LES 3, 4 & 5 JUIN 2016 À LYON

LE 1ER STARTUP WEEKEND
MEDTECH ORGANISÉ EN
FRANCE !
Vous êtes professionnel de la santé ou membre d'une association de
patients, participez à l'amélioration de votre quotidien !

Pourquoi nous rejoindre le temps d'un week-end ?
Partagez une problématique !
En tant que professionnel de santé ou patient, vous avez des besoins, vous
rencontrez des problématiques au quotidien ? Venez les partager !

Menez une équipe !
Vous avez une idée à développer ? Venez la présenter, si elle est
retenue, votre équipe se constituera et réfléchira aux solutions possibles.

Rejoignez une équipe !
Vous ne pensez pas à un besoin en particulier mais vous
souhaitez participer activement pendant un weekend aux
innovations de votre secteur.

Un Startup Weekend, comment ça fonctionne ?
Le mercredi 1er juin 2016, une soirée vous permettra d'échanger
sur vos problématiques de terrain.
Le vendredi 3 juin 2016, quelques participants présenteront,
chacun, leur solution liée à une de vos problématiques.
15 solutions seront retenues et des équipes pluridisciplinaires se
formeront afin de travailler ensemble.
A la fin du week-end, le dimanche 5 juin 2016, les meilleures
solutions seront récompensées !
....Prolongez l'expérience lors du HackingHealth du 18 au 20
novembre 2016 et prototypez votre solution !

Comment sont composées les équipes ?
Professions médicales
& associations de patients
Scientifiques /
Développeurs

Créatifs /
Designers
Business Developer

MedTech ? Quelle définition ?
Medtech désigne l'ensemble des solutions utilisant des technologies logicielles (exemple:
une appli smartphone) ou matérielles intervenant dans la prévention, la prise en charge
ou le suivi (éventuellement à domicile) des patients par les professionnels de santé
(médecins, infirmières, kinésithérapeutes, etc.).

Concrètement, qu'est qu'on peut créer pendant un
Startup Weekend Medtech ?
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DES DISPOSITIFS MEDICAUX

UNE PROBLÉMATIQUE :
La souffrance des patients lors des examens ainsi que
l'importance de démarrer un traitement rapidement.
UNE IDÉE :

Création d'un système pour détecter rapidement et sans douleur l'état
d'une tumeur et ainsi savoir s'il est nécessaire d'aller plus loin dans les
examens.
UNE SOLUTION :
ex : NODEA MEDICAL
Une aiguille révolutionnaire pour détecter les cancers qui permet de dire
si c'est plutôt bénin ou malin, et donc faire le choix de réaliser ou non
une biopsie.
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UN SERVICE INNOVANT

UNE PROBLÉMATIQUE :

Dans le suivi d'un patient atteint de troubles cognitifs,
beaucoup d'acteurs intéragissent chacun de leur côté sans qu'ils
puissent communiquer entre eux facilement.
UNE IDÉE :

Réaliser une sorte de carnet de liaison numérique où le patient et son
entourage pourrait intégrer des informations pour ainsi avoir un meilleur
suivi du patient.
UNE SOLUTION :
ex : contAACt
C'est une application tablette qui se centre en partie sur un agenda
autour de la personne, complétée par son entourage. L’agenda offre
ainsi la possibilité de suivre la vie du concerné, et de mieux la gérer.

Les exemples cités ci-dessus n'ont pas été réalisés lors d'un Startup Weekend, cependant cela aurait tout à fait pu être le ca

Comment participer à cet événement ?
1. Vous souhaitez venir au week-end ?
CLIQUEZ ICI ou copiez-collez le lien suivant : http://bit.ly/1VUBgo5

OU
2. Vous ne pouvez pas venir MAIS vous souhaitez
transmettre une problématique aux équipes ? C'est possible !
Ecrivez-nous votre problématique directement par email !

Lucie BORJON
06.77.07.46.56
lyonmedtech@startupweekend.org

