Universcience lance le cycle Idées santé
Et si vous aviez la solution ?
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Cycle jusqu’en janvier 2017
à la Cité des sciences et de l’industrie
Engagé de longue date dans une démarche participative de conseils et d’accompagnement en
matière de santé, Universcience lance Idées santé : un cycle de dix-huit mois pour imaginer et
réaliser les innovations technologiques qui façonneront la santé de demain en faisant coopérer
les acteurs du secteur : individuels, associations de patients, praticiens, living lab, industriels,
mutuelles...
Le point culminant de ce cycle sera la Journée de l’innovation en santé organisée par le
ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes les 23 et 24 janvier 2016
à la Cité des sciences et de l’industrie.
Bousculant les modes de fonctionnement traditionnels, Universcience propose un cycle
de rencontres où les acteurs de l’écosystème œuvrent collectivement pour identifier des
problématiques de santé, prototyper des solutions technologiques, incuber les meilleurs
projets, avant de les présenter au grand public, aux praticiens et aux industriels de la santé
réunis lors de la Journée de l’innovation en santé.
Jusqu’en janvier 2017, Universcience donne rendez-vous à ceux qui souhaitent s’engager
dans la santé de demain autour de quatre temps forts :
des cafés : huit rencontres au sein des hôpitaux de Paris et à la Cité des sciences et de
l’industrie ;
la Journée de l’innovation en santé créée par le ministère des Affaires sociales, de la Santé
et des Droits des femmes, les 23 et 24 janvier 2016 à la Cité des sciences et de l’industrie ;
le Challenge de l’innovation du vendredi 8 au dimanche 10 avril 2016 ;
L’incubateur de projets, d’avril 2016 à janvier 2017.
Ces différentes étapes suivront les quatre phases de l’innovation :
écouter, comprendre, recueillir les attentes, les besoins, les peurs et les espoirs de la
population, de ceux qui les soignent ou les aident ;
chercher des idées, imaginer, co-construire des solutions nouvelles pour la santé et
l’autonomie ;
voir, toucher, manipuler, essayer, critiquer une solution pour soi et dans l’échange avec les autres
s’approprier les nouveautés disponibles, réfléchir ensemble à ce qu’elles ont transformé
dans le quotidien, aux améliorations possibles.
Les cafés, le challenge et l’incubateur sont organisés avec l’association New Health,
association indépendante dont la mission est de faire émerger et d’accompagner l’innovation
en santé, notamment grâce aux nouvelles technologies.
Les cafés : faire émerger les besoins
Au début du cycle, les participants se retrouvent au cours de cafés, qui constituent des points
de rencontres réguliers entre individuels, patients ou bien portants, professionnels ou aidants
en santé et acteurs des nouvelles technologies. Ces rencontres facilitent donc le dialogue
entre des personnes issues de différents univers.
Ces cafés gratuits accueillent une cinquantaine de personnes qui souhaitent partager leurs
visions, confronter leurs idées ou apporter des connaissances et participer ainsi à une
démarche constructive de recherches de solutions concrètes.
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Ces réunions de quatre heures sont conçues comme des discussions informelles et des
débats, pour faire émerger les besoins, discerner les freins, et identifier les leviers face à
des problèmes concrets de santé.
Chaque café est thématisé et suit un process où les participants travaillent à construire et à
formuler un questionnement précis et pertinent. La discussion est guidée par un membre de
l’association New Health.
Thématiques des cafés
23 janvier
Gériatrie et autonomie, à la Cité de la santé - Cité des sciences
et de l’industrie
24 janvier
Les aidants, à la Cité de la santé - Cité des sciences et de l’industrie
18 février
Paramédical - Institut Gustave Roussy
Date à préciser
Parcours du médicament ville-hôpital - AP-HP
Date à préciser
Troubles visuels - Institut de la vision
La Journée de l’innovation en santé : mettre en lumière l’innovation en santé française
les 23 et 24 janvier 2016
Pour familiariser les Français aux enjeux du progrès médical, notamment à la notion de
médecine personnalisée, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes a annoncé, en juin 2015, la création d’une Journée nationale de l’innovation
en santé.
Cette journée sera organisée avec les ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ainsi qu’avec
l’ensemble des acteurs de l’innovation en santé, à la Cité des sciences et de l’industrie
les 23 et 24 janvier 2016.
Destinée à devenir pérenne, cette journée constituera le rendez-vous national de sensibilisation à cette thématique et sera l’occasion de découvrir les nouvelles inventions en faveur
de la prévention et du traitement des problèmes pathologiques. Pour les chercheurs et les
industriels, elle sera l’occasion de partager leurs innovations. Au niveau national, l’objectif est
de faire progresser les conditions de développement de l’innovation en France et d’améliorer
l’accès égal pour tous aux innovations en santé.
Cette journée de l’innovation en santé s’articulera, les 23 et 24 janvier, autour d’un véritable
parcours de l’innovation comprenant :
un salon d’exposition grand public : pendant 2 jours des professionnels présentent leurs
dernières innovations en santé au Centre des congrès de la Cité des sciences et de l’industrie.
la remise du Prix Blaise Pascal - Innnovation numérique santé publique, suivie d’interventions
de personnalités telles que Tahar Ben Jelloun, écrivain, témoignant de son expérience en tant
que patient.
des speed dating “Un objet / Un chercheur” : un échange rapide qui s’articule autour d’une
présentation au public de deux minutes sur la nature des “objets/ photos mystères” suivie
d’une explication de trois minutes du chercheur sur les recherches qu’il mène en lien avec l’objet
de la présentation. Un dialogue pourra ensuite s’instaurer entre le public et les chercheurs.
deux cafés à la Cité de la santé : “Gériatrie et autonomie” et “Les aidants”.
un cycle de conférences axées sur une approche d’éthique et de recherche autour des
enjeux sociétaux liés à l’émergence des nouvelles technologies :
UÊ j`iViÊ «iÀÃ>ÃjiÊ \Ê >Ê j`iViÊ `ÕÊ vÕÌÕÀÊ ¶ Cycle “Santé en questions” Inserm/
Universcience ;
UÊ >}ÃÌVÊ «ÀjVViÊ \Ê ÀjyiÝÊ jÌ µÕiÊ >ÕÌÕÀÊ `iÊ >Ê >>`iÊ `½â iiÀ. Conférence
Universcience ;
UÊiÃÊÛ>ÌiÕÀÃÊ`iÊ>ÊÃ>Ìj° Des interventions en 10 minutes de ceux qui savent allier les
progrès de la génétique, les techniques d’imagerie, les data... ;
UÊ «Ài`ÀiÊ iÌÊ ÕÌÃiÀÊ >Ê `j>ÀV iÊ `iÊ Û}Ê >LÊ iÊ Ã>ÌjÊ iÌÊ >ÕÌi. Conférence
participative avec le public animé par le Forum des living lab en santé.
2

des living lab en santé où le public sera invité à participer en direct à des séances de
conception avec les membres du Forum des living lab en santé et autonomie, telles que :
UÊÛ}Ê>LÊiÊ>}iÀiÊÕjÀµÕi avec des médecins radiologues de santé de Nancy ;
UÊÛ}Ê>LÊ«ÕÀÊVVViÛÀÊ>Ê«>ViÊ`iÃÊ * Ê`>ÃÊiÕÀÊÌiÀÀÌÀi - département de l’Oise
avec des personnes âgées, des représentants des établissements, des élus, des soignants ;
UÊ Û}Ê >LÊ «ÕÀÊ >Ê VVVi«ÌÊ `½ÕÊ `Ã«ÃÌvÊ `½>`iÊ DÊ >Ê VÕV>ÌÊ iÌÊ >ÕÊ VÌÀiÊ
`½iÛÀiiÌÊ >ÛiVÊ `iÃÊ «iÀÃiÃÊ @}jiÃÊ iÌÊ >`V>«jis par des chercheurs et des
soignants au niveau national et international.
Des démonstration de prototypage rapide au Fab Lab de la Cité des sciences, lieu
emblématique de l’implication des citoyens dans la recherche de solutions innovantes et
adaptées qui donne à chacun l’accès à des moyens de conception, de modélisation et de
prototypage. Des chercheurs présenteront des objets de leur conception au public et les
accompagneront dans leur fabrication.
En direct sur la wikiradio du CNRS : des débats diffusés sur le web http://wikiradio.cnrs.fr/
animés par des journalistes et des invités du monde scientifique, économique, industriel et de
la santé.
Challenge de l’innovation : imaginer des solutions technologiques
Un “challenge de l’innovation” sous forme de hackathon, réunira pendant trois jours, du
vendredi 8 au dimanche 10 avril 2016, les participants des cafés et des entreprises en santé
pour travailler à partir des problématiques identifiées pendant les cafés et imaginer des
prototypes de solutions technologiques.
Le Challenge constitue un véritable marathon de développement durant tout le week-end avec
l’objectif de réaliser un prototype simple et fonctionnel.
À l’issue de l’évènement, chaque équipe réalisera une démonstration de son projet devant
l’ensemble des participants et un jury d’experts. Chaque projet ayant un intérêt pour la santé,
gagne un accompagnement complet jusqu’à sa concrétisation. Au total 25 projets seront
retenus.
Le jury est composé de 10 personnes : un administrateur de santé, un chef de service, un DSI
hospitalier, un médecin libéral, deux représentants d’associations de patients, un expert web
santé, un expert santé mobile, un expert du marché de la e-santé et un expert de la CNAMTS.
Incubateur de projets : accompagner le développement des prototypes sélectionnés
d’avril 2016 à janvier 2017
Durant 9 mois, les lauréats du Challenge de l’innovation seront accompagnés dans la réalisation
de leur projet. Cet accompagnement portera à la fois sur le développement technologique du
produit ou du service (ex. : codage) et sur la pérennisation du projet (ex. : création d’entreprise).
Ce cycle de conception participative pourra être reconduit autour de nouvelles thématiques
de santé, avec une présentation des produits réalisés aux cours de l’édition 2017 de la Journée
de l’innovation.

Engagé depuis plusieurs
années dans une démarche
participative d’accompagnement de ses publics et de leurs
projets basée sur la recherche
de solutions, l’intelligence
collective et le partage
d’informations, Universcience
confirme, avec le cycle Idées
santé 2016-2017, son rôle
d’incubateur et de facilitateur
d’innovation.

Informations pratiques
Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris
M Porte de la Villette T 3b
01 40 05 80 00
ÜÜÜ°VÌiÃViViÃ°vÀ

Horaires

Ouvert tous les jours, sauf le lundi,
de 10h à 18h, et jusqu’à 19h le dimanche.
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