
 
 

8 Caring Technology Principles – Learning Community  
Cinq lauréats 2022   

  
Teckno 2030 Community – Yuza   
The Belgian-wide Teckno 2030 Community project has a dual objective. Firstly, it aims to foster the 
operationalization of the 8 guiding principles for caring technology by discussing the following 
question: “As a citizen, a health professional, or a technological developer, how can I concretely 
apply these principles?” Secondly, it strives to develop the growth of a learning and sustainable 
community around these 8 principles.   
During one year, a series of inspiring meetings and participative workshops will be organized to 
create a methodological toolbox to apply these principles, to foster exchanges and to develop a 
sense of belonging to this community.  

• Site web : https://www.yuza.be/teckno2030-in-action-fr   
• Personne de contact : Lara Vigneron  
• Adresse mail : lara.vigneron@yuza.be   
• Budget : 64.000 €   

  
 

Teckno 2030 : plan d'action pour l'application des '8 Caring Technology Principles' (8CTP) - 
Thomas More  
Sur la base d'études de cas, étudier les leviers nécessaires à l'intégration des 8CTP dans les projets 
technologiques et développer des outils pour cartographier ces données. Zorglens Teckno 2030 est 
une collaboration entre VITO, Familiehulp et Thomas More Kempen vzw (LiCalab). 

• Personne de contact : Hilde Vandenhoudt  
• Adresse mail : hilde.vandenhoudt@thomasmore.be   
• Budget : 50.000  € 

  
  

Les 'Real World Data' et les '8CTP' pour une prise en charge optimale de la mucoviscidose – 
Cystic Fibrosis Europe   
Avec l'aide de patients atteints de mucoviscidose, réunir des données sur leur quotidien et les 
combiner aux 8 'Caring Technology Principles' pour optimiser leur accès aux soins. 

• Personne de contact : Hilde De Keyser en Stefan Joris  
• Adresse mail : stefan@muco.be  
• Budget : 50.000  € 

  
  

ODIN - Penser et innover en étant orienté solution : innovation ascendante dans les 
organisations – Wit-Gele Kruis van Vlaanderen  
Changer durablement la culture/l'attitude quant à l'innovation en matière de soins et créer une 
plateforme stimulant la synergie entre les initiatives ascendantes/descendantes. 

• Personne de contact : Caren Seynaeve  
• Adresse mail : caren.seynaeve@wgkwvl.be   
• Budget : 48.000 €   
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Les '8 Caring Technology Principles' comme fondement pour des technologies de la santé 
réussies – Hogeschool VIVES  
Préciser méthodiquement les 8CTP pour le développement des technologies de la santé, leur mise en 
œuvre sur le terrain et leur intégration dans la recherche et l'enseignement. 

• Personne de contact : Nathalie Vanrumbeke   
• Adresse mail : nathalie.vanrumbeke@vives.be   
• Budget : 50.000 €   
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