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Une journée pour dynamiser l’innovation en
santé
Le 14 juin 2022 à Vannes s’ouvrira la Journée d’Innovation en Santé. Elle rassemblera
à cette occasion celles et ceux qui œuvrent et innovent pour notre santé au quotidien,
sous l’égide de l’Université Bretagne Sud et du Groupement Hospitalier Brocéliande
Atlantique.

Une rencontre pour dynamiser l’innovation en santé
Organisée par l’Université Bretagne Sud (UBS) et le Groupement Hospitalier Brocéliande
Atlantique (GHBA), la Journée Innovation en Santé va permettre d’encourager et multiplier
les collaborations entre les différents acteurs. Par cette initiative nos établissements
souhaitent promouvoir l’innovation et mettre en avant un domaine porteur d’excellence : la
santé.
Cette journée particulière est organisée avec le soutien de VIPE, Biotech Santé Bretagne,
Atlanpole Biotherapies, l’Institut de Formation Pharmacie Santé (IFPS) de Vannes, la Mutuelle
Nationale des Hospitaliers (MNH), la Banque Française Mutualiste (BFM) et de la Mutuelle
d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF).

Une riche programmation
Le programme de la journée s’annonce riche et intense, proposant de nombreux échanges
entre les multiples et divers intervenants. Professionnels de santé, universitaires,
entreprises et start-up, etc vont ainsi se rencontrer et échanger tout au long de la journée.
La politique d’innovation en santé, les présentations de projets en cours ou encore
l’accompagnement de l’innovation sur le territoire breton seront au cœur des discussions.
Afin d’accompagner au mieux les visiteurs, la Journée Innovation en Santé propose une
application réalisée par Imagina pour permettre aux participants d’accéder à l’ensemble du
contenu de cet événement (liste des intervenants et exposants, contacts …).

Une fructueuse collaboration
Cette journée s’inscrit dans la dynamique instaurée depuis 2019 par le Groupement
Hospitalier Brocéliande Atlantique (GHBA) pour présenter l’innovation et la modernisation
à l’hôpital. Une dynamique qui a été reprise en 2020 par l’UBS, au cours d’une journée
dédiée à la recherche en santé.
Depuis 2021, une dynamique collaborative est née entre nos deux établissements permettant
la mise en œuvre de projets notamment au sein des Urgences sur l’activité des soignants ou
encore avec la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique pour le développement d’aides
cognitives. Des enjeux majeurs pour la suite de notre coopération concerneront la mise en
œuvre d’une politique d’innovation ainsi que la multiplication de tiers-lieux
d’expérimentation toujours dans un souci de réponse à l’expérience patient et celle des
professionnels de santé.
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