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UN WEEK-END POUR INNOVER : LE HACKATHON SANTÉ REVIENT 
POUR SA TROISIÈME ÉDITION NORMANDE  !

Le hackathon santé pose ses valises à l’UFR santé de l’université de Rouen Normandie du 22 au 24 février 
2019 pour une troisième édition. Sa mission : décloisonner les métiers du digital, de la santé et de la créativité 

pour maximiser les chances de concevoir des solutions qui répondront aux défis de santé de demain.

LE FUTUR DE LA SANTÉ SE 
JOUE À ROUEN ! 
Le hackathon santé c’est la 
compétition qui bouleverse les 
codes établis pour lever les 
barrières à l’innovation et apporter 
des solutions connectées à des 
problématiques concrètes de 
santé. Des professionnels de 
santé, designers, développeurs, 
patients, entrepreneurs, étudiants 
se réunissent en équipe pour créer 
l’outil de demain indispensable aux 
patients. 

48H POUR PROPOSER UN 
PROTOTYPE PRÊT À L’EMPLOI !
Du vendredi au dimanche, toutes 
les étapes de la gestion de projet 
sont passées au crible. Pitch, 
brainstorming, élaboration du 
modèle économique, prototypage, 
etc. Le week-end permet de 
passer de l’idée au concept afin de 
présenter une solution connectée 
pour ceux qui en ont besoin. De 
nombreux participants au Hacking 
Health Normandie ont franchi 
le pas en passant du projet à sa 
matérialisation (startups avec Ok 
Docky, appels à projets avec Pedia 
help, Incubation avec Move’n Caux 
qui sont les lauréats de l’édition 
2018).

UNE EXPÉRIENCE HUMAINE 
HORS DU COMMUN 
Le hackathon santé c’est la réunion 
d’hommes et de femmes tournés 
vers un même objectif : donner vie 
à une aventure entrepreneuriale 
destinée à faciliter la vie des 
patients. En 2019, plus de 100 
personnes sont encore attendues 
pour se rencontrer et échanger 
dans cette optique. Grâce au 
soutien de nos partenaires, 
l’inscription à cet événement est 
gratuite. Pour s’inscrire il suffit de 
se rendre sur la page : 
https://hacking-health.org/fr/
normandie/hhnormandie-2019/
troisieme-edition/ 

HACKING HEALTH : 

Hacking Health est une organisation internationale, à but non lucratif, qui se consacre à transformer le système 
de soins de santé et son accès à travers l’innovation technologique. Basé au Canada, Hacking Health favorise 

l’innovation collaborative, l’engagement de multiples parties prenantes afin de créer des solutions aux défis de 
la santé moderne. Hacking Health contribue à l’amélioration de la qualité de vie et au bien-être individuel.

Le Hacking Health Normandie 2019, un événement coorganisé par : Hacking Health,  le GHT Rouen Cœur de 
seine, l’université de Rouen Normandie et l’UFR santé de l’université de Rouen Normandie.



GHT ROUEN CŒUR DE SEINE : 

Ce groupement hospitalier de territoire regroupe 9 établissements  : le CHU de Rouen (établissement 
support), le CH du Belvédère, le CH du Rouvray (établissement de santé mentale), le CH du Bois-Petit (en 

direction commune avec le CH du Rouvray), le CH de l’Austreberthe, le CH de Darnétal, le CH de Neufchâtel-
en-Bray, le CH d’Yvetot et le CH de Gournay-en-Bray.
Sa mission est d’améliorer l’accès aux soins hospitaliers pour les patients sur l’ensemble du territoire, en 
fonction de leurs besoins et en développant les complémentarités entre les établissements sanitaires et 
médico-sociaux.
Au-delà de la Métropole rouennaise, le GHT Rouen Cœur de Seine doit faire face à une faible densité médicale et 
paramédicale. La création du GHT Rouen Cœur de Seine, permettra d’amplifier et de fluidifier les coopérations 
entre les 9 établissements dans le cadre d’un projet médico-soignant partagé pour mieux définir et améliorer 
les parcours de soins des patients.

UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE : 

Avec près de 30 000 étudiants et 40 laboratoires de recherche, l’Université de Rouen Normandie (URN) 
est un acteur majeur de la formation et de la recherche en région et au sein de « Normandie Université » 

(NU). Elle est impliquée dans les pôles de formation et de recherche au niveau régional, et elle ambitionne 
de se placer sur le terrain de l’excellence scientifique au niveau national et européen. Forte de son caractère 
pluridisciplinaire, l’URN accorde une attention particulière aux enjeux de démocratisation de l’enseignement 
supérieur et de développement économique et social du territoire.à cet événement est gratuite.

UFR DE SANTÉ DE L’UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE :

Le campus hospitalo-universitaire de Rouen est le regroupement sur un site géographique unique de la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie (5500 étudiants, 145 chercheurs et enseignants- chercheurs, et 

95 personnes qui travaillent pour l’UFR de santé), du Centre Hospitalo-Universitaire de Rouen, du Centre de 
recherche et de lutte contre le cancer Henri Becquerel et de l’Espace régional de formation des professionnels 
de santé de Rouen a permis le développement, au cœur de Rouen, d’un campus hospitalo-universitaire engagé 
dans le soin, l’enseignement et la recherche. La proximité immédiate des laboratoires de recherche et des 
services cliniques offre les meilleures conditions à la formation des jeunes médecins et scientifiques ainsi 
qu’au développement de la recherche.
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