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Qu’est-ce que le hackathon des HUG ?
Ouvert tant aux collaborateurs des HUG que de ceux des institutions parte-
naires, le hackathon s’inscrit dans une logique participative et créative. En pous-
sant les participants à relever ensemble différents défis dans un temps imparti 
et avec la nécessité de présenter des résultats, le hackathon est un outil idéal 
pour susciter l’émergence d’idées innovantes puis présenter rapidement des 
prototypes fonctionnels. Cet événement se déroulera au Centre de l’innovation 
où « chacun peut faire la différence ». 

La thématique de cette édition est centré sur l’axe « Plus de temps pour les 
patients », mais nous sommes ouverts aux défis de toutes thématiques.

A qui cela s’adresse-t-il ?
Le hackathonnien
Collaborateur HUG, créatif, mordu d’innovation ou tout simplement intéressé 
à participer à un événement hors du commun. Venez exposer vos talents, 
apprendre des méthodes d’idéation et de prototypage pour relever des défis 
en proposant des solutions innovantes.

Le porteur de défi
Vous êtes à l’initiative d’une idée, d’un défi, d’un challenge et allez être chef 
d’équipe durant ces 36h de création pour proposer un prototype d’une solution 
répondant à la thématique.

Quand ?
Vendredi 22 et samedi 23 mars 2019 (36h non-stop)

Plus d’infos
Réservez la date et préparez vos défis.

Inscriptions à partir de janvier 2019 sur le site du Centre de l’innovation 
 www.hug-ge.ch/centre-innovation/presentation

Pour toutes questions contactez : centre.innovation@hcuge.ch

Hackathon : contraction de « hacker » (trouver des solutions détournées 
et créatives à un problème) et de « marathon » : format d’événement au 
cours duquel des spécialistes se réunissent durant plusieurs jours autour 
d’un projet collaboratif et numérique.
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