s’impliquent à leur manière dans le développement des idées
et concepts nés au Hacking Health.
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SHOW ROOM
DE L’INNOVATION EN SANTÉ

UN ÉVÉNEMENT COORGANISÉ PAR :
Grand Besançon Métropole,
la fondation FC’ INNOV, l’université de Franche-Comté
et le CHU de Besançon

ENSEMBLE, IMAGINONS LA SANTÉ DE DEMAIN !

V O U S V O U L E Z E N S AV O I R P LU S ?
N’H É S IT E Z PA S
À N O U S C O NTA CT E R :
CHRISTOPHE DOLLET
ANIMATEUR HACKING HEALTH

hh.besancon@gmail.com
06 84 74 98 38
►ET SUR :
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