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Ce DU m’ouvre de nouveaux horizons et perspectives sur l’ESS, c’est riche en rencontres et en opportunités. De quoi trouver sa 

voie et concrétiser ses projets ! 

 

Comment innover pour la santé sexuelle des femmes :  

Va Bene !, vainqueur du Créathon Lowpital 2021 
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Le 4e Créathon organisé par Lowpital, avec des 

participants hors du monde du soin, s’est attaqué  

à un sujet sensible et même tabou : la santé sexuelle 

des femmes. 

Aujourd’hui encore, peu de recherches cliniques prennent  

en compte les spécificités de la santé des femmes : puberté, 

maternité, ménopause ; cancers du sein, des ovaires, maladies 

chroniques comme l’endométriose ; précarité menstruelle, 

contraception, accès à l’IVG, violences sexuelles… 

Amener de nouveaux sujets de santé dans le débat public est 

une des vocations de Lowpital. Et améliorer le parcours de soin 

sur la santé sexuelle des femmes en innovant, grâce au concours 

de citoyens hors du monde de la santé, tel était le challenge  

de son nouveau Créathon.  

Après une première phase d’immersion et d’observation sur le 

terrain, les participants ont, lors d’une seconde phase, travaillé 

avec des professionnels de santé sur des solutions low-tech, 

concrètes et rapides à mettre en place, pour répondre aux 

problèmes identifiés.

https://lowpital.care/creathon-2021
https://www.lamaisondesfemmes.fr/
https://vabene.mystrikingly.com/


 

 

Pourquoi Va Bene ! ? 

Va Bene !, lauréat du Créathon 2021, est une nouvelle solution 

digitale de la Maison des femmes, au service de  

la santé sexuelle des femmes. Pour améliorer l’efficacité de la 

prise en charge entre les bénévoles de l’association et les 

femmes en difficulté ou victimes de violence, Va Bene ! 

propose : 

- une solution de matching qui sélectionne, en fonction de 

chaque mission à remplir, les profils de bénévoles  

les plus pertinents (valeurs, compétences, disponibilité, etc.), 

- une communauté d’échange et d’entraide pour les bénévoles 

pour leur permettre de remplir au mieux leur mission. 

 

Des bénévoles plus efficaces et plus motivés et des femmes 

mieux prises en charge et suivies : Va Bene ! va certainement 

faire des émules dans le monde du soin. 

 


