AJPO2, Alliance apnées du sommeil, APP, APRN, Asthmes & Allergies, Association BPCO,
CPHG, FFAAIR, FFP, La Fondation du Souffle, SAR et SPLF présentent :

RespirH@cktion est de retour pour une 4ème édition en 2019 !
RespirH@cktion, le premier programme d’innovation dédié aux maladies respiratoires,
lance sa nouvelle édition en 2019 ! Nous FFAAIR, en collaboration avec 11 autres
associations et sociétés savantes du secteur des maladies respiratoires avons initié ce
programme pour répondre à deux objectifs :



Développer des solutions digitales innovantes adaptées à nos besoins
Sensibiliser le grand public à nos problématiques, nos événements et contenus sur
les thématiques en lien avec le domaine respiratoire

RespirH@cktion, qu’est-ce que c’est ?
RespirH@cktion, c’est la rencontre de tous les acteurs du monde de la pneumologie avec
des profils très différents : malades, professionnels de santé, développeurs, marketeurs,
juristes…. Pendant 48h, du 29 novembre au 1er décembre, nous travaillons ensemble, en
équipe, pour développer les projets sélectionnés pour le hackathon.
Nous vous invitons tous à vous réunir autour de projets digitaux innovants, pour aider à
améliorer la vie des patients.

Comment rejoindre l'aventure RespirH@cktion ?
2 options :
1. Vous avez une idée digitale ou technologique pour aider les malades respiratoires ?
Si vous avez déjà une idée, déposez-la dès maintenant en cliquant ici. Il vous
faudra seulement 5 minutes pour déposer votre idée et l’équipe RespirH@cktion vous
contactera pour vous aider à la peaufiner si vous le souhaitez.
2. Vous pouvez également participer en rejoignant une équipe. Les inscriptions seront
ouvertes très prochainement. Vous pouvez aussi nous faire part de votre intérêt à
l’adresse contact@respirhacktion.com
Ensemble, mobilisons-nous pour les malades respiratoires !

Le déroulé

Ils sont passés par RespirH@cktion

Un sommeil de marmotte

Immunotoon

Agora BPCO

Prix ResMed 2016, Un
sommeil de marmotte a pour
objectif la sensibilisation et
l’éducation aux symptômes
de l’apnée du sommeil. Un
livre est commercialisé, et
l’application
mobile
est
désormais disponible sur les
Store ! Découvrez la ici !

Prix KPL en 2017,
Immunotoon explique le
fonctionnement du système
immunitaire, le cancer ainsi
que les nouvelles armes de
l'immuno-oncologie sous
forme de polar. La web
application est désormais
en ligne.

Prix du Jury et prix Chiesi en
2018, Agora BPCO est une
plateforme pour les
personnes BPCO et leurs
proches, afin qu’ils puissent
briser leur isolement social,
se rencontrer et échanger
autour de la maladie.
Rendez-vous ici

Les chiffres clés de RespirH@cktion en 2018


12 associations, sociétés savantes et représentants de la pneumologie à l’origine de
RespirH@cktion



20 projets sélectionnés



5 lauréats



370 participants



Plus de 450 000 internautes touchés

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous à aire@airest.fr ou contactez l’équipe
organisatrice à l’adresse contact@respirhacktion.com
Restez informés de toutes les actualités de RespirH@cktion en vous abonnant à la
newsletter et en nous suivant sur les réseaux sociaux :

Organisé par :

