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1. Présentation du WeLL 
 

Actif depuis le 1er janvier 2015, le WeLL (Wallonia eHealth Living Lab ; http://well-livinglab.be/ 

), premier Living Lab en Wallonie abordant l'e-santé, est une initiative de WSL et de Creative 

Wallonia, en collaboration avec le CETIC (Centre d'Excellence en Technologies de 

l'Information et de la Communication). 

En combinant les technologies aux méthodes créatives, notre Living Lab favorise l'innovation 

dans le domaine de l'e-santé. Il met en place une dynamique de co-création avec les usagers 

que sont les patients, les seniors et les professionnels de la santé. Le WeLL a pour objectif de 

faciliter l'expression des besoins non-satisfaits des usagers, de susciter l'émergence de 

solutions qui permettront d'y répondre et de permettre la réalisation avec les usagers des tests 

d’usage des produits ou des services en situation réelle. 

Le WeLL concentre son action sur des domaines tels que le diagnostic, la thérapeutique, la 

prévention, l'autonomie des seniors, la télémédecine, les dispositifs médicaux, etc. 

 

 

2. Les Objectifs du WeLL  
 

Les objectifs du WeLL sont : 

• Le développement économique 

Le WeLL est un outil de soutien aux activités innovantes. Il renforce l’activité 

économique en améliorant des produits et services, ou en en créant de nouveaux qui 

répondent à des besoins réels dans le secteur de la santé et du bien-être ; 

• L’innovation sociale et sociétale 

Le WeLL est un moyen de répondre aux nouveaux défis que doit relever le secteur 

de la santé par le biais de la technologie. C’est aussi un moyen de répondre à de 

nouvelles problématiques qui ne sont pas formulées par le monde économique ; 

• Le développement et le transfert de connaissance  

Le WeLL, c’est une dynamique d’échange. Il permet une sensibilisation aux 

problématiques du secteur de la santé et du bien-être. C’est une porte ouverte sur les 

technologies, sur les implications et les évolutions qu’elles peuvent engendrer. C’est 

un moyen de développer et d’échanger de bonnes pratiques. 

 

 

  

http://well-livinglab.be/
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3. Le fonctionnement du WeLL 
 

Un Living Lab, c’est un lieu d’innovation avec et pour les utilisateurs !  

Les utilisateurs sont au cœur du processus de l’innovation. Ils peuvent exprimer des besoins, 

tester des nouveautés, faire évoluer des inventions, mais aussi faire émerger des idées de 

manière créative.  

Un Living Lab permet de concevoir et de développer des solutions innovantes (produits, 

services, outils, bonnes pratiques, etc.), en plaçant l’utilisateur au coeur du processus 

d’innovation. 

Un processus d’innovation est un ensemble d’étapes, d’actions, qui vont nous permettre non 

seulement de trouver de nouvelles idées, mais surtout de pouvoir les imaginer, les définir, les 

produire et les tester ! Ces étapes vont permettre de nous assurer que le projet répond à des 

besoins réels et qu’il débouchera sur des solutions concrètes et satisfaisantes. 

Dans un Living Lab, les utilisateurs sont aux commandes. Ils expriment leurs besoins, testent 

des nouveautés, font évoluer des inventions et participent à la conception de nouvelles 

solutions. 

 

 

4. Les ressources du WeLL  
 

L’équipe opérationnelle :  

 

 Lara Vigneron Coordinatrice WeLL 

 Manuéline Caseau Gestion de projet et communication 

 Alessandro Acconcia Collaborateur WeLL 

 David Dalla Vecchia Directeur “the labs” 

 Olivia Petry Responsable administrative “the labs”  
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Le WeLL est une équipe pluridisciplinaire. Au sein de cette équipe, les principaux acteurs 

impliqués dans les activités décrites ci-dessus sont : 

 WSL : Incubateur wallon des sciences de l’ingénieur et coordinateur du projet WeLL ; 

 CETIC : Centre de recherche wallon dans les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) ; 

 LUCID : Laboratoire en approche utilisateur et design innovant de l’Université de 

Liège ; 

 SPIRAL : Centre de recherche en Science, Technologie et Société et en méthodes 

participatives de l’Université de Liège ; 

 CRIDS : Centre de recherche multidisciplinaire actif, entre autres, dans l’éthique et le 

respect des données à caractère personnel de l’Université de Namur ; 

 i-Cube : Société spécialisée en production de contenu et stratégies d’innovation, 

animation, et « open innovation » ; 

 Réseau Santé Wallon : Réseau comptant, entre autres, comme partenaires tous les 

hôpitaux wallons,  dont la mission est d’assurer la durabilité du système de santé par 

l’interconnexion des dossiers médicaux informatisés des médecins ; 

 Cide-Socran : Organisme d’accompagnement pour la création et le développement 

de projets et entreprises innovants ; 

 Cabinet Janson-Baugniet : Cabinet juridique spécialisé en propriété intellectuelle sur 

le marché belge ; 

 John Box : Société spécialisée en marketing et communication. 

 
 
 

5. Ils nous font confiance  
 
Les partenaires et interlocuteurs du WeLL : 

 

 
 
 

 

Usagers et 

représentants

Universités, 

associations

Entreprises et 

représentants

http://www.wsl.be/fr/
https://www.cetic.be/
http://www.lucid.ulg.ac.be/www/welcome/
http://www.spiral.ulg.ac.be/
https://www.crids.eu/
http://www.i-cube.com/
https://www.reseausantewallon.be/
http://cide-socran.be/
http://www.janson.be/fr/cabinet/
http://www.johnbox.be/
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6. Le financement du WeLL  
 

Dans le cadre du programme CREATIVE WALLONIA, suite à une décision du 

Gouvernement wallon du 10 janvier 2013, le CETIC a reçu pour mission du Gouvernement 

wallon de lancer un appel à projets pour la mise en place de projets pilotes de Living Lab, 

ainsi que d’assurer la coordination des projets pilotes sélectionnés et la gestion 

administrative et financière de la subvention.     

Le 23 juin 2014, un jury international a évalué le projet de Living Lab WeLL et a émis des 

recommandations à intégrer dans le dossier de projet. Le Comité de Pilotage Living Lab du 7 

octobre 2014 a examiné et validé la façon dont les recommandations ont été intégrées.  

Suite au Comité de Pilotage Living Lab du 7 octobre 2014, le Comité de Pilotage a accordé 

au projet de Living Lab WeLL une subvention d’un montant total de 800.000 euros sur les 

années 2015 et 2016. La portée de cette décision se traduit par la conclusion de la présente 

convention conclue entre le CETIC et le porteur juridique du projet Living Lab WeLL, à savoir 

WSL, incubateur wallon des sciences de l’ingénieur. 

7. L’offre commerciale du WeLL 
 

Le WeLL met ses compétences au service des entreprises et des organisations qui 

souhaitent mieux innover dans les secteurs de la santé et du bien-être. 

Le WeLL propose aux entreprises et organisations l’accès à une communauté, à des 

compétences d’experts et à des méthodologies éprouvées pour atteindre leurs objectifs. 

En intégrant les futurs utilisateurs de votre solution, produit ou service, le WeLL permet à ces 

entreprises et organisations : 

 D’identifier ou de valider de nouveaux marchés potentiels; 

 De mieux concevoir, valider et améliorer vos produits et services ; 

 De définir de nouveaux marchés pour vos technologies existantes ; 

 De tenir compte de l’avis du marché tout au long de la vie de votre produit et/ ou 

service. 

Pour qui ? : Entreprises, entrepreneurs portant un projet, hôpitaux, maisons de repos, 

mutualités, etc. 

Comment? : En intégrant les futurs utilisateurs de votre solution, produit ou service, le WeLL 

les accompagne sur plusieurs points des projets. 

 Les valeurs apportées aux entreprises et organisations : 

 Identifier de nouveaux marchés potentiels : 

Vous avez identifié un besoin, un dysfonctionnement qui représente un impact 

important et vous aimeriez définir complètement ce besoin, aidés par de futurs 

utilisateurs. 

 Valider de nouveaux marchés potentiels : 

Vous avez une idée de nouveau produit ou  service et souhaitez l’approfondir ou la 

confronter à des utilisateurs. Vous désirez mieux connaître leurs besoins et  mieux 
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détecter des opportunités d’innovation. Vous cherchez à mieux comprendre les 

usages et à faire évoluer votre produit ou service pour créer davantage de valeur 

pour l’utilisateur. 

 Mieux concevoir vos nouveaux produits et services : 

Vous voulez vous assurer d’une adéquation optimale entre votre innovation, les 

besoins du marché et les contextes d’usages de votre solution dans votre démarche 

de conception. 

 Valider et améliorer vos produits et services existants : 

Vous avez un produit ou un service et souhaitez le confronter à un environnement 

réel.  Vous voulez tester l’expérience utilisateur et déceler les améliorations 

potentielles avant la mise sur le marché. Vous voulez déchiffrer les réactions des 

utilisateurs pour rendre votre produit ou votre service complètement satisfaisant. 

 Tenir compte de l’avis du marché tout au long du cycle de vie de votre produit ou 

service : 

Vous voulez un contact régulier avec des utilisateurs finaux vous permettant d’avoir 

un retour pertinent tout au long du cycle de vie de votre produit ou service. 

 

 

 

 

8. Résumé de l’action menée sur 2015 
 

- 13 projets en cours (http://well-livinglab.be/projets/ ); 

- 3 sont en cours de discussion pour un démarrage potentiel en 2016 ;  

- Un total de 425 participations de la part de personnes formant un mélange de 

patients, seniors, professionnels de la santé et experts techniques ont été 

comptabilisées lors de nos 22 ateliers d’idéation et de co-création organisés en 

2015 ; 

- Ces activités ont été organisées dans 6 villes différentes (Liège, Namur, Bruxelles, 

Mons, Charleroi et Louvain-la-Neuve); 

- La newsletter mensuelle compte maintenant 530 abonnés ; 

- Des collaborations avec des réseaux de Living Labs (Réseau Francophone des 

Living labs et Forum Français des Living Labs) ont été entamées ; 

- Une offre commerciale a été établie avec 2 offres en cours et un premier client. 

 

 

 

 

http://well-livinglab.be/projets/
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9.  Projet 1 : Axa Assistance 
 

 

9.1. Qui est AXA Assistance ? 
AXA Assistance est doté d'une longue expérience dans l'assistance pour le marché B2B.  

AXA Assistance apporte aide et secours dans les situations d’urgence, et du confort au 

quotidien. 

Notre promesse : Protéger et rassurer en créant et en offrant les meilleures solutions 

innovantes partout et à tout moment. 

Quatre domaines d’intervention : 

- L’Automobile  

- Le Voyage 

- Le Domicile 

- La Santé 

Des prestataires et partenaires spécialisés :  

Dans chaque domaine et partout dans le monde, la qualité et l’étendue de notre réseau de 

prestataires et partenaires spécialisés nous permettent d’agir de la manière la plus appropriée, 

dans les meilleures conditions et les plus brefs délais. 

Grâce à notre réseau médical mondial, nous aidons les gens en difficulté que ce soit à la 

maison ou à l'étranger. 

 
 

9.2. Explication de l’offre d’AXA Assistance en télémédecine  
AXA Assistance mène une réflexion de développement de nouvelles solutions de valeurs 

destinées à ses clients dans le domaine des soins intégrés, en soutien aux maladies 

chroniques. 
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AXA Assistance a mis en place une solution intégrée composée : 

- D’une application mobile (une application patient et une application à destination de 

l’équipe médicale)  

- Qui supporte un grand nombre d’appareils connectés tant médicaux que de fitness 

- La plate-forme médicale d’AXA Assistance qui fournit l'analyse médicale (travail 

effectué par les infirmières et les médecins) des données recueillies par l’application et 

les appareils connectés. 

La solution permet un suivi à domicile de différents paramètres santé  tels le poids, la tension 

artérielle, la fréquence cardiaque, le diabète, le cholestérol, la température, le taux d’oxygène 

et plus.  

 

9.3.  Nature de la collaboration entre le WeLL et AXA Assistance  
Cette solution a déjà été lancée dans d’autres pays dont au Portugal où nous avons obtenu 

d’excellents résultats dans le suivi à distance de patients chroniques. Dans le cadre de patients 

atteints de MPOC (maladies pulmonaires obstructives chroniques)  après 6 mois nous avons 

constaté une amélioration de la condition du patient, de son style de vie qui a conduit à une 

diminution de 50% des réadmissions  à l’hôpital.  

Nous souhaitons proposer notre solution et services aux patients en Belgique et pour ce faire, 

souhaitons mettre en place des projets pilotes autour de différentes maladies chroniques 

(MPOC, diabète, hypertension,…).  

L’objectif est donc de mettre en place un projet avec des hôpitaux en région liégeoise.  

C’est dans ce contexte que nous avons fait appel au WeLL qui utilisera sa communauté 

d’usagers et mettra à disposition son expertise en matière de tests d’usage et d’évaluation 

d’expérience utilisateur tout en plaçant l’utilisateur et donc ici le patient au cœur du projet.  

Cette collaboration avec le WeLL et les hôpitaux nous permettra de démontrer en Belgique 

que le projet :  

- répond à des besoins réels ; 

- améliore la qualité de vie du patient à son domicile, responsabilise le patient et conduit 

donc à une réduction des réadmissions et du nombre de jours d’hospitalisation ; 

- aide l’équipe médicale et l’hôpital à suivre continuellement le patient en toute sécurité ; 

- fait en sorte qu’il débouche sur un déploiement concret et bénéfique pour tous les 

acteurs santé. 

10.  Projet 2 : « Réseau Santé Namur » 
 

 

 

10.1. Qui est le « Réseau Santé Namur » ? 
Le Réseau Santé Namur est un espace de concertations dans lequel professionnels, usagers 

et proches développent des outils, projets, initiatives et procédures vers de meilleurs soins en 

santé mentale. Le Réseau Santé Namur rassemble des acteurs issus de secteurs différents 

http://well-livinglab.be/wp-content/uploads/2015/10/logo_reseau_sante_namur_02.jpg
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qui, tous, de manière directe ou indirecte, participent au rétablissement de personnes vivant 

avec un trouble de santé mentale (soins ambulatoires, secteur social, réhabilitation, réinsertion 

socio-professionnelle, formation, activités thérapeutiques de jour, soins hospitaliers, logement, 

hébergement…). Le Réseau Santé Namur rassemble plus d’une centaine de partenaires qui, 

tous, souhaitent améliorer leurs synergies de collaboration. 

Actuellement, le Réseau Santé Namur est en phase d’implémentation de différents outils 

d’information, de liaison, de concertation, etc. Une application smartphone a notamment été 

développée qui permet d’identifier l’équipe mobile à appeler pour une situation de santé 

mentale donnée (projet PSY MOBILE NAMUR disponible sur l’App Store, Google Play et en 

ligne). 

10.2. Nature de la collaboration entre le WeLL et Réseau santé 
Namur : Projet « Mens Sana » 

http://well-livinglab.be/projets/mens-sana/  

En collaboration avec le WeLL, le Réseau Santé Namur souhaite : 

- affiner encore l’identification des besoins des usagers, des proches et des 

professionnels en termes de supports pour atteindre les objectifs du réseau ; 

- préciser si des outils de type « nouvelle technologie » (application mobile, site web, 

questionnaire en ligne,…) pourraient répondre à ces besoins ; 

- réaliser une analyse de ce qui a déjà été essayé/développé, en la matière, autour 

de questions de santé mentale ; 

- faire émerger des projets d’innovation qui pourraient être intégrés au WeLL. Des 

tests et un prototypage seraient réalisés par le Réseau Santé Namur et ses 

partenaires. 

 

11. Projet 3 : MSF 

 

11.1. Qui est MSF ? 
MSF est une organisation indépendante et autonome. Nos actions sont guidées par l'éthique 

médicale et les principes de neutralité et d'impartialité. MSF propose une aide aux personnes 

sur base de sa propre évaluation des besoins et sans aucune discrimination. MSF ne prend 

pas parti dans les conflits armés et exige un accès sans entrave aux patients et à l'espace 

dont elle a besoin pour mener à bien les interventions d'urgence médicale. 

La garantie de l'indépendance de l'association s'enracine dans son financement, assuré à 87% 

(en 2014) par la générosité de ses donateurs privés. MSF n'accepte que les dons privés et 

n'accepte jamais les fonds des parties directement impliquées dans un conflit où ses équipes 

travaillent. Réunies autour d’une même charte, les équipes de MSF sont composées de 

personnel médical, logistique et administratif de dizaines de nationalités différentes, expatriés 

http://www.reseausantenamur.be/outils/application-psy-mobile-namur
http://well-livinglab.be/projets/mens-sana/
http://www.msf-azg.be/fr/nous-soutenir/faire-un-don
http://www.msf-azg.be/fr/a-propos-de-msf/la-charte
http://well-livinglab.be/wp-content/uploads/2015/09/MSF.svg_.png
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ou employés localement. Elles apportent leurs secours dans le respect des principes de 

l’action humanitaire et de l’éthique médicale. 

11.2. Nature de la collaboration entre le WeLL et MSF : le projet 
« Nutrition » 

http://well-livinglab.be/projets/msf-nutrition/ 

Selon les estimations, près de 195 millions d’enfants dans le monde souffrent de malnutrition. 

Vingt millions d’entre eux sont atteints de sous-alimentation aiguë ou sévère et sont donc en 

danger de mort. 

Les programmes nutritionnels sont à la base de l’assistance médicale d’urgence, plus 

particulièrement dans le cadre de conflits, de catastrophes naturelles comme la sécheresse, 

d’épidémies et de déplacements de populations. Dans ces situations, l’accès à la nourriture 

est inadéquat voire inexistant. 

L’objectif de ces programmes nutritionnels est de réduire la mortalité et la morbidité dues à 

des états de malnutrition. Leur mise en place est toujours précédée d’une évaluation 

nutritionnelle, dont les résultats permettent d’estimer les besoins et de définir les stratégies de 

prise en charge. 

Les évaluations sont réalisées auprès d’enfants de moins de cinq ans, qui sont les premiers 

touchés par la malnutrition. L’analyse de leur état nutritionnel s’effectue, entre autres, par la 

mesure de la circonférence du bras (bracelet MUAC), ainsi que par la détection d’œdèmes 

nutritionnels. 

Lorsque les équipes de MSF détectent des enfants souffrant de malnutrition sévère, elles 

proposent une prise en charge ambulatoire ou à l’hôpital, selon leur état de santé. 

Dans les centres nutritionnels thérapeutiques ambulatoires, les enfants sont suivis de semaine 

en semaine via une consultation médicale. A chaque visite, ils reçoivent une ration 

hebdomadaire d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, faciles à gérer, ne nécessitant pas 

de préparation et se conservant longtemps. 

Ces aliments thérapeutiques contiennent tous les nutriments (protéines, vitamines, 

minéraux,…) nécessaires à la renutrition et à la croissance de l’enfant. Ainsi, les familles 

peuvent traiter les enfants à la maison, tout en bénéficiant d’un suivi hebdomadaire au centre 

de santé. 

Cette prise en charge ambulatoire permet de traiter un nombre important de patients tout en 

imposant moins de contraintes aux familles. Cette distribution d’aliments s’accompagne de 

campagnes de vaccination et de délivrance de médicaments. 

Les programmes actuels présentent plusieurs points positifs.  En effet, l’approche ambulatoire 

permet de traiter plus d’enfants ; notamment, grâce à la proximité géographique des centres 

nutritionnels thérapeutiques. De plus, cette approche permet à la mère de s’impliquer dans le 

traitement de son enfant et se révèle moins lourde pour la famille. 

Enfin, le traitement peut être administré de manière plus précoce, ce qui engendre moins de 

complications. 

Malheureusement, ces programmes comportent également des points d’amélioration devant 

faire l’objet d’une attention particulière. En effet, les centres nutritionnels thérapeutiques se 

sont multipliés auprès des populations touchées. En parallèle, un système d’identification des 

personnes a été mis en place. Ce système étant basé sur un simple bracelet, il a donné lieu à 

http://well-livinglab.be/projets/msf-nutrition/
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certains abus. Par exemple, des personnes se sont inscrites dans différents centres afin de 

bénéficier de plusieurs rations hebdomadaires ; d’autres échangent leurs bracelets entre elles. 

Ces abus ont pour conséquence un gaspillage des ressources mais également une surcharge 

du staff et donc une diminution de la qualité des soins pour les enfants qui en ont vraiment 

besoin. Un autre risque d’ordre médical a également été identifié car un même enfant pourrait 

recevoir plusieurs fois le même vaccin ou le même médicament. 

L’objectif du projet sera d’analyser la manière dont les nouvelles technologies peuvent aider à 

une meilleure application des programmes nutritionnels en ce qui concerne l’identification et 

la traçabilité des bénéficiaires. Nous allons entamer une réflexion avec les unités 

opérationnelles sur les possibilités offertes par des technologies telles que les identifiants 

automatiques (code à barres, data matrix, RFID, etc.) et les systèmes de reconnaissance 

biométrique. 

Nous prototyperons ensuite une solution complète permettant de diminuer les difficultés 

constatées. Enfin, nous attacherons une attention particulière au fait que la solution à mettre 

en place devra respecter la vie privée des personnes concernées. 

 

12. Liste des projets 
 

 

Idéematon Vos besoins sont au coeur 

de nos préoccupations mais 

quelle est la meilleure 

manière de nous les 

transmettre? 

 

Image et Moi Un accès facilité aux images 

médicales pour le patient, 

un enjeu au quotidien? 

 

Mens Sana Évoluer dans son milieu de 

vie avec une maladie 

mentale : Quels besoins? 

Quels outils? Quelles 

méthodes? Quel 

accompagnement? 

 

Happy Mum Le bel événement qu’est la 

naissance d’un enfant peut 

s’accompagner d’un baby 

blues. Comment le prévenir 

et garder son équilibre? 
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Fil d’Ambroise Au coeur de l’expérience du 

patient au sein de l’hôpital. 

Comment la technologie 

peut-elle améliorer le 

parcours de l’usager ? 

 

Pharmily Connecter le patient et son 

pharmacien à l’ère de la 

santé numérique en 

encourageant le dialogue et 

la transmission 

d’informations. 

 

MSF Nutrition Comment les nouvelles 

technologies peuvent-elles 

aider à une meilleure 

application des programmes 

de nutrition? 

 

MSF Idéematon Déterminer et mettre en 

place des moyens et outils 

pour collecter les besoins et 

idées auprès des 

collaborateurs de MSF 

Bruxelles. 

 

Brain Peace Utiliser le co-design et la co-

création pour réaliser un 

casque de mesure de 

l’activité cérébrale afin de 

diagnostiquer et traiter la 

pathologie du trouble de 

l’attention. 

 

 

Axa Assistance Test d’usages de services 

de télémédecine. Ce projet 

fait toujours l’objet d’une 

offre de service en cours de 

signature.  

 Citadelle Suite à une animation des 

cadres et chefs de service, 

une collaboration à plus long 

terme sur base de certains 

projets identifiés lors de 

l’animation pourrait voir le 

jour. Les résultats sont en 

cours d’analyse. 
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 Projet en cours 

de discussion 

CONFIDENTIEL 

Développement d’un 

dispositif médical en 

collaboration avec un 

médecin du CHU de Liège. 

 Projet en cours 

de discussion  

CONFIDENTIEL 

Développement d’un 

dispositif médical, en 

collaboration avec un 

médecin de la Citadelle. 
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