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Présentation 
 
Le Health & Digital Meeting («  HDM ») a été annoncée comme une des 1ères initiatives du Technopole Santé 
de Dijon lors de la cérémonie de signature de la convention fondatrice du 26/09/19. 
 
Le HDM est un événement sur le numérique santé proposé et porté par le GIP CPage («  CPage ») en 
partenariat avec Dijon Métropole, Sanofi, le CHU Dijon, le CGFL, Pole BFCare, l’UFR Sciences de santé et les 
URPS Pharmaciens et Médecin Libéral. 
 
Le HDM comprend le 1er Hackathon Santé de Dijon (Le « Hackathon ») qui se tiendra du 27 au 29/03/20 à 
l’UFR Sciences de santé sur le campus universitaire, avec pour fil conducteur thématique, la digitalisation des 
parcours de santé pour améliorer le lien entre la médecine de ville et l’hôpital. 
 
Les Organisateurs du Hackathon HDM proposent à la communauté des innovateurs en numérique santé de 
contribuer au sein d’équipes de développeurs volontaires pluridisciplinaires à définir des projets collaboratifs 
afin de relever une sélection de défis pour améliorer les parcours de santé ville-hôpital.  
 
Au cours du Hackathon HDM, des équipes composées des collaborateurs des Organisateurs et de partenaires, 
de patients et d’autres participants s’affrontent dans une compétition amicale pour produire en l’espace de 
deux jours et demi (du vendredi 27 mars 18h au dimanche 29 mars 18h) un concept et/ou un prototype 
innovant et pertinent (par exemple produit ou application numérique) répondant aux critères d’évaluation.  
 
Les Organisateurs souhaitent que le Hackathon HDM soit un moment collectif privilégié pour les participants 
afin qu’ils y expriment et partagent leurs créativité et expertise dans un cadre stimulant et convivial.  
 

Les Défis 
 

 Une liste de 6 défis (les « Défis ») est proposée par les Organisateurs aux Participants: 

 

1. Coordonner les acteurs pour la sortie des patients avec un dispositif médical non disponible en 
officine ; 

2. L’automatisation de la rédaction des courriers de sorties ; 

3. Le patient, vecteur de l’information de son cercle de soin ; 

4. Le désengorgement des urgences ; 

5. L’ordonnance digitale ; 

6. L’accompagnement des patients dans l’auto-administration de leurs traitements injectables à 
domicile. 

 

 Les descriptions détaillées des défis sont accessibles sur le site web www.healthdigitalmeeting.fr. 

 

 Les partenaires Organisateurs se réservent le droit de modifier et/ou annuler des défis.  

 
  

http://www.healthdigitalmeeting.fr/
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Candidats Participants 
 
Éligibilité des Candidats 

 
 Toute personne ayant plus de 18 ans révolus peut déposer sa Candidature pour participer à 

l’événement « Le Candidat ».  

 Tout profil est le bienvenu, les collaborateurs des Organisateurs, les patients, les professionnels de 
santé, développeurs, designers et entrepreneurs en numérique et santé seront privilégiés.  

 Les amateurs chevronnés d’innovation et étudiants sont également les bienvenus.  

 Les Candidats peuvent postuler en solo ou en équipe (maximum de 8 personnes), avec ou sans projet 
et avec ou sans expérience dans ce type d’événement.  

 Les Candidats travailleront en équipe durant le Hackathon. Il est conseillé de former/rejoindre une 
équipe dans laquelle les talents sont complémentaires afin d’enrichir les solutions offertes.  

 

Sélection des Candidats – Frais d’inscription 
 
 Pour s’inscrire, les Candidats sont invités à compléter un formulaire d’inscription accessible via le site 

www.healthdigitalmeeting.fr. La sélection des Candidats est faite par les Organisateurs, sans 
motivation. Les candidatures fantaisistes seront repoussées. 

 Chaque Candidat reçoit une réponse concernant sa Candidature. En cas de sélection, un courriel de 
confirmation est envoyé au Candidat qui devient « Participant », accompagné d’informations 
nécessaires concernant l’événement. L’inscription suivie de la confirmation entraine pour le 
Participant son adhésion pleine et entière à l’ensemble des conditions du Règlement du Hackathon.  

 Une date limite d’inscription est indiquée sur le internet (www.healthdigitalmeeting.fr). Cette date 
peut être modifiée sans préavis par les Organisateurs. 

 Un forfait d’inscription est de 5 € par personne. Il couvre la mise à disposition, des boissons et repas 
des Participants compétiteurs et de l’espace abritant le Hackathon à Dijon. 

 Les Organisateurs n’assurent pas la prise en charge des nuitées précédent, pendant et suivant le 
Hackathon. Les Participants sont invités à s’organiser de leur côté, à leurs frais. 

 Une fois le quorum des Participants atteint, les inscriptions seront closes avant le terme prévu.  

 

 

Déroulement de la préparation et l’organisation du Hackathon HDM 
 
Le Hackathon HDM se déroule en deux étapes : 1. La réunion de présentation des Défis et 2. le week-end 
du Hackathon.  

 
1. Réunion de présentation des Défis – 10 mars 2020, 18h à 20h, CPage 

 
 Présentation des 6 Défis par chacun des experts/coach des partenaires Organisateurs concernés 

(pitch de 10 minutes).  

 Durant les présentations, les Participants valident ou changent le choix des Défis qui les intéressent.  

 A la fin des présentations, les Participants sont invités à confirmer les Défis qui les intéressent afin de 
constituer au maximum 2 équipes porteuses de Projets par Défi. 

 Une fois constituée, chaque équipe porteuse de solutions désignera un référent (le « Référent ») qui 
centralisera et communiquera les coordonnées des membres de l’équipe porteuse de Projet à 
l’expert/coach du Défi correspondant.  

 

http://www.healthdigitalmeeting.fr/
http://www.healthdigitalmeeting.fr/
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Formation des équipes 
 

 Au moins 2 semaines sépareront la réunion de présentation des défis du week-end du 
Hackathon.  

 Durant ce temps, chaque Référent doit organiser une équipe équilibrée en compétences 
capable de relever le défi. Au besoin, il peut solliciter les Organisateurs pour l’aider à 
compléter son équipe.  

 Sauf dérogation exceptionnelle octroyée par les Organisateurs, idéalement, chaque 
équipe porteuse de Projets devra être composée de 5 à 8 membres maximum. Toute 
équipe de moins de 3 participants se verra invitée à rejoindre d’autres équipes porteuses 
de Projets.  

 

Besoins spécifiques 
 

 Les équipes sont invitées à communiquer suffisamment tôt aux partenaires Organisateurs 
et au plus tard le 15/03/20 leurs besoins spécifiques et notamment les ressources qu’elles 
souhaiteraient utiliser pour résoudre leur défi.  

 

2. Week-end du Hackathon 27 au 29 mars 2020 UFR Sciences de santé : déroulement  

 
 La période effective du Hackathon va du vendredi 27 mars 18h au dimanche 29 mars matin 13h, 

l’après-midi étant consacré à la préparation de la présentation et au pitch de la solution devant les 
membres du jury. 

 Les travaux accomplis durant cette période sont présentés dans une session de 10 mn maximum 
devant un jury composé de représentants des Organisateurs le dimanche 29 mars à 14h  

 Après la dernière présentation, le jury délibère et annonce les lauréats des différents prix.  
 La cérémonie est suivie d’un cocktail de fin de Hackathon et de séances photos.  

 

Moyens Matériel et logiciels  
 
 Une connexion Internet wifi sera disponible sur site durant toute la durée du Hackathon.  

 Chaque participant se présentera avec son propre ordinateur, assuré, et disposant de protections nécessaires 
–antivirus, etc. Les Organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de contamination virale d’ordinateurs 
de Participants. Les participants devront en outre s’assurer de disposer de logiciels dont il a l’usage sont 
autorisés afin de ne pas enfreindre des droits de propriété intellectuelle de tiers.  

 Les Participants restent seuls responsables de leur matériel pendant toute la durée du Hackathon.  

 Les Organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration de matériel.  

 Le site du Hackathon sera accessible : 

o Vendredi 27 mars de 18h à minuit  

o Samedi 28 mars de 7h30 à minuit 

o Dimanche 29 mars de 7h30 à 18h 
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Règles de l’épreuve 
 
 Chaque équipe de Participants présente un Projet répondant à un Défi. 

 Si le Défi fait partie d’un projet déjà en cours de développement avant le Hackathon, il faudra le 
préciser aux Organisateurs pour que les jurés puissent prendre cette information en considération 
lors de leurs évaluations. Si le jury venait à constater qu’une équipe triche (récupération de travaux 
déjà existants non annoncé, plagiat, support de développeur externe durant le travail, manque 
d’éthique etc.), l’équipe des Participants en cause pourrait être éliminée au seul choix des 
Organisateurs.  

 Le nombre d’équipiers d’un même organisme public ou entreprise au sein d’une même équipe de 
Participants, est limité à 50% maximum.  

 

Recommandations 
 
Avant le week-end du Hackathon, il est fortement conseillé au Référent de faire se rencontrer son équipe 
afin de réaliser un travail préparatoire et travailler les idées, les maquettes ou tout autre type d’activité 
préparatoire. 
 
 Il est recommandé de donner des rôles à chaque membre de l’équipe des Participants et à les réunir 

régulièrement pour faire des points de situation. 

 
 Le Hackathon étant aussi un lieu d’échanges de développement de son réseau technique et 

professionnel, les Participants sont invités à échanger largement entre eux. 

 

Jury - Engagement éthique  
 
Le jury est composé de représentants des Organisateurs. 

 
 Le jury s’engage à élire les Projets avec neutralité et éthique et selon les critères résumés sur la grille 

d’évaluation du Hackathon.  

 En cas d’égalité, un tirage au sort est effectué pour départager les lauréats des défis.  

 

Critères d’évaluation 
 
Le jury utilisera les critères d’évaluation suivants : 

 
 Pertinence - intérêt et créativité : Utilité - Est-ce ce que le produit/service est vraiment utile ?  

Apporte-t-il une plus-value notable pour la thématique du défi – les acteurs concernés – les patients?  

 Design - Est-ce que le produit/service est facile et agréable à utiliser?  

 Originalité - Est-ce que le produit/service est unique et/ou innovant?  

 Qualité - Est-ce que le produit/service améliore la qualité de l'information disponible pour le public 
cible?  

 Équipe - cohésion, qualité de la présentation, motivation à continuer?  

 Capacité de diffusion et de mise en œuvre du Projet, notamment dans une perspective 
entrepreneuriale.  
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Participants Lauréats 
 
 Le jury décernera les prix le 29/03/20 à 17h 

 

 Les trois prix attribués au nom d’une équipe de Participants sont : 
1. Prix du Jury avec une allocation de 500 € pour l’Equipe lauréate 

2. Prix Coup de Cœur avec une allocation de 500 € pour l’Equipe lauréate 

3. Prix Coup de Pouce avec une allocation de 500 € pour l’Equipe lauréate 

 

 Une équipe ne peut recevoir qu’un prix attribué par le jury. L’allocation sera conditionnée à la 
justification de l’engagement de poursuivre & réaliser le projet pour financer un complément d’étude 
à lancer sous 6 mois auprès d’une junior entreprise de son choix 

 

 Les équipes lauréates pourront exposer le poster résumant leur Projet pendant un mois à l’UFR 
Sciences de santé.  

 

Esprit du Hackathon - Recours 
 

Le Hackathon procède d’une approche collaborative, dans un esprit ludique, coopératif, innovant, 
responsable et éthique, ou chaque Participant est aussi acteur du bon déroulement global.  
 
Après la remise des prix, Le jury, les Organisateurs et l’écosystème du Technopole Santé pourront poursuivre 
toutes discussions avec les lauréats et les Participants dans le cadre de projets propres. 
 
Les Participants acceptent en prenant part au Hackathon que le Jury est souverain et qu’aucun Participant 
ne pourra contester ou introduire un recours contre une décision du jury quelle qu’en soit la nature, le motif 
ou la conséquence.  

 

Propriété intellectuelle – Données Patients 
 
 Lors du Hackathon, Les Organisateurs encouragent le développement de projets open data / open 

source, mais chaque équipe choisit son positionnement sur ce sujet dès le début du Hackathon et en 
accord avec tous ses membres.  

 Les Participants garantissent aux Organisateurs de disposer de l’intégralité des droits de propriété 
intellectuelle attachés aux résultats développés pendant L’Hackathon ou être dument autorisé à agir 
au nom et pour le compte du ou des autres titulaire(s) des droits. Les Participants garantissent les 
Organisateurs contre tout recours de tiers à cet égard.  

 Les résultats générés pendant le Hackathon seront la propriété des Participants ayant contribué à 
leurs développements. Ils feront entre eux avec leur Référent, leur affaire du règlement de la 
copropriété des résultats éventuels de manière à ce que les Organisateurs ne soient jamais inquiétés 
de ce chef 

 Les développements réalisés lors du Hackathon qui se basent sur des outils open source restent open 
source.  

 Concernant les Projets développés par les collaborateurs des partenaires Organisateurs dans le cadre 
du Hackathon, les règles, processus et directives en vigueur au sein de leur propre organisation 
s’appliquent. 

 Il est formellement interdit pour les Participants d’accéder et d’utiliser (ou de tenter de) des données 
réelles de patients, de collaborateurs et/ou toutes autres données considérées sensibles.  
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Image et promotion 

Chacun des Participants autorise les Organisateurs, à titre gratuit, à : 

 Utiliser son nom et prénom, ainsi que la description de son Projet dans sa version présentée 
publiquement au Jury; 

 Publier toutes les photographies, images et vidéos prises lors du Hackathon sur tous supports, en 
tous formats ; 

 Exploiter toute captation audiovisuelle et/ou sonore prise lors du Hackathon (image et son ou image 
ou son séparément, par extraits et/ou en totalité), dans toute manifestation à des fins de promotion 
du Hackathon et notamment sur leurs site web, dans tous communiqués et articles de presse, 
documents publicitaires ou brochures commerciales, par tous moyens et tous supports pour une 

durée de 2 ans, sans restriction territoriale à compter de l’inscription au Hackathon. 

Les Participants, en s’inscrivant au Hackathon, autorisent expressément les Organisateurs, à titre gratuit, à 
communiquer, exposer et divulguer oralement, graphiquement ou par écrit les Projets présentés dans le 
cadre de la communication faite sur le Hackathon. 

Chaque participant autorise les Organisateurs à présenter l’ensemble des travaux réalisés sur tous les 
supports de communication attachés au présent Hackathon ainsi qu’à mentionner les noms, prénoms et 
images des participants. 

Les participants ne souhaitant pas autoriser l’exploitation de leur droit à l’image s’engagent à le signaler 
expressément à l’Organisateur. 

Données à caractère personnel des Participants 
 
Les informations recueillies à partir du formulaire d’inscription au Hackathon font l’objet d’un traitement 
informatique réalisé par les Organisateurs qui est destiné à ses services. Ce traitement a pour finalité la 

gestion administrative des inscriptions au Hackathon, la réalisation de statistiques sur la composition du 
groupe de participants et l’envoi d’informations pratiques relatives aux inscriptions ou plus généralement à 
l’organisation du Hackathon. 
 
Conformément aux dispositions légales chaque Participant dispose d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui le concernent. Sous réserve des autorisations données aux présentes, il dispose également 
d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, au traitement des données le concernant. 
 

Confidentialité 
 
Chacun des Participants s’engage à ne pas divulguer les informations auxquelles ils pourraient avoir accès 
lors du Hackathon, dès lors que ces informations ont un caractère sensible notamment sur un plan, 
déontologique, médical, technique ou encore commercial. Cet engagement de confidentialité, n’est pas 
applicable aux faits, études et informations qui sont dans le domaine public. 


