
 
Le #HACKATHON va bientôt commencer.... à vos starting-blocks ! 
On va bientôt se réunir durant plusieurs jours autour d’un projet à mission --> 
🏆 DÉFI#11 ET SI LA REALITE VIRTUELLE DEVENAIT UN OUTIL DE REEDUCATION COLLABORATIF ? 
✨ En collaborant autour du développement de contenu en RV, les acteurs de la rééducation ont tout à gagner ! 
 
🔎 Dans le cadre de cet événement Hacking Health Lyon 2021, Valérie Gaveau, enseignante-chercheuse à l’Institut des Sciences 
et Techniques de la Réadaptation (ISTR) et au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL), recherche des collaborateurs 
pour son défi de Santé :  
Co-construire des modules de rééducation innovants basés sur la réalité virtuelle en impliquant : 
- des étudiants en santé et/ou leurs formateurs 
- des professionnels en santé motivés à utiliser la RV dans leur pratique clinique  
- des experts de la RV 
- … 

Par cette collaboration les étudiants participeront à l’évolution de modules de rééducation en RV, les professionnels de santé et 
les experts de la RV bénéficieront quant à eux de données cliniques et de retours d’utilisateurs. Ainsi nous formerons ensemble 
de futurs professionnels de la rééducation immersive. 

MON OBJECTIF > Créer un réseau de collaboration interdisciplinaire entre les futurs rééducateurs, les professionnels en santé et 
les créateurs de contenus de rééducation en RV. 

 

 
Le HH Lyon aura lieu du vendredi 11 mars à 18h au dimanche 13 mars à 18h à la faculté de médecine Lyon-Sud 

 
 
Pour participer au HH_Lyon, c’est simple et rapide :  
 
🎙 Découvrez mon pitch d’1 mn : https://youtu.be/qFiWuDDHcoc 
 
1- Marquez votre intérêt mon défi ! 

👉 https://hhlyon2022.sparkboard.com 
Connectez-vous ou créez un compte (via votre email) 
Prenez connaissance de mon défi à c'est le #11 
Join the team 
 

2- Venez co-construire avec moi ce projet pendant 48 h de marathon ! 
👉 https://www.weezevent.com/hacking-health-lyon-6 
 

Une caution vous sera demandée à l’inscription au marathon, le HHLyon est, en effet, un événement frugal et nous souhaitons 
éviter au maximum le gaspillage de denrées alimentaires. Cette dernière vous sera restituée dès la fin de l’événement. Pour les 
étudiants, les places sont gratuites (me contacter) 
 
 
& valerie.gaveau@univ-lyon1.fr  https://www.linkedin.com/in/val%C3%A9rie-gaveau-359a5845/ 
 
🚀    Toutes les infos 👉 https://www.hhlyon.org/ 
 

https://www.hhlyon.org/
https://hhlyon2022.sparkboard.com/project/6192249e20ba73003c34fe60

