COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La première rencontre H4 : un pari réussi
Le H4, le Hub vaudois de l’innovation dans les soins et en santé, a réuni pour la première fois sa communauté,
ce vendredi 20 mai 2022 dans les locaux de l’Institut et Haute École de la Santé La Source à Beaulieu. Grâce à
un programme riche et interactif, cette journée a rassemblé près de 150 acteurs de l’innovation et de la santé
d’horizons variés autour d’un objectif commun : relever ensemble les défis du domaine des soins et de la santé.
Lausanne, vendredi 20 mai 2022 - Près de 150 personnes ont répondu à l’invitation lancée par le H4, le Handson Human Health Hub, et assisté à « La première rencontre H4 ». Cet événement a réuni, dans un même lieu,
des entrepreneurs, des innovateurs, des soignants, des étudiants, des politiciens, des dirigeants…, autant d’acteurs
essentiels à l’amélioration de l’efficience et de la sécurité des soins, au bénéfice de la population vaudoise.
L’événement s’est déroulé sur une journée. Il a débuté par des conférences plénières le matin avec une brochette
d’intervenants dont la complémentarité en termes d’approche et de vision de l’innovation en santé a été
particulièrement saluée. Les allocutions de Mme Cesla Amarelle, cheffe du Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture et de M. Philippe Leuba, chef du Département de l’économie, de l’innovation et du
sport, ont permis de rappeler le soutien apporté par le Canton à l’innovation dans le domaine de la santé en
général et au H4 en particulier.
« H4 bénéficie d’un financement public-privé à hauteur de 3 millions sur 5 ans. Des sociétés de renom et très
actives de la région ont signé des lettres d’intention pour participer à la plateforme. Cela démontre à l’envi son
utilité et son fort potentiel de développement. C’est une excellente nouvelle pour les bénéficiaires potentiels de
H4, à savoir les innovateurs, les personnels soignants, les patients et leurs familles ainsi que les institutions de
soins » explique M. Philippe Leuba, chef du DEIS.
« Le H4 complète l’offre existante de soutien à l’innovation du canton et contribue à l’intégration d’outils et de
pratiques innovantes dans les soins. Mais surtout, il souligne le rôle important apporté par les hautes écoles dans
le développement d’une recherche appliquée répondant directement aux besoins de la société » évoque
Mme Cesla Amarelle, cheffe du DFJC.
L’après-midi, les participants ont été mis à contribution dans une démarche participative. Ils ont exprimé leurs
besoins et idées dans le cadre de quatre ateliers thématiques : « Santé participative », « Continuité des soins »,
« Dimension sociétale » et « Technologie et business ». Les réflexions qui ont émergé ne resteront pas lettre
morte ; elles nourriront les axes stratégiques du H4. Elles serviront à définir les priorités de ce dernier et à affiner
les collaborations à lancer pour répondre toujours mieux aux attentes tant des innovateurs que des soignants et
des bénéficiaires des soins.
Cet événement marque le début d’une série de rencontres qui privilégie une approche participative et vise
l’acculturation en matière d’innovation dans le domaine des soins et en santé de la population vaudoise dans
son ensemble.

Le H4 en bref
Le Hands-on Human Health Hub, ou H4, a été lancé en janvier 2022 par l’Institut La Source, entité privée de la
Fondation La Source, et le Canton de Vaud. Il a pour but de compléter les dispositifs de soutien à l’innovation
proposés par le Canton. Pour cela, il aide les porteurs d’idées et de projets innovant dans les soins et en santé à
franchir des étapes clés dans le développement de leur solution. Il souhaite agir également comme fédérateur
pour créer une communauté pluridisciplinaire capable de relever des défis en santé et de contribuer aux
innovations soutenues par le Hub. Pour en savoir plus : www.h4vd.ch
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