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Une ambition partagée
Pour Hack Your Care et SKEZI, la e-santé ne peut mieux s’apprendre qu’en la pratiquant sur le terrain du
digital.
À travers ce partenariat
SKEZI accueillera des professionnels de santé voulant mettre en application leurs connaissances du soin
au service du digital. Au travers de stages au sein de l’entreprise, les professionnels de santé découvriront
l’ensemble des aspects techniques et réglementaires de la e-santé en la mettant en œuvre tous les jours.
"En tant que médecin et chercheur, j’ai toujours eu beaucoup d’intérêt pour l’innovation en santé,
en particulier ce qui pouvait nous permettre de gagner du temps dans le soin et dans la recherche
pour consacrer plus d’énergie là où je pouvais avoir plus de valeur ajoutée. En ce sens, la e-santé offre à
mon sens des possibilités quasi infinies d’améliorer les pratiques et le vécu par les soignants.
Je n’ai malheureusement commencé à pratiquer la e-santé que trop tard dans mon cursus. Chez SKEZI,
nous souhaitons maintenant permettre aux soignants, le plus tôt possible dans leur formation, de venir se
former à ces nouveaux outils tout en y apportant leur expertise et leur regard dans un domaine sans cesse
en évolution." Rapporte le Docteur Jean-Philippe Bertocchio, Directeur Général de SKEZI et Lauréat
de l’Académie Nationale de Médecine
Afin de l’accompagner dans sa recherche de profils disposant de compétences scientifiques et médicales,
Hack Your Care se chargera de proposer à l’équipe de SKEZI des professionnels de santé adaptés à ses
besoins et qui s’allieront le mieux possible aux talents déjà dans l’entreprise.
"Je suis chirurgienne et également chercheure issue d'une formation hospitalo universitaire exigeante.
Passionnée d’innovations, j’ai choisi la chirurgie pour pouvoir manipuler les guides chirurgicaux 3D
et simulation en réalité virtuelle. Mon intérêt m’a amené à échanger avec les concepteurs de ces
solutions numériques pendant 6 ans car J’avais besoin de comprendre et finalement eux aussi de
tester leurs innovations dès le stade initial. Je me suis ainsi rendu compte à la fois des difficultés des
innovateurs pour accéder aux profs de santé et dans le même temps des profs de santé pour participer à
ces projets, tandis que le nombre outils en santé numérique explose ! Hack Your Care a été fondée pour
apporter une solution à ce problème tout en favorisant les montées en compétences des 2 côtés, et
ce dans l’intérêt du traitement des patients. " Rapporte le Médecin, Fondatrice et CEO de Hack Your
Care Solène Vo Quang Costantini
Ce partenariat s’inscrit dans une volonté conjointe de promouvoir la e-santé et son importance dans la
formation des professionnels de santé. C’est pourquoi, les professionnels s’approprieront le plus tôt
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possible ces outils qu’ils/elles pourront se familiariser avec et les utiliser dans des conditions les plus
adaptées.
Hack Your Care et SKEZI œuvrent pour faciliter et structurer la mise en relation des soignants et les
acteurs de la e-santé, et ainsi accélérer l’adoption des nouveaux outils utiles au soin et à la Recherche.
À propos de SKEZI
SKEZI est un partenariat public-privé créé fin 2020, qui permet d’allier une excellence technique logicielle
avec les savoir-faire de l’AP-HP ainsi que l’excellence académique de l’Université Paris-Cité. Pour SKEZI,
valoriser la voix des patients, des aidants et des soignants améliorera la santé de demain. SKEZI s’est donc
fixée pour mission de développer le logiciel le plus performant pour faciliter et accélérer la collecte de
données rapportées par les patients dans la recherche clinique et le soin courant. Issu de l’AP-HP et de
l’Université Paris-Cité, 100 % made in France, le logiciel SKEZI a été utilisé par près de 200 chercheurs et
plus de 58 000 patients et a permis de faire progresser les connaissances médicales par la publication de
nombreuses études scientifiques.
À propos de Hack Your Care
Hack Your Care est la première plateforme qui met en relation des professionnels de santé et des
entreprises de la Healthtech, tous portés par la même ambition : celle d’innover en réunissant les
professionnels de la tech passionnés par la santé et de la santé passionnés par la tech !
C’est l’engagement d’Hack Your Care pour agir à son échelle pour le secteur de la Health Tech, et plus
globalement pour la santé de demain.
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