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Pourquoi RespirH@cktion ?

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/fr/



• « La télésurveillance est en marche, les objets connectés 
prolifèrent, la pneumologie est partie prenante de ce 
phénomène de société qui impliquera toujours davantage les 
patients souffrant de maladies respiratoires chroniques ainsi 
que le grand public soucieux de son bien-être respiratoire »

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2044199/fr/telemedecine-objet-connectes-et-la-pneumologie

Bruno Housset - président de la Fédération française de pneumologie 



7 associations de pneumologies

unies dans la lutte contre les maladies 

respiratoires

Des actions plus puissantes au bénéfice des 

patients

Informer et sensibiliser sur les pathologies 

respiratoires

Inventer de nouveaux outils pour la prise en 

charge et le suivi des pathologies 

respiratoires



Pr François Chabot – Société de Pneumologie de Langue Française

Dr Robert Clavel - Fédération Française de Pneumologie

Dominique Corneillo – BlueDil

Sylvain Forget – BlueDil

Dr Yves Grillet - Fédération Française de Pneumologie

Dr Frédéric Le Guillou – Association BPCO

Pr Bruno Housset - Fédération Française de Pneumologie

Caroline Mascret – Association Shape My Health

Jean-Baptiste Mollet – Fondation du Souffle

Dr Marc Sapène – Alliance Apnée du sommeil, Asthme et Allergie

Dr Bruno Stach – Fédération Française de Pneumologie

Michel Vicaire – Fédération Française des Associations et Amicales de malades insuffisants respiratoires

Le comité de pilotage



Ils sont partenaires de



Un hackathon, 

Comment ça fonctionne?



Un hackathon, c’est la rencontre de talents issus de secteurs 
complémentaires, dans le but de développer des projets de 
santé uniques et innovants le temps d’un weekend.

Le hackathon s’articule autour de 4 piliers  : 



1. L’appel à projets



Objectif : Identifier des projets digitaux 
susceptibles d’améliorer la prise en charge des 
malades ou l’organisation des soins.

Une plateforme web www.respirhacktion.com

Recueillera tous les projets/idées sous forme de 
ppt. ou de vidéos d’une minute.

Une première sélection par votes en ligne.

La sélection finale par le Comité Scientifique 
qui retiendra une quinzaine de projets qui 
participeront au hackathon final.

http://www.respirhacktion.com/


Claire Andrejak
Elisabeth Biron
Thierry Chinet
François Chabot
Philippe Delaval
Claude Ferret 
Jerome Forcioli
Frédéric Gagnadoux
Bruno Housset
Philippe Laurent
Meryl Manoukian

Cecile Monteil
Denis Moro-Sibilot
Jean-Louis Pepin
Florence Pitiot
Anne Prudhomme
Nicolas Roche
Frederic Schlemmer
Lucile Sese
Pierre Simon
Bruno Stach
Emilie Zard

Le comité de sélection (à confirmer) 



2. Le pitch



Chaque porteur de projet  « pitch » et 
fédère autours de lui et de son projet une 
équipe de geeks, de designers, de 
scientifiques, d’utilisateurs, d’entrepreneurs, 
d’étudiants

Son challenge : En 3 minutes, donner envie 
à des inconnus de s’investir à fond pendant 
40 heures pour poser les bases de son 
projet. 



3. La formation des

équipes



est ouvert à tous: Professionnels 
de santé, patients et leur entourage, associations de 
patients, développeurs, designers, étudiants, 
industriels, start-up…

Objectif : Associer des partenaires actifs à la 
résolution des problématiques de santé



4. La création



La création et le développement du projet 
comprennent entre autres : 

• Répartition des tâches en fonction des compétences.  
• Développement du projet (plateforme / site web / 

device, etc.) 
• Préparation de la communication de leur présentation 

pendant laquelle il vont devoir prouver la viabilité de 
leur projet 

• La mise à disposition de coachs 



5. La finale



48 heures de développement intensif du projet

Restitution lors d’une présentation de 5 minutes

Prix décernés par un jury multidisciplinaire
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Quand?



Lancement officiel

Recueil des pitchs

Pré-sélection 

des projets

votes en ligne

Sélection finale

des projets en 

compétition par le 

comité scientifique

Jan Fév JuinMai
16 - 18 sept 2016

Communication sur l’évènement



www.respirhacktion.com
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