
 

COMMENT POUVEZ-

VOUS NOUS AIDER ?  

Il est très exigeant de développer des 

logiciels de santé et de mener des études 

afin d’attester de la sécurité des patients et 

de la performance clinique, surtout lorsqu’il 

s’agit d’enfants et d’urgence. Nous avons 

donc besoin de votre aide : en effet, nous 

recherchons aujourd’hui des partenaires qui 

pourraient nous aider à co-financer ce projet.  

Aidez-nous en faisant un don sur notre 

cagnotte en ligne ! 

« EXISTE-T-IL POUR 
L’HOMME UN BIEN 

PLUS PRÉCIEUX QUE 
LA SANTÉ ? » Socrate 

 
CONTACTEZ-NOUS 
paulineecoffet83@gmail.com 
 
 

CAGNOTTE EN LIGNE  
www.lepotcommun.fr/pot/ljwm6wob 

 

 

 

Aidez à améliorer la prise 

en charge des enfants en 

détresse vitale !  

SAUV Qui Peut 

Pourquoi ne pas 

contribuer à sauver 

des vies ?  

La sécurité des enfants est notre leitmotiv 

mailto:paulineecoffet83@gmail.com
http://www.lepotcommun.fr/pot/ljwm6wob


 

QUI SOMMES NOUS ? 
 

Nous sommes une association fondée par 

Pauline Ecoffet, une infirmière-puéricultrice en 

Réanimation Infantile, et composée de 

professionnels de la réanimation et d’une 

étudiante spécialisée dans les outils de santé.  

 

Cette association a été créée à l’issue du 

Hacking Health 2018 de Besançon, un 

marathon de l’innovation en santé. Lors de ce 

marathon, Pauline Ecoffet expliquait ses 

difficultés à réanimer de manière optimale les 

patients mineurs en urgence vitale.  De là est 

venue l’idée de développer deux logiciels qui 

contribueraient à l’amélioration des 

réanimations des enfants. 

 

 

  NOS BUTS 

 
Nous souhaitons que chaque 

enfant puisse bénéficier des 

meilleurs soins possibles afin de se 

remettre au plus vite. 

Nous voulons également améliorer 

la qualité de vie au travail des 

soignants afin de leur permettre de 

travailler sans stress.  

 

  

 
 

 

 

LES LOGICIELS À DÉVELOPPER 

Les deux logiciels permettront pour l’un de 
répondre à la problématique liée à une meilleure 
formation du personnel soignant et pour le 
second d’être une aide à la prise de décision 
médicale lors de la prise en charge d’enfants en 
détresse vitale. 

Pour développer ces deux logiciels, nous 
collaborons avec deux acteurs de l’innovation 
en santé : Biotika® et le Centre d’Investigation 
Clinique du CHU de Besançon. 

 

DES LOGICIELS FIABLES 

Ces logiciels s’appuieront en effet sur les 
recommandations européennes déjà utilisées 
par les services de Réanimation Infantile et 
pourront être utilisés pour des patients d’âgés 
de 1 mois à 18 ans.  

 


