1 projet. 12 partenaires. 1 an.

Pour une technologie qui prend soin des patients et est au
service des citoyens et de la société
Contact : lara.vigneron@yuza.be

Les partenaires
Wallonie

Méthodologie

Citoyens-Patients

Professionnels
de santé
Technologies

(Entreprises, universités,
centres de recherche)

Bruxelles

Flandre

Avec le soutien de

13 rencontres ouvertes à tous
pour répondre aux questions suivantes :

Professionnel de santé

Citoyen
Quelle solution
technologique m'aidera à
atteindre mes objectifs de
santé ?

Quelle solution
technologique m’aidera à
suivre au mieux les personnes
que j’accompagne ainsi que
mes tâches quotidiennes ?

En se basant sur les 8 principes directeurs Teckno2030

Concepteur de
technologies
Quelle solution
technologique dois-je
développer pour aider au
mieux les patients et les
professionnels de santé et
bien comprendre leur
contexte?

Les 8 principes directeurs Teckno2030
Besoin et
autonomie des
citoyens

Ouverture et
intégration des
technologies

Transparence
et clarté de
l'information

Propriété et
sécurité des
données

Education et
inclusion des
citoyens

Participation
et
gouvernance
partagée

Evaluation et
qualité des
solutions

Cohérence
avec les
politiques et le
cadre sociétal

Teckno2030 est un travail unique soutenu par la Fondation Roi Baudouin et visant à explorer le rôle de la technologie en
santé. Huit principes directeurs sont nés de cette réflexion en 2019-2020 rassemblant des personnes du milieu de la
santé, des technologies et de l’innovation.
Ces principes directeurs fournissent une ligne de conduite pour nos actions visant l’amélioration de la santé des
citoyens.

Pour en savoir plus sur ces 8 principes, c’est ici.

Les résultats attendus
Teckno2030 in Action a pour objectif de faciliter la mise en œuvre des principes directeurs pour soutenir le
développement de technologies qui prennent réellement soin des patients et sont au service des citoyens et de la
société.
Au terme du projet, nous aurons co-construit :

Une boite à outils à destination des
citoyens, professionnels de santé et
concepteurs de technologies pour
répondre de manière concrète à leurs
questions.

Une communauté de pratiques et
d’échanges autour des 8 principes
directeurs pour faciliter leur mise en
œuvre, et aller toujours plus loin.

Pourquoi participer aux rencontres?
Travaillons ensemble à faire en sorte que les technologies développées prennent réellement soin des patients et
sont au service des citoyens et de la société.

Citoyen
Quelle solution
technologique m'aidera à
atteindre mes objectifs de
santé ?

Professionnel de santé
Quelle solution
technologique m’aidera à
suivre au mieux les personnes
que j’accompagne ainsi que
mes tâches quotidiennes ?

Concepteur de technologies
Quelle solution
technologique dois-je
développer pour aider au
mieux les patients et les
professionnels de santé et
bien comprendre leur
contexte?

Comment?
• En enrichissant l’ensemble des questions à se poser par rapport à la technologie
• En découvrant des moyens, des réponses, des outils inspirants pour y répondre
• En échangeant avec des citoyens, des professionnels de santé et des développeurs de technologies pour comprendre leurs réalités et leurs
enjeux
• En co-créant des outils qui répondent aux questions de chacun et permettent de passer concrètement à l’action
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Focus en Wallonie et Bruxelles
Pour faire connaitre les 8 principes

Retrouvez le programme des 4 premiers évènements

https://www.yuza.be/post/teckno2030-in-action-programme

Work
Bru

M12

