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LES TEMPS FORTS 
JEUDI 14 JANVIER 2021 
LANCEMENT DU SPRINT FINAL HH_LYON#5

17h     Cérémonie d’ouverture                                                                                     

      

17h30                  Présentation des projets et des équipes                                                       
18h                      Rappel des consignes de l’événement                                                             

PROFESSEUR NICOLAS FRANCK
Chef du pôle Centre rive gauche, Le Vinatier
Auteur du livre : Covid-19 et détresse psychologique -2020 l’odyssée 
du confinement. Éditions Odile Jacob   

VENDREDI 15 JANVIER 2021 
Travail autonome des équipes à distance avec l’apport de coach expert.

EN DIRECT SUR P

11h / 12h                   Rendre la Santé plus inclusive : 
Le « challenge » principal de l’après crise sanitaire ? Une opportunité de faire évoluer les 
représentations sur notre santé ?

Emeline Baume 
Vice présidente déléguée à l’économie, l’emploi, au commerce, numérique et à l’achat public – Métropole de Lyon
Thomas Benoit
Directeur général - Okemed
Laurent Boivin 
Responsable développement – CAMI Sport & Cancer
Alexandre Falzon
CEO, Co-Fondateur de Nouveal e-santé
Guillaume Fayolle

Nathalie Gateau
Directrice des engagements sociaux et mécénat social – Goupe APICI / Présidente de l’espace emploi Agirc Arrco Lyon

EN DIRECT SUR P

3 TABLES RONDES

M. PIERRE BERAT, 
Conseiller régional Auvergne Rhône-Alpes, Président de la commission 
« Enseignement supérieur et recherche » de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Conférence introductive

Début du travail autonome des équipes.           

CEO, Co-Fondateur de Nouveal e-santé

https://www.youtube.com/channel/UCQ0vyl9CeCtaPDTdyz4SEQw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCQ0vyl9CeCtaPDTdyz4SEQw?view_as=subscriber


SAMEDI 16 JANVIER 2021 
15h                      Cérémonie de clôture de la manifestation     
15h15                  Présentation des projets (pitch 3min)                             
17h                                   Annonce des résultats                                                                 
     Remise des prix aux lauréats    

EN DIRECT SUR P

16h / 17h                   Devenir tous innovateur en santé :                                                                                   
Comment innover de façon ouverte dans un système de santé cloisonné en essayant de canaliser les riches 
initiatives individuelles et collectives ? 

Guillaume Bezie 
Directeur général – SIBIUS
Jean-Christophe Cejka
Directeur général – MEDAE
Stéphane Donnet
Manager des investissements « numérique et santé » – SATT Pulsalys
Marie-Christine Eudes 
Directrice de l’Innovation – APICIL 
Avec la participation de Sanofi

14h30 / 15h30          Faire évoluer les organisations de santé :
Comment rebondir après la pandémie en développant une résilience et un changement d’ère tout en s’ap-
puyant sur le numérique ? 

Thierry Durand
Administrateur – GCS-SARA
Sylvie Haga
Directeur des Opérations en charge de l’innovation – Infirmerie Prostestante
Séverine Marty
Coordinatrice – CPTS des Monts du Lyonnais
David Sainati
Directeur de projets – Délégation Ministérielle au numérique en santé
Arnault Thouret
Directeur général et Co-Fondateur – Axeltim 

SPÉCIAL GUEST
Luc Sirois
Innovateur en chef du Québec

EN DIRECT SUR P

EN DIRECT SUR P

SPÉCIAL GUEST
Luc Sirois
Innovateur en chef du Québec

https://www.youtube.com/channel/UCQ0vyl9CeCtaPDTdyz4SEQw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCQ0vyl9CeCtaPDTdyz4SEQw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCQ0vyl9CeCtaPDTdyz4SEQw?view_as=subscriber


LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER POUR 
LES ÉQUIPES

Jeudi 14 janvier à partir de 18h301 DÉBUT DU TRAVAIL AUTONOME 

Vendredi 15 janvier à 11h 3 RENDU DU CANVA

Vendredi 15 janvier de 18h à 20h4
POINT ÉTAPE - CRASH TEST 

L’ordre de passage des équipes vous sera envoyé via le slack (20min pour présenter l’évolution de son projet) 

5 RENDU DE LA DÉMO 
Samedi 16 janvier à 11h

LA DÉMO QUÉSACO ?  

1 MIN ENREGISTRÉ POUR MONTRER PAS À PAS L’USAGE DE VOTRE SOLUTION ! 
La preuve en image du fonctionnement de votre solution 
(pour tous les bénéficiaires de cette dernière) 

VOUS POUVEZ UTILISER LE SUPPORT DE VOTRE CHOIX (exemples ci-dessous)
- Vidéo de la maquette 
- Vidéo de l’équipe (saynète) 
- Vidéo d’animations graphiques
- Démonstation de l’application
- Power point animé
- Animation photos...

FORMAT IMPOSÉ  : 1 minute MAXIMUM d’enregistrement en MP4 
- orientation paysage = si c’est une vidéo avec un 
téléphone portable, merci de tourner ce dernier à l’horizontal 

Pour rappel : Cette démo sera complétée par 2 minutes de PITCH oraux, 
pour expliquer votre solution devant le jury 
(soit 2 min de pitch / 1 min de démo)

6 DÉBUT DES PITCHS FINAUX 
Samedi 16 janvier à 15h15

Toute l’équipe est présente pour répondre à vos questions, 
n’hésitez pas, sollicitez nous sur le slack ! 

Merci d’indiquer à AVRIL sur le Slack 
(@ AVRIL) jeudi soir, avant 21h 
un référent communication pour chaque équipe 

2 SÉANCE DE SOPHROLOGIE
Vendredi 15 janvier à 09h

Avec la talentueuse Anastasia Godet - Sophrologue certifiée RNCP et Maître Reiki diplômée.

Rendez-vous sur le slack.

45 min pour lancer le travail d’équipe, sur une bonne énérgie et en musique, malgrè la distance

Un template vous sera envoyé au préalable par l’équipe d’orga.

Vidéo à transmettre à AVRIL : avril.kirchhoffer@i-carecluster.org / Vous pouvez utiliser Wetransfer si le fichier est trop lourd 

Un représentant de l’équipe est attendu à H7 pour présenter le Pitch de la solution créée (en 3 min)



LES OUTILS 
Pour communiquer avec votre équipe et 
la team du HH_lyon 

Vous avez des questions ? vous avez un souci technique ? CONTACTEZ L’ÉQUIPE

RETROUVEZ TOUS LES PARTICIPANTS ET L’ÉQUIPE D’ORGA SUR LE CANAL 
# hackathon-santé-hhlyon 
dans la partie violette sur la gauche de votre fenêtre



POUR VOS POINTS COACH

RETROUVEZ TOUS LES COACHS ICI T

PRENEZ UN RENDEZ-VOUS ICI

T

https://hhlyon2020.virtualconference.com/

https://hhlyon2020.virtualconference.com/


LES COACHS 

JEAN-BAPTISTE CAPGRAS
Maître de conférences en Sciences de Gestion
IFROSS

MATHILDE MATHON
Chargée de mission Sciences de la Vie
Métropole de Lyon 

Responsable de projet
Stratégie/Management/ Intérêt général/ 
Innovation

ANNE-SOPHIE VERNAY

Fondation pour l’Université de Lyon

PALO IT 

SÉBASTIEN BROCHIER
Conseiller Digital Agile 

PALO IT 

HAMMED RAMDANI
Co Fondateur et Directeur PALO IT

Docteur en sociologie.

JULIEN BIAUDET
Chargé de missions Innovations sociales 
& Développement des compétences

CLARA

MARYLINE COSCO 
Chef de projet communication
Centre Léon Bérard

ISABELLE BESSON
Chargée de mission Innovation et Handicap
Région Auvergne-Rhône-Alpes

CATHERINE CAPGRAS
Responsable Promotion de la Santé, 
cadre de santé
Métropole de Lyon

AURORE NIEMIEC
Chargée de mission thématique Santé 
et Sciences de la Vie
Région Auvergne-Rhône-Alpes

MAÏLYS ETCHEVERRY
Chef de projet CPTS
Gcs Sara

MARIE-CHRISTINE EUDES
Directrice de l’innovation et des services
Goupe APICIL

CATHERINE D’ALEO
Directrice du développement de la 
performance sociale
Goupe APICIL

BENOIT LOEILLET
Professeur associé - Data science & Innovation
EM Lyon

CLÉMENT BARBEROUSSE
Expert Bubble & Nocode
Co-fondateur @Evodev  

ARMELLE DION
Directrice adjointe à la Recherche 
Clinique et à l’Innovation
Hospices Civils de Lyon

COMMUNICATION 

TECHNIQUE

GESTION DE PROJET

SANTÉ
INNOVATION

AURELIE BLANCHET
Responsable Services et R&D
Goupe APICIL



LE JURY 

SANDRINE CHAIX
Conseillère, déléguée au handicap
Région Auvergne-Rhône-Alpes

FRANÇOIS BLANCHARDON 
Président
France assos santé Auvergne-Rhône-Alpes

MICHEL PLANTEVIN
Président 
i-Care LAB

AMAH KOUEVI
Fondateur 
Institut français de l’expérience patient

LUC SIROIS
Innovateur en chef du Québec
Co-fondateur du Hacking-Health

PASCAL BLANCHARD
Vice-président, délégué à la solidarité, à la santé, 
aux personnes âgées et au handicap
 Métropole de Lyon

BERTRAND PELLET 
Directeur 
GCS SARA

LAURENT LEGENDART
Directeur de la stratégie et des parcours 
Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

MAXIME BELTIER
Praticien conseil chef de mission coordination de la gestion 
du risque et la lutte contre la fraude
Assurance Maladie Auvergne-Rhône-Alpes

GILLES RODE
Doyen de la Faculté de Médecine 
Lyon Est

SOPHIE JULLIAN
Présidente 
Pulsalys

ENORA GUERINEL
Co-fondatrice - directrice des opérations 
Ronalpia

FLORENCE AGOSTINO
Directeur général
Lyonbiopôle



L’ÉQUIPE
GÉRALD COMTET

Directeur
i-Care LAB

JULIETTE TARDY
Chargée de projet

 i-Care LAB
@Juliette Tardy

AVRIL KIRCHHOFFER
Chargée de communication

i-Care LAB
@Avril 

Espace d’innovation ouverte dédié aux applications de santé, i-Care 
LAB pour but de favoriser l’expérimentation en conditions réelles au 
contact des usagers et des professionnels de la santé.

Encourager le décloisonnement des secteurs pour initier des projets innovants en 

ÉMERGENCE

EXPÉRIMENTATION
Accompagner l’expérimentation de nouvelles solutions dans l’écosystème régional 
de la santé.  

PHASES CLÉS DU 
DÉVELOPPEMENT 
D’UNE SOLUTION EN SANTÉ 

VALORISATION
Valoriser les ressources du territoire impactant durablement le système de 
santé 

LE HH_LYON#5 EST PRODUIT PAR I-CARE LAB

RAPHAËLE CHAMP
Gestion des Réseaux sociaux  - La fabrique de contenu
@ Raphaële Champ

COMMUNIQUEZ
N’OUBLIEZ PAS DE PARTAGER CETTE EXPÉRIENCE UNIQUE 
SUR LES RÉSEAUX 

Q
D
C
E

Pour nous identifier sur Instagram : @hh_lyon

Pour nous identifier sur Twitter : @HH_Lyon

Pour nous identifier sur Facebook : @HackingHealthLyon

Pour nous identifier sur Linkedin : @Hacking Health Lyon

AVEC LE SOUTIEN DE :  

@ Equipe ORGA - HHLyon
SUR LE SLACK 



LES PARTENAIRES 

La Métropole de Lyon est l’unique collectivité en France qui allie les compétences 
santé/médico-sociales et développement économique. Hacking Health Lyon s’ins-
crit pleinement dans la stratégie santé et médico-sociale de la Métropole de Lyon, qui 
œuvre pour le « bien vivre, en bonne santé » de ses concitoyens et le rapprochement 
ville-hôpital. L’innovation étant une source d’amélioration potentielle du service ren-
du aux usagers et la santé pour tous une priorité, la Métropole de Lyon s’engage à 
nouveau dans l’organisation du HHLyon. 

La Région Auvergne Rhône-Alpes réaffirme son ambition d’encourager et d’ac-
compagner l’innovation des entreprises sous toutes ses formes. L’innovation 
par les usages est un enjeu majeur pour la santé, pour innover avec les soi-
gnants, les établissements de santé, les patients, les aidants, les usagers...
Le living lab I-Care Lab est une chance pour les entreprises de l’écosystème 
d’innovation en santé, pour marier « innovation technologique » et « innovation 
organisationnelle » en santé, deux versants indispensables et structurants pour 
garantir le succès de l’innovation.

LE HHLYON BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DES FONDS EUROPÉENS FEDER



Le Groupe APICIL, 4e groupe français de protection sociale, propose une gamme complète de 
solutions performantes et adaptées pour particuliers et professionnels en santé-prévoyance, 
épargne et services financiers, ainsi qu’en retraite. Chaque jour, plus de 2 000 collaborateurs 
apportent leur expertise aux 47 672 entreprises et 2,2 millions d’assurés protégés. Avec ses 
membres, le Groupe accompagne les clients au plus près de leurs attentes en répondant à 
leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques (handicap, BTP…) et dans toutes les 
étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, le Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt gé-
néral et contribue ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs. Chaque année plus de 16 
millions d’euros sont consacrés au mécénat et à l’action sociale.

Bristol Myers Squibb est une entreprise biopharmaceutique internationale dont la mission 
consiste à découvrir, développer et proposer des médicaments innovants qui aident les 
patients à surmonter des maladies graves. Pour en savoir plus sur Bristol Myers Squibb, 
consultez BMS.com/fr ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, YouTube et Instragram.

Le parcours de vie est aussi un parcours de santé, avec des hauts et des bas, qu’ils soient 
petits ou grands, durables ou temporaires. Chez Sanofi, nous sommes là pour relever ces 
défis avec la volonté d’être un partenaire de ce parcours de santé. Nous avons en effet 
besoin de mobiliser des chercheurs mais aussi des médecins, des représentants des usa-
gers, des start-up afin de co-construire les solutions de santé de demain et permettre aux 
patients d’accéder à des thérapies innovantes et efficaces. C’est le sens de notre
engagement et de notre soutien renouvelé au Hacking Health Lyon.



L’agence Santé de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes intervient auprès des acteurs de l’écosystème de la santé 
en lien direct avec le parcours santé du patient. Elle privilégie une approche territoriale et sectorielle permettant 
d’être au plus près de ses clients. Elle s’appuie sur l’agence Innovation pour répondre aux besoins des porteurs 
de projets innovants dans le secteur de la santé. 

Les objectifs de l’événement sont complètement en phase avec les enjeux 
du Groupe. Dans la continuité de la confiance établie avec ses clients depuis 
plus de 600 ans dans la société physique, à l’ère de la dématérialisation et 
de la désintermédiation, La Poste innove et s’adapte aux mutations de la 
société et aux nouveaux usages. Ainsi, elle devient un tiers de confiance 
numérique et un garde-fou contre les risques qui pèsent sur la protection 
de l’identité, des documents et des données comme en témoignent l’identi-
té Numérique de La Poste, Digiposte, ou bien encore l’offre eSanté.

La Fondation Hospices Civils de Lyon a été créée pour accélérer le développement de pro-
jets innovants, favorisant une prise en charge personnalisée de chaque malade. Elle soutient  
financièrement des projets déployés au sein des hôpitaux et répondant aux trois objectifs 
suivants : Améliorer l’accueil et le confort à l’hôpital, Accélérer les projets de recherche et l’in-
novation, Accompagner les malades et leurs proches au-delà des traitements.

H7, lieu totem de la French Tech. 
H7 est une communauté d’entrepreneurs rassemblée au sein d’un lieu de vie où business, 
tech, créativité et impact sociétal sont au cœur des programmes d’accompagnement.
Nos deux missions : 
- Être le lieu totem de l’entrepreneuriat et du numérique à Lyon.
- Accompagner la croissance des entreprises innovantes.

L’Aderly est l’Agence pour le Développement Economique de la Région Lyonnaise. Depuis 1974, elle prospecte, 
accompagne et conseille les entreprises dans leurs projets d’implantation en région lyonnaise. L’Agence propose 
une offre de services gratuits et adaptés qui couvrent toutes les étapes d’un projet de développement ou d’implan-
tation d’entreprise. Elle accompagne tous types d’entreprises, des PME aux grands groupes, et dans des secteurs 
d’activité qui font le paysage économique de la région lyonnaise. www.aderly.fr



ensemble, aidons la recherche
sur les maladies du cerveau

UN FORT RÉSEAU



Contacts

HH_LYON#5

QDCEP
www.hhlyon.org

GÉRALD COMTET
gerald.comtet@i-carecluster.org

06 74 79 86 52

JULIETTE TARDY 
juliette.tardy@i-carecluster.org

06 33 74 21 14

AVRIL KIRCHHOFFER
avril.kirchhoffer@i-carecluster.org

07 86 06 50 59


