
HA TH NKA
PRÉVENTION EN SANTÉ

BILAN
5 au 7 Juillet 2019 

French Event Booster 
Paris XV



 Le premier Hackathon Prévention en Santé, organisé par le 

Leem et Pépite France, s’est clôturé après 3 jours d’intense réflexion 

et de collaboration entre de nombreux candidats aux profils variés. 

 Ils ont répondu à l’invitation de relever des défis sur les 6 thèmes 

proposés par les partenaires de l’évènement, suite à la formation d’une équipe 

pluridisciplinaire. Pharmaciens, ingénieurs, médecins, chercheurs, biologistes, 

développeurs, gestionnaires ou designeurs étaient présents afin de parfaire 13 

problématiques séléctionnées par l’ensemble des 90 candidats. 

Un grand merci à tous les participants qui ont contribué à impulser une 
dynamique, ayant permis de rendre ce Hackathon si convivial et riche en 
rencontres !

 De nombreux projets sont nés suite à ces 72 heures de travail en équipe. 

Une plateforme de partage sur le service sanitaire, un casque de réalité virtuelle  

pour divertir les enfants hospitalisés, ou encore des modules de e-learning pour 

la prévention en santé ont éclos grâce à la cohésion de participants impliqués 

dans la recherche de solutions de notre santé à tous.  

 

 L’énergie débordante des participants passionnés par le domaine de la 

santé a permis des échanges entre professionnels et porteurs de projets en 

devenir. 

 Cinq équipes ont été récompensées avec l’espoir de voir leurs idées 

perdurer et grandir.
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LE PROFIL DES PARTICIPANTS

Hommes

Femmes

Île-de-France

Hors IDF

Alternant

Autres

Demandeurs 
d'emploi

Étudiants

Salariés

Business et Marketing

Design, UX, Graphisme

Développement WEB

Ingénierie

Pharmacie

Soins du patient

De 25 à 40 
ans

- 25 ans 

+ 40 ans 



LES TÉMOIGNAGES INSPIRANTS 
D’ÉTUDIANTS-ENTREPRENEURS

Quels sont les chemins envisageables en terme d’entrepreneuriat dans le domaine 

de la santé ? 

C’est à cette question qu’ont répondu quatres étudiants-entrepreneurs en guise 

d’ouverture du Hackathon, vendredi soir. Ils sont venus partager leur parcours et 

leurs conseils pour permettre la réussite de chacun des projets. Cette intervention 

fut l’occasion pour les participants d’échanger leur point de vue concernant les 

difficultés rencontrées et les erreurs à éviter. Tous en lien avec le domaine de la santé, 

les 4 start-up créees par ces entrepreneurs reflètent les réussites des initiatives, et 

inspirent les participants qui pour certains, envisagent ce parcours entrepreneurial. 

Encore un grand MERCI à ces étudiants-entrepreneurs pour leur intervention et  

leur accompagnement auprès des candidats.

JEAN-LOUIS BÉVAN
SUNNYCARE

CLÉMENT GOEHRS
SYNAPSE MEDICINE

LILYA BESSAD
EPHARM

GEOFFREY CASAS
VIEWAVES

L’objectif du projet « VieWaves » consiste au
développement et à la commercialisation de
sondes d’imagerie qui émettent dans le
proche infrarouge. Les caractéristiques de
cette gamme spectrale permettent de
nombreux avantages pour la recherche
appliquée, clinique et en chirurgie.

JEAN-LOUIS BÉVAN
SUNNYCARE

Co-fondée avec Maxime Dupont au sein du
PÉPITE HESAM, la startup Sunnycare conçoit
et loue des bornes d’information, de conseil
et de distribution de crème solaire, appelées
"arches" afin de lutter contre les cancers
cutanés.

CLÉMENT GOEHRS
SYNAPSE MEDICINE

Clément lance SYNAPSE MEDICINE, la
première plateforme d'intelligence artificielle
dédiée au bon usage du médicament.
Synapse Medicine fait notamment parti du
palmarès des "Pépites des PÉPITE 2019", les
10 plus belles histoires de startups issues du
dispositif PÉPITE. Clément a notamment été a
l'initiative en 2016 du Hacking Health
Bordeaux, le plus grand Hackathon santé
d'Europe.

LILYA BESSAD
EPHARM

Étudiante-Entrepreneure du PÉPITE Vallée de
Seine, Lilya lance EPHARM, une application de
e-santé destinée à tous les patients afin de
leur offrir une éducation thérapeutique via
des informations simples et sécurisées
concernant leur traitement.
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LES EXPERTS

  

 

Pfizer

 Gwenael Goussiaume

Takeda

Louisa Bouraine

Pfizer

Sylvie Troy

Takeda

Sabine Sevalle

Wahida Tabet Aoul

Takeda

Takeda

Nicolas Ionnikoff

Takeda

Antigone Spyrou

Takeda

Annabelle Da Fonseca

Takeda

Florence Favre

Pfizer

Robin Henocque

Takeda

Florent Fichou 

Takeda

Chahrazed Maherzi 

 

Mylan

Armory Peglion



J’ai participé à ce Hacktahon car je pense que l’expertise médicale et règlementaire des 

industriels peut être un plus pour ces jeunes équipes.  

Cet évènement est une première, me concernant. J’attendais des projets, des solutions 

innovantes, un regard nouveau de ces jeunes équipes sur ces problématiques de prévention en 

santé. Je suis convaincue que les grandes entreprises du médicament doivent se rapprocher 

de ces jeunes start-ups qui abordent les problématiques de santé sous un regard neuf, naïf 

(dans le bon sens) et qui osent encore ce que nous n’osons peut-être plus en raison des 

barrières psychologiques réglementaires que nous nous mettons.

J’ai trouvé beaucoup d’enthousiasme, d’énergie,  de passion, de motivation  et de 

préoccupation de la part des participants pour les problématiques de santé et une envie 

d’apporter des solutions simples, faciles d’accès pour les utilisateurs, aidants, et patients.

Il est absolument nécessaire d’avoir l’esprit entrepreneurial au sein de Pfizer et des 

entreprises du médicament. Nous devons tenter de garder ou insuffler en interne cet esprit 

entrepreneurial, avoir le courage de tenter, d’oser.  

Ce sont les échanges avec les équipes, leur enthousiasme, leur énergie, leur joie au 

moment de la remise des prix, qui me restent aujourd’hui en tête en pensant à ce Hackathon. 

 

Sylvie Troy, Directeur médical chez 
Pfizer 

LE HACKATHON VU PAR...

Un immense merci à toute l’équipe d’experts, venus en nombre pour aider les participants 
dans l’aboutissement de leur projets. Grâce à eux, les équipes ont pu questionner leurs pistes 
de solutions, leur permettant d’avancer et de perfectionner l’atteinte de leurs objectifs. 



Mon appétence pour les projets innovants ainsi que pour la transmission des 

compétences et le partage d’expériences m’ont naturellement porté à me proposer comme 

coach pour ce hackathon.  Ce hackathon représentait pour moi la possibilité de créer un lien 

constructif entre les entreprises de l’industrie pharmaceutique et les étudiants/chercheurs 

d’emploi, ainsi que de présenter les différentes expertises qui peuvent exister au sein d’un 

laboratoire.

J’ai grandement apprécié l’engagement des équipes présentes, l’esprit d’équipe qui 

y régnait ainsi qu’une réelle volonté d’apprendre et de s’enrichir au contact des différents 

intervenants.

L’esprit entrepreneurial est essentiel au sein de toute entreprise, cela se vérifie 

particulièrement au sein des entreprises du médicaments, avec les bouleversements 

des modèles organisationnels apportés par la digitalisation et  la révolution apportée par 

l’intelligence artificielle, notamment au niveau du diagnostic ou dans l’optimisation des 

protocoles d’études cliniques. Takeda se veut une entreprise résolument innovante, tant par 

l’innovation thérapeutique apportée par ses médicaments que par l’utilisation de l’intelligence 

artificielle pour le diagnostic des patients atteints de maladies rares ou par l’utilisation des 

nouvelles technologies pour communiquer avec les professionnels de santé.    

Je retiens de cet évènement beaucoup de moments forts. Je pense que l’image la plus 

marquante restera pour moi un des groupes de participants révisant leur pitch devant le 

bâtiment hébergeant le hackathon avant la présentation au jury : la tension qui émanait de 

ce groupe est pour moi un signe de leur engagement au cours de ces 3 jours et leur volonté 

de voir leur projet nominé. Ils ont d’ailleurs gagné le prix de l’innovation que j’ai eu le plaisir 

de leur remettre au nom de Takeda.

Pascale Alberti, Business Insights and 
Digital Manager chez Takeda
  

Jean-Baptiste Lusignan

Crips IDF

Jihenne Tliba

Crips IDF

Jalini Rouvière

Pfizer

LES COACHS

Pascale Alberti

Takeda
Ségolène De Retz

LEEM

Aude Marie Duchesne

Takeda

LE HACKATHON VU PAR...



LE JURY

 

 

 

Les membres du jury et coachs de ce Hackathon se sont distingués par leur diversité et leur  engagement dans le domaine de la santé. Leur regard bienveillant sur chacune des équipes s’est fait 

ressentir et a permis d’apprécier justement la qualité des différentes idées. Un grand merci à eux !

Kawthar Bouchemal

Cellule entrepreneuriat 
- Faculté de pharmacie 

de Chatenay 

Céline Grelier

Chargée de mission 
Handicap -HandiEm

Eric Salat

Patient-Expert -
Université des Patients 

l,

Arnaud Chouteau

Directeur Emploi 
Formation -LEEM

Alexis Genin

Directeur des 
Applications de la 
recherche - l’IMC

Guillaume Galiay

Directeur-Adjoint 
- Lab Santé IDF

Antoine Sempé

Directeur - KONOV’

 Il me semblait normal de répondre favorablement à ce type d’initiatives venant, en plus, 

d’un acteur majeur de la santé (le Leem). Nous organisons nous-mêmes des évènements 

comme cela et si l’on veut pouvoir convier des institutions alors il faut aussi participer à 

ce type d’évènements lorsque l’on est sollicité. En plus, je trouve cela hyper intéressant et 

stimulant, et les sujets étaient dans le cœur de nos activités.

Je m’attendais à y découvrir des innovations, identifier des pépites, sonder le terrain 

et perfectionner notre savoir-faire en nous inspirant de ce que font ceux qui organisent des 

hackathons.

La session de pitch et la remise de prix étaient passionnantes et dynamiques. C’est 

toujours hyper intense de voir pitcher des innovateurs.  Très bien cadré et organisé dans un 

timing soucieux de la dynamique de groupe nécessaire à ce genre d’exercice.

J’espère fortement que vous renouvellerez et que nous m’inviterez de nouveau 

à un Hackathon comme celui-ci. Les projets étaient très intéressants. Nous pouvons 

potentiellement recevoir tous ceux qui ont pitché au sein du Lab, pour les aider à se frayer un 

chemin dans le monde de la santé.  

Guillaume Galiay, Directeur Adjoint 
en charge du développement et des 
partenariats au Lab Santé IDF 

LE HACKATHON VU PAR...



LES LAURÉATS 

Remis par Eric Salat de l’Université 
des Patients, Céline Grelier de 
HandiEM et Armony Péglion de 
Mylan France.

PRIX IMPACT LOCAL 
ET COUP COEUR

O2-LÀ

Prévention & recommandations 
au patient en fonction de 
l’environnement pour les maladies 
respiratoires.

PRIX IMPACT SOCIAL

Remis par Kawthar Bouchemal 
de Université Paris-Sud, Mario 
Chalhoub du Programme 
Entrepreneurs en Santé et Jihenne 
Tliba du Crips Ile-de-France.

BUDDY

Détection de la douleur chez l’enfant 
autiste grâce à l’IoT

Remis par Alexis Génin de ICM - 
(Institut du Cerveau et de la Moelle 
épinière), Marie-Gabrielle Pichon de 
Pépite France et Antoine Sempé de 
Konov’.

PRIX ENTREPRENEUR

SVPIED

Chaussette intelligente pour les 
pieds des personnes  diabétiques.

Remis par Arnaud Chouteau du 
Leem et Pascale Alberti de Takeda 
Pharmaceutical Company.

PRIX INNOVATION

EYEROES

Détection et correction des troubles 
oculaires notamment l’amblyopie 
chez l’enfant de 3 à 6 ans. 

Remis par Guillaume Galiay du Lab 
Santé Ile-de-France et Sylvie Troy de 
Pfizer France.

PRIX LEADERSHIP

MAGICRAFT

Un serious game sur le modèle 
du jeu opensource MineCraft 
pour la prévention et l’éducation 
thérapeutique des jeunes.



Magicraft

LES ÉQUIPES 

Buddy

Merci aux 13 équipes qui ont joué le jeu et sont allées au bout de ce challenge !

Bee Good 

Ga-El

MediQuiz

O2-Là

SVP 

U-Care

Elexgen

Ptit Bout de Lumière 

Eyeroes

Urgencia

Omniscience



Site web Retombées presse

Moteur de recherche

Lien : https://www.leem-hackathon.fr

+ 4000 visites depuis son lancement (22 avril 2019)

Des parutions web diverses (TicPharma, 
LeQuotidienDuPharmacien, Gipso, MyP-
harma Editions, le réseau PÉPITE, etc. 

En 1ère position pour le mot clé:
-  “Hackathon Prévention Santé”

Inscription en ligne
Page “Inspirations”

Programme et infos

#HackathonLEEM
+700K impressions sur Twitter 
+100K comptes twitter atteints

Un groupe Facebook dédié
+ de 100 membres actifs

Un slack dédié à l’évènement

Stories Instagram 
Appel à inscriptions et bénévoles
Couverture de l’évènement

Création d’une série 
de goodies personnalisés 
pour l’évènement (totebag, ecocup, 
kakémonos,  flyers, badges, etc.) 

W E B

C A M P A G N E

R É S E A U X   S O C I A U X

P R E S S E

Réseaux mobilisés pour le relai de l’info

Pépite France
LEEM
Partenaires



LE DÉBRIEF DES PARTICIPANTS 

«Un super hackathon !»

«Super ambiance et des conditions 
de travail vraiment top, que ce soit au 
niveau du service et du lieu»

«Très bonne ambiance, zéro prise de tête, 
humilité et efficacité!»

«MERCIIIIIIII»

Retrouvez toutes les photos de l’évènement sur : 

«Merci à tous pour l’organisation. Nous essayons 
de continuer le projet. J'espère que nous pour-
rons l’emmener loin en tout cas nous essayions le 
plus possible.»

«Merci pour l’athmosphère chaleureuse que vous avez su créer autour 
de cet événement.»

«Une première expérience d’un hackathon très réussi. Des 
rencontres très enrichissantes et une très bonne expérience de 
travail d’équipe.» 

«L’intéraction entre étudiants/salariés aux profils variés.»

«Ambiance décontractée et 
chaleureuse tout en étant 
stimulante et propice à 
l’innovation.»

L’album photo

https://photos.google.com/share/AF1QipPBJuhFQ-PuRB6rBj2KqfEeSiiJM4VX57f5-OPWABE8INcu1swmFfhkoAgPiWj_xw?key=XzRXTTBXZ3g0WFUtSllCZ01wQ3VGZm5IdmRWY1pB

