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L’avenir des soins est infirmier ! 
 

L’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source lance son premier Défi Source, un événement d’innovation 
collaborative dédié aux soins. Organisé par son laboratoire d’innovation, le Source Innovation Lab, le 
Défi Source s’adresse à un large public : étudiants ou professionnels du domaine de la santé ou du social, 
en ingénierie, en informatique, en design, en business, en communication, soignants, entrepreneurs, 
bénéficiaires de soins et proches aidants. Tous peuvent, dès à présent et jusqu’au 26 mars, proposer une 
idée de solution innovante ou rejoindre une équipe pour l’aider à développer son projet. Le dépôt d’idée 
et l’inscription se font en ligne sur www.defi-source.ch. Soutenus par des experts et des coachs, les 
participants passeront par différentes étapes durant lesquelles ils cocréeront des prototypes innovants 
avant de les présenter à un jury et au public le 7 mai. Les meilleures solutions seront récompensées par 
des prix qui permettront aux lauréats de transformer leur projet en une solution concrète. La Source 
promeut ainsi l’innovation dans les soins et répond activement aux enjeux socio-sanitaires auxquels la 
société devra faire face ces vingt prochaines années. 

 
Lausanne, le 10 mars 2021 – En matière de santé et plus particulièrement de soins infirmiers, le champ de 
l’innovation reste encore sous exploité. Ce constat est à l’origine de la création du Défi Source. Son concept : 
réunir et accompagner durant plusieurs jours des profils très variés, tant des spécialistes que des étudiants, des 
usagers ou encore des proches aidants qui, de manière collaborative, élaborent des solutions innovantes dans 
le champ notamment de la continuité des soins, l’accès aux soins et le maintien à domicile. Les particularités du 
Défi Source : une interdisciplinarité très large incluant le grand public et une articulation en plusieurs étapes.  
 
Les 4 étapes du Défi Source : 

1. START du 8 au 26 mars  
Les personnes intéressées s’inscrivent en ligne sur la plateforme dédiée au défi. Elles y proposent des 
idées de solutions ou elles rejoignent une équipe de projet.   

2. Le PITCH DAY le 27 mars  
Les équipes avec l’aide de spécialistes de l’art oratoire présentent leur projet. Les projets les plus 
convaincants sont sélectionnés pour la 3e étape. 

3. Le BOOTCAMP du 30 avril au 6 mai  
Le week-end du 30 avril au 2 mai, les équipes développent leur projet, créent une maquette, un 
prototype avec l’aide de coachs. La semaine qui suit, elles y apportent la touche finale avec un soutien 
encore plus personnalisé.   

4. Le D DAY le 7 mai  
Les équipes présentent leur solution au grand public et à un jury. Les meilleures solutions sont 
récompensées par un prix à forte valeur humaine ajoutée.  

 
A chaque étape, les participants recevront le soutien de coachs et d’experts et lors du D DAY ils concourront pour 
différents prix : prix du jury, prix « coup de cœur » et prix du public. A ces derniers s’ajouteront des prix pour les 
thèmes plus spécifiques et des prix d’incubateurs ou accélérateurs de renom. Tous donneront aux lauréats les 
moyens nécessaires pour transformer leur projet en solution réelle pour les soins. 
 
Le Défi Source bénéficie du précieux soutien de différents acteurs : le Canton de Vaud, Networking Event Series 
powered by Innosuisse, PrYv, le Hub Entreprenariat et Innovation de l’Unil, la Ruche, l’EHL Innovation Village, 
Vygon, ELCA, SODIMED, abionic, GEnILEM et la Clinique de La Source. 
 
Grâce au Défi Source, l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source perpétue une tradition d’innovation inscrite 
dans son ADN et contribue activement aux réponses à donner aux enjeux socio-sanitaires à venir. La Source 
marque également de cette façon la fin de l’année de l’infirmière et de la sage-femme désignée par l’OMS en mai 
2020. 

 

 

http://www.defi-source.ch/


 2/2 

Le Source Innovation Lab (SILAB) en bref 

La Source crée le SILAB en 2018, sur le site de Beaulieu, afin de donner un coup d’accélérateur à l’innovation. Il 
est animé par une équipe entièrement dédiée au développement de collaborations originales et fructueuses avec 
les différents acteurs et parties prenantes de projets innovants en santé et plus particulièrement en soins 
infirmiers.  

Le SILAB accueille des sociétés, des institutions ou des personnes qui souhaitent éprouver une idée, un concept, 
un prototype innovant dans des conditions optimales de sécurité. Toutes bénéficient non seulement des 
infrastructures modernes d’un hôpital simulé ultraréaliste mais également des compétences pointues d’experts 
en santé et/ou en pédagogie, des chercheurs de La Source, ainsi que de ses partenaires cliniques, académiques 
et industriels. 

Renseignements et contact presse :  

• Thierry DAGAEFF, chef de projet Défi Source, +41 79 370 62 69 
• Dominique TRUCHOT-CARDOT, responsable du SILAB, +41 76 573 36 44 

 


