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Chargée d’animation réseau et communication





La
 c

om
m

un
au

té
 #

A
D

N
Sa

nt
é

4 thématiques
● Comprendre les enjeux du 

numérique en santé
● Mieux coordonner les parcours
● Mieux accompagner la prise en 

charge
● Mieux prévenir et diagnostiquer

Notre histoire

2020

Lancement de la 
communauté
30/09/2020

Afterwork 
virtuel de la 
communauté
01/12/2020

11/03 : E-santé : coordonner les parcours des 
patients
07/04 : De l’Intelligence Artificielle en santé
09-11/04 : Hacking Health Nantes
09/06 : Cartographie des acteurs
21/09 : Innover en santé : trouvons les 
conditions du succès
14/10 : 1 an de la communauté
16/11 : Cybersécurité dans la santé : quelles 
solutions ?
22/11 : Rencontre Club Innovation Santé
Domicile & Digital

2021

Nos projets 
●Panorama IA 
●Cartographie des acteurs
●Handicap et citoyens 
●Hackathon Hacking Health
●Domicile & Digital

Sponsor

Marianne Allanic
Althenas

Pilote

Christophe Cantin
Weliom

2022

27/01 : L’IA au service de la 
santé
28/03 : Club Innovation Santé : 
Handicap
05/04 : Pitchs de solutions 
innovantes e-santé
24-26/06 : Hacking Health 
Nantes
08/09 : Afterwork des 
communautés

05/10 : 2 ans de la communauté 
(Nantes)
14/11 : Club innovation Santé : 
oncologie (Nantes)
13/12 : Cybersécurité dans la santé 
(Rennes)
Janvier : Sport, santé et objets 
connectés (Nantes & Brest)

Nos prochains 
événements :



PROJET Panorama IA

[Les pilotes]

[L’équipe]

[Vocation, ambition, rôle] : dresser un panorama des acteurs du Grand Ouest travaillant sur un sujet d'Intelligence Artificielle dans le domaine 
de la Santé. 

[Mode de fonctionnement] : réunions en visio + organisation d’afterworks REX IA & santé + enquête Panorama IA dans le Grand Ouest 

[Agenda, temps fort] : 

Prochain RDV : 
    05/10/2022 : anniversaire de la 
communauté Santé 
    fin octobre : réunion d’avancement

[Le +] : 

Notre démarche : Feuille de route :

Continuer à favoriser les échanges et susciter l’intérêt 
autour de l’IA en santé

• Une thématique au cœur des 
Deep Tech qui nécessite de 
placer l’humain au centre

➤ Identifier les domaines de l’IA en santé, recenser des 
offres/solutions/startup 

➤ Partager des retours d’expérience (visée régionale si 
possible) à même d’inspirer des entreprises du secteur 
souhaitant mettre en œuvre un projet incluant de l’IA 
 -- afterwork REX IA & santé

➤ Définir les items (étapes, acteurs, réglementation) à 
considérer pour lancer un projet IA en Santé (principe de 
“getting started”)

Notre objectif est de mettre nos travaux à disposition à la 
fois des adhérents ADN Ouest et des acteurs de santé du 
territoire

[1er semestre 2023] organisation d’un 3e afterwork REX

[septembre 2023] résultats de la 2e enquête panorama IA 
santé dans le Grand Ouest

Exemple de cartographie réalisée à l’issue de la 1e enquête Panorama IA



PROJET Handicap & Citoyens
Les co-pilotes

L’équipe

Ambition : Création d’un support lisible des 4 temps du parcours de soin d’un enfant en situation de fragilité psychique pour permettre 
aux ≠ acteurs privés et/ou institutionnels de se positionner en terme d’offres produits/ structures par rapport aux besoins 
exprimés.

Depuis la réunion de lancement du 30/11/21 : 12 réunions en visio  + 6 ateliers de carto

Agenda : 

05/10/22 : Les 2 ans de la communauté 
Santé 

Les + dans la conduite de notre 
projet : 

� 1 itération sur 6 mois pour redéfinir 
    et poser la problématique de notre sujet : 
Quels sont les irritants pour l’aidant d’un enfant et/ ou adolescent 
en situation de handicap/ fragilité psychique dans 1 parcours de 
soins découpé en 4 temps : 
Préparation d’un RV médical/ Déplacement pour se rendre au RV 
médical/ Temps du RV médical/ Retranscription de ce RV médical ?

Feuille de route :

Aujourd’hui : nos attentes

V. Audegond C. Bidet L. Lebot P. Pallard C. de La Tullaye

A. Girardeau M. de Langle

� Un engagement fort et constant des 
membres de l’équipe tout en gardant 
le sourire,

� Des profils variés et 
complémentaires.

� Découverte des acteurs impactés par cette problématique : 
‘Communauté 360’, Interviews de famille

� Découverte des solutions/ organismes existants : Recensement 
des solutions,  échanges avec ARS + MDPH 44

Notre démarche :

� Construction d’une cartographie

Le 5/10/22 : Présentation d’1 des 4 temps du parcours de soin à la 
Communauté Santé.

Le 18/10/22 : Reprise des réunions bimensuelles 
🡺 Définir et valider nos prochaines étapes 

� Obtenir vos feedbacks sur une des parties de la cartographie 
présentée.

� Définir ensemble comment vous verriez la suite de ce projet

� Le sujet vous intéresse ? Rejoignez-nous !



PROJET Hacking Health

[La pilote]

[L’équipe]

[Vocation, ambition] : La communauté ADN Santé est devenue partenaire des éditions 2021 et 2022 du marathon d’innovation en santé 
Hacking Health coordonné par le cluster FAME

[Mode de fonctionnement] : Participation aux ateliers d’idéation et contribution en tant que coachs à l’événement

[Agenda, temps fort] : 

Édition #1 : Avril 2021
Edition #2 : Juin 2022
Edition #3 : en réflexion

[Le +] : 

Notre démarche : Feuille de route :

• Un marathon d’innovation de 
48h permettant de prototyper 
des solutions à des projets de 
santé

➤ L’un des objectifs de cette communauté fondée sur le 
partage de connaissances est de monter ensemble des 
projets innovants illustrant les bienfaits de la coopération en 
santé. 

➤  ADN Ouest est partenaire de cet évènement qui réunit le 
temps d'un week-end des professionnels de santé, des 
designers, des ingénieurs, des développeurs, des 
innovateurs, des patients, pour co-construire en équipe des 
solutions répondant à des défis concrets en santé. 

Réflexion avec l’équipe organisatrice sur une édition 2023



PROJET Cartographie des acteurs

[Les co- pilotes]

[L’équipe]

[Agenda, temps fort] : 

Lancement du projet nov 2020
Atelier collaboratif juin 2021

[Le +] : 

Notre démarche : Feuille de route :

• Le travail de fond apporté par les 
différents contributeurs 

• La diversité des profils et la 
richesse des échanges

➤ Démarche de documentation : Identification des 
référentiels  et des jeux équivalents 
➤ Catégorisation des acteurs et rédaction d’un lexique
➤ Réalisation d’une maquette de la cartographie et travail 
sur l’aspect ludique (quiz et parcours)

Extrait de la maquette de la cartographie 

➤ Il s’agit d’un projet de vulgarisation qui vise à éclairer sur 
les types d’acteurs de santé du territoire ADN Ouest, à savoir 
les régions Bretagne et Pays de la Loire.

➤ Ce projet se veut ludique et ne vise pas à construire un 
outil d’aide à la décision ni à être exhaustif dans la liste de 
ces acteurs.

➤ Destinataires du projet : 
En tant que citoyen : je souhaite connaître les acteurs de la 
santé autour de moi afin d’améliorer la prise en main de mon 
parcours de soins au travers d’un jeu ludique

En tant que nouvel acteur dans la santé : je souhaite 
découvrir les autres acteurs de santé afin de m’aider à définir 
/ structurer mon offre de services. Ex : start up

En tant que membre de la communauté santé :  je souhaite 
connaître l'écosystème de santé dans lequel j’interviens

[Objectif] : Présenter de façon ludique la cartographie des acteurs de santé sur le territoire du grand Ouest, à destination :
du citoyen / d'un nouvel acteur de la santé qui a besoin de structurer son offre / d'un acteur de la santé qui veut découvrir l’écosystème dans 
lequel il s’inscrit.

[Mode de fonctionnement] : réunions en visio tous les 15 jours jusqu’à l’été 2021



18h30 : Vernissage

19h00 :  "World Café" :

- Quel est le positionnement de la communauté dans l’

écosystème (animé par Christophe)

- Quelle est la valeur ajoutée de la communauté : 

qu’est-ce qu’on veut apporter ? (animé par Christine)

- Quels projets on aimerait bien mener ? (animé par 

Marianne ?)

20h00 : Débriefing et construction de la feuille de route 2023, 

avec pour chaque projet = 2 pilotes + 1 équipe

Déroulé



Avez-vous des questions ?



Votre avis 
compte ! Lien : klaxoon.com

Mot de passe : MGU6KTZ
(un pseudo vous sera demandé)

http://klaxoon.com


Vos 
prochains 
événements 
ADN Ouest



Merci pour votre attention !
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du numérique !
www.adnouest.org


