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L’innovation ouverte est un des principes fondateurs de l’événement. Par cette méthodologie, 
chacun peut contribuer par ses compétences et ses expertises au développement de solutions 
innovantes en santé.

HACKING HEALTH & OPEN INNOVATION

+
100% 
recommandent l’événement 
DES PARTICIPANTS

ENGAGEZ-VOUS
À TRANSFORMER
LA SANTÉ
DE DEMAIN
HH LYON est un évènement 
dynamique et original se don-
nant pour objectif d’accompa-
gner les innovateurs engagés et 
convaincus par la transformation 
de la santé. En mobilisant les 
ressources insoupçonnées de 
chacun et les expertises de notre 
écosystème santé, le Hacking 
Health Lyon vous propose de 
vous engager dans un exercice 
unique d’innovation ouverte 
dédié aux sujets de santé.

DE MARATHON
POUR LA SANTÉ
Pour contribuer
à transformer la
vie des patients, des
soignants et des
usagers de santé !!!

5 ans
D’EXISTENCE



8h
de live

7 LAURÉATS

14
ÉQUIPES
PLURIDISCIPLINAIRES 

Entrepreneurs
Innovateurs
Développeurs,
Designers
Patients
Professionnels 
de santé

 1869 followers

Tables virtuelles7

Ateliers de design thinking 
HH_Cafés

6
3 webinaires

2

30h
de live

 221 followers
448 followers

sur les 
séquences
du 14-15-16 
janvier

Retrouvez tous les lives de 
l’édition sur  

PERSONNES 
MOBILISÉES
sur toutes les étapes

+ D
E

2020-2021

+
+DE 50 POSTS 
Linkedin individuels 
pour témoigner de sa 
participation au 
HHLyon

FOCUS COMMUNICATION



At
el

ie
rs

 cr
éatifs

 de design thinking

LE 
CHOIX 
HACKATHON

Un cadre de travail stimulant (un lieu + espace temps)
Une parenthèse qui assure la créativité et l’ouverture sur des sujets transversaux
  
Une méthodologie qui encourage la participation de tous et le passage à l’action
Une réfléxion sur la santé de demain #HealthAfter 

UNE ÉDITION #6 
SINGULIÈRE ! 
Ouvrir les échanges, les 
collaborations & construire 
ensemble de nouvelles 
synergies

Ateliers de créativité à destination des porteurs 
de projets pour les former aux méthodes de 
co-conception.

Explorer de nouveaux territoires : S’ouvrir sur la 
région Auvergne Rhône-Alpes pour développer 
la communauté HH et découvrir de nouveaux 
défis ! 

Une ambiance unique : Après des années 2020-2021 si particulières, notre 
volonté est de vous retrouver en présentiel. Nous vous garantissons bien sûr 
le respect des règles sanitaires en vigueur ! 

Des équipes plus que pluridisciplinaires : patients, professionnels de santé, 
designers, experts en nouvelles technologies, chercheurs, entrepreneurs... 
Chaque citoyen est le bienvenu pour apporter son expérience.

Un accompagnement optimum des lauréats : 6 mois pour sécuriser le 
développement des projets et la mise en œuvre du suivi par les partenaires 

LES PLUS DE L’ÉDITION #6

ET TOUJOURS...

+ Création de Hot spots régionaux 

   
   

   
    

    
     

      
     

Une équipe opérationnelle dynamique  (i-Care LAB) avec des relais 
de communication et des partenaires-sponsors.
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Lancement 
du HHLYON #6

1erAtelier 
d’émergence
de projets 

2021

08
JUILLET

2022

28
29-30
JANVIERLancement du dernier 

sprint et présentation des 
projets 

Hacking 
Health Lyon#6

à retenir

2021

09
DÉCEMBRE

15
JUIN

2021

Valorisation 

projets

projets

projets

projets



+
LA PRÉVENTION SUR TOUS LES FRONTS
Innover dans le domaine de la prévention pour sensibiliser et protéger au 
mieux la population.

SOLUTIONS TESTÉES FACE À LA CRISE PAR LES 
ORGANISATIONS DE SANTÉ
Questionner les solutions mises en place dans l’urgence de la crise sanitaire 
lors du Hackathon afin de pérenniser et valoriser leur action.

PRENDRE DE SOIN DE SA SANTÉ MENTALE
Développer des solutions contribuant à la préservation de notre état de santé 
mentale et améliorant notre bien-être pour s’échapper de la crise sanitaire.

THÉMATIQUE LIBRE
La thématique libre pourra accueillir des projets hors-champ dans 
l’univers de la santé. 

Le « Care » consiste à prendre soin des autres et de l’environ-
nement dans lequel nous évoluons. Ce thème a toujours été un 
sujet majeur de nombreux projets du HHLyon depuis sa créa-
tion, il est encore plus d’actualité avec la crise sanitaire et les 
enjeux sur l’environnement actuels. Pour prendre soin, nous 
devons faire du soin, rendre capacitaire et sortir d’un cercle de 
la vulnérabilité. Un objectif fort de cette nouvelle édition. 

HHLYON#6 
EN DIRECT DE H7 DANS LE QUARTIER DE CONFLUENCE, 

Lieu totem de la Lyon French Tech.

THÈM
E TRANSVERSAL

PRENDRE SOIN ! 

"La notion de vulnérabilité  a-t-elle éthiquement du sens, à l’hôpital pour commencer, mais aussi ailleurs ? […] 
Une fragilité chronique s’est installée à tous les niveaux de la société. C’est très important à entendre. Que ce 
soit vis-à-vis de l’environnement, de notre propre santé, de l’économie ou de la démocratie, tout devient plus 
vulnérable." Cynthia Fleury (philosophe et psychanalyste, professeure au Cnam, directrice de la chaire de philo-
sophie à l’hôpital Saint-Anne ) et Antoine Fenoglio (designer et cofondateur de l’agence Les Sismo)



Visibilité jour J 
PHOTOCALL / GOODIES / VOTRE KAKÉMONO / 
VIP TOUR / INTERVIEW (OU TABLE RONDE)

Présentation de l’entreprise sur le book participant
1/4 PAGE + LOGO 

Support web + print
TAILLE LOGO 1

Présentation de l’entreprise sur le book participant
LOGO

REMISE D’UN PRIX 

Visibilité jour J 
PHOTOCALL / GOODIES / VIP TOUR

Visibilité jour J 
PHOTOCALL / VIP TOUR

Organisation d’un
ATELIER DE DESIGN THINKING IN SITU 

Support web + print
TAILLE LOGO 2

Support web + print
TAILLE LOGO 3

FOCUS NEWSLETTER ET RÉSEAUX SOCIAUX 

X
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4 000€ 8 000€ 16 000€

ET INVENTONS ENSEMBLE 
LA SANTÉ DE DEMAIN 

Présentation de l’entreprise sur le book participant
PAGE COMPLÈTE + VISUEL + LOGO 

SILVER GOLD PLATINE

PARTENAIRE RESEAU
Contribuez à l'événement par votre savoir-faire
PARTENAIRE MEDIA
Communiquez et partagez nos actualités
PARTENAIRE TECH
Apportez vos outils et technologies pour les participants

CONTACTEZ
NOTRE 
ÉQUIPE 



ÉVÉNEMENT PRODUIT PAR

AVEC LE SOUTIEN DE

CAMILLE BRISSON 
GÉRALD COMTET

 
06.85.03.15.07

lyon@hacking-health.org

www.hhlyon.org


