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HACKATHON SANTÉ CONNECTÉE : 48h pour briser les barrières de 

l’innovation autour de la e-santé ! 
 

En marge du Forum « Neuroplanète », la Ville de Nice et l’hebdomadaire Le Point, en partenariat 

avec la Métropole Nice Côte d’Azur, Telecom Valley et l’organisme international Hacking Health, 

lancent un hackathon qui se déroulera les 6, 7 et 8 octobre 2016 au 27 Delvalle à Nice.  

 

« Dess                                                                                                      

                                        », telle est l’ambition de ce hackathon Santé connectée. 

Organisé par la Métropole Nice Côte d’Azur, Telecom Valley, la Ville de Nice, l’hebdomadaire Le Point et  

l’organisme international Hacking Health, le hackathon se déroulera les 6, 7 et 8 octobre 2016 au 27 Delvalle, 

quartier général de la santé connectée à Nice. 

 

Après avoir bénéficié de témoignages des professionnels du secteur de la santé (médecins, infirmiers, 

kinésithérapeutes et étudiants en médecine), les équipes disposeront de 48h pour développer des projets 

innovants répondant aux besoins et problématiques exposés. 

 

Les participants, pour la plupart élèves d’écoles de commerce et d’ingénieur, de médecine, designers et codeurs, 

seront encadrés durant les 3 jours de concours par des experts du domaine de la santé et de l’entreprenariat.  

Leur objectif : présenter le projet le plus réaliste et innovant lors de leur passage devant le jury ! 

 

Afin d’alimenter leur réflexion, leur créativité et permettre la réalisation des projets, différentes plateformes d’Open 

Data seront également mises à disposition des équipes notamment, avec l’Open Data de la métropole de Nice 

Côte d’Azur. 

 

De nombreux prix à gagner 
Alliant collaboration et dépassement de soi, le concours décernera de nombreux prix à l’équipe vainqueur :  

- Un prix de   000  attribué par la Ville de Nice ; 

- 1 drone Parrot offert par Le Point ; 

- 1 prix « Orange » à définir ;  

- 2 prix IBM d’une valeur de 12000$ chacun (soit 24 000$) sous forme de crédit d’usage du cloud IBM pour 

les 2 premiers projets ainsi qu’une session de support technique individuelle. Les critères d’attribution 

seront fonction de l’usage des API Bluemix d’IBM ; 

- Tous les participants seront gratifiés d’un abonnement numérique de 6 mois au Point. 

 

Inscriptions & renseignements 
Inscriptions & renseignements pour participer à ce hackathon : http://www.neuroplanete.com/hackathon/ 

*Inscriptions gratuites et obligatoires  
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À propos de Telecom Valley 
 Forte de 150 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en Région PACA, Telecom Valley anime 

depuis 2  ans l’écosystème du numérique Azuréen. L’association est structurée en commissions thématiques et 

projets, pilotés par des bénévoles qui fédèrent les communautés m-Tourisme, Open source, Emploi et Formation, 

Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de 

l’information, Prototypage rapide,  vulgarisation scientifique et technique (FabLab). 
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