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Le marathon de l’innovation 
pour les maladies digestives 



LE MOT DES FONDATEURS

En 2019, 17 associations, instances nationales, fédérations et sociétés 
savantes du monde de l’Hépato-Gastro-Entérologie : AFA, AFEF, AFIHGE, 
APSSII, ANGH, CDU-HGE, CFP, CNPHGE, CNU, CREGG, GETAID SNFCP, 
FFCD, GFNG, SFED, SNFGE et SYNMAD ont décidé de jouer la carte 
de l’innovation digitale en organisant DigH@cktion le 1er programme 
d’innovation dédié aux maladies du système digestif. 

Le lancement officiel de DigH@cktion a eu lieu aux JFHOD 2019, du 21 
au 24 mars 2019 et a rencontré un vif écho auprès des professionnels de 
santé, des industriels, des patients, des représentants de patients, des 
entreprises de santé... 

Événement se situant à l’intersection de nombreux mondes, DigH@cktion 
est un programme d’innovation d’un an, qui a comme point d’orgue 
un week-end de hackathon pluridisciplinaire. Il s’est tenu du 17  au 19 
Janvier 2020, dans les locaux de l’INSEEC MSc & MBA, Paris 19ème.

Véritable lieu d’échange et de partage, DigH@cktion est un moment 

unique de rencontre où les acteurs de l’hépato-gastro-entérologie et de 

la santé connectée mêlent enthousiasme, connaissances et compétences 

techniques pour développer les solutions digitales de demain. 
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DIGH@CKTION, QU’EST-CE QUE C’EST ?

DigH@cktion est le premier programme d’innovation dédié aux maladies du 

système digestif. DigH@cktion est un programme d’innovation annuel dans 

le domaine de la gastro-entérologie. Son point culminant est le week-end de 

hackathon, qui s’est tenu du 17 au 19 janvier 2020, dans les locaux de l’INSEEC 

MSc & MBA au 31 quai de Seine, Paris. Il couvre les disciplines suivantes :

Cet événement est à l’initiative de 17 associations de médecins, de patients et 

sociétés savantes. Ces acteurs se sont unis dans la recherche de solutions digitales 

innovantes au service de la sensibilisation, de la prise en charge et du parcours de 

soin des patients atteints de maladies du système digestif.

Pour cette première édition de DigH@cktion, ce sont plus de 250 personnes qui se 

sont réunies pour 48h de création, d’innovation et de partage autour des maladies 

du système digestif.

DigH@cktion répond à deux objectifs : 

Communiquer
Dynamiser l’image de la discipline de l’hépato-gastro-

entérologie, de l’oncologie digestive, de la nutrition et 

de l’addictologie.

innover
Imaginer et développer des innovations digitales et 

techniques utiles aux malades et aux soignants.
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DIGH@CKTION, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Ce programme d’innovation,  à la différence d’autres hackathons, s’inscrit dans une 

dynamique annuelle, qui est rythmée par 5 moments clés : l’appel à idée, les votes 

des internautes, la sélection des idées finalistes, le week-end de hackathon et le 

suivi des projets :

Le petit  +  de DigH@cktion ? 

L’accompagnement !   
Les projets qui ont le plus convaincu le jury ont reçu des prix de nos sponsors 

et partenaires. : deux prix financiers de 2 500€, et de nombreux prix 

d’accompagnement. Le but de ces prix d’accompagnement ? Aider les projets à 

continuer de se développer en leur mettant à disposition du temps humain, des 

compétences, une place lors de congrès ... 

L‘équipe DigH@cktion organise régulièrement des points de suivi avec tous les 

   projets participants à son hackathon, et communique les avancées de toutes ces 

 solutions digitales sur ses réseaux ! 
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LES FONDATEURS DE DIGH@CKTION

DigH@cktion est porté par la vision de 17 associations, fédérations et sociétés 

savantes. Elles ont souhaité créer un format innovant pour valoriser et mettre 

en lumière leurs disciplines et la recherche de solutions digitales au service des 

malades digestifs et des soignants. 

L’AFEF (Association Française pour l’Étude du Foie) est la Société Française 
d’Hépatologie qui regroupe l’ensemble des chercheurs et cliniciens impliqués 
en Hépatologie. Interlocutrice privilégiée des institutions officielles, elle est la 
référence en matière de recommandations de la prise en charge des traitements 
des maladies liées au foie.

L’AFEF a pour but de favoriser le développement de l’hépatologie en France et 
dans les pays de langue française et les échanges scientifiques entre hépatologues 
et chercheurs.
Pr. Christophe Bureau, Secrétaire Général de l’AFEF

AFEF

L’AFA est aujourd’hui l’unique organisation française, reconnue d’utilité publique, à 
se consacrer aux Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales (MICI), maladie 
de Crohn et rectocolite hémorragique.

L’AFA a comme mission fondamentale de guérir, en financant des programmes 
de recherche, représenter tous les malades, agir en accompagnant les malades, et 
informer sur les maladies. Il faisait donc sens pour cette association de lancer ce 
premier hackathon dédié aux maladies du système digestif.
Anne Buisson, Directrice adjointe de l’AFA

AFA
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L’AFIHGE (Association Française des Internes d’Hépato-Gastro-Entérologie) est 
une association regroupant l’ensemble des internes d’hépato-gastroentérologie 
de France, avec comme missions principale l’information et la communication 
pour les jeunes internes.

L’AFIHGE soutient DigH@cktion pour permettre aux internes de développer 
ces outils technologiques qui bénéficieront aussi bien aux patients, qu’aux hépato-
gastroentérologues.
Dr. Julien Lazartigues, membre de l’AFIHGE

AFIHGE

L’ANGH réunit les hépato-gastroentérologues des hôpitaux généraux français 
dans un climat de convivialité afin de développer le partage d’informations 
médicales, professionnelles et de promouvoir la recherche clinique en son sein.
 

Nous participons à DigH@cktion pour aider à la prise en charge des patients, 
en utilisant les nouvelles technologies et l’émulation.
Dr. Stéphane Nahon, Président de l’ANGH

ANGH

APSSII

L’APSSII (Association des Patients Souffrant du Syndrome de l’Intestin Irritable), 
reconnue d’intérêt général, a pour missions d’informer, sensibiliser, accompagner 
et représenter les souffrants du SII.

DigH@cktion représente la possibilité de bénéficier d’une aide, d’outils, destinés 
d’abord aux patients, mais aussi aux soignants. Ce type de projet offre l’opportunité 
de faire collaborer des associatifs et des «hackers» pour créer des outils innovants, 
connectés dont les malades ont besoin. 
Daniel Mesure, Secrétaire de l’APSSII
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La CDU-HGE, la Collégiale des Universitaires en Hépato-Gastro-Entérologie est une 
organisation  de professionnels, qui s’est dédié à créer des écrits «fondamentaux» 
de la discipline.

CDU-HGE

Le CFP, Club Français du Pancréas a été créé dans le but de regrouper cliniciens 
et scientifiques intéressés par l’étude des nouvelles avancées dans les différents 
domaines de la pancréatologie et la discussion de nouveaux protocoles d’études 
multicentriques.

CFP

Le CNP-HGE Conseil National Professionnel d’Hépato-gastroentérologie 
est l’instance qui regroupe l’ensemble des sociétés savantes, organisations 
professionnelles et syndicats de l’hépato-gastroentérologie. 

Les objectifs sont du CNP-HGE sont l’organisation du Développement 
Professionnel Continu (DPC) dont la formation médicale continue, l’évaluation 
des pratiques professionnelles, l’accréditation des médecins, l’analyse des 
recommandations et référentiels, l’évolution des compétences et toute autre 
sujet relatif à la qualité des pratiques en Hépato-gastroentérologie et oncologie 
digestive. 
Pr. Frank Zerbib, Président du CNP HGE

CNP-HGE

CNU

Le CNU,  Conseil national des universités pour les disciplines de santé est l’instance 
nationale compétente à l’égard du recrutement et du suivi de la carrière des 
professeurs des universités et des maîtres de conférences dans les disciplines 
correspondantes.
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Le FFCD est une association de professionnels de santé qui a comme objectifs 
la formation des professionnels et la promotion de la recherche, en oncologie 
digestive.

FFCD

GETAID

Fondé en 1983, le GETAID, Groupe d’Etude Thérapeutique des Affections 
Inflammatoires du Tube Digestif est une Association Loi 1901 qui regroupe des 
centres universitaires français, belges et suisses, spécialisés dans la prise en charge 
de la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique.
Son but est de mener des recherches dans ces affections, en particulier dans le 
domaine des traitement.

Fondé il y a 30 ans, le CREGG, Club de Réflexion des Cabinets en Groupe En 
Gastroentérologie est une association qui regroupe les hépato-gastroentérologues 
libéraux pour réfléchir ensemble à l’amélioration des pratiques, effectuer des 
formations dans un esprit de compagnonnage, et fabriquer des outils d’aide à 
l’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients.

La numérisation de la médecine est en marche, et nous nous devons d’y 
participer afin que les outils de demain restent à notre image ! Cet évènement 
nous permettra de développer et de promouvoir des projets digitaux innovants 
qui devraient rapidement propulser nos cabinets dans l’ère numérique !
Dr. Anne Laurain, Commission e-santé du CREGG

CREGG
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Le GFNG, le Groupe Français de NeuroGastroentérologie est une structure 
unique qui associe cliniciens et fondamentalistes impliqués dans la recherche 
en neurogastroentérologie. Le GFNG a aussi comme but de favoriser la recherche 
clinique et fondamentale dans ce domaine.

DigH@cktion est l’occasion de voir apparaître de nouveaux outils susceptibles 
d’améliorer le quotidien des patients souffrant de troubles fonctionnels digestifs, 
qui altèrent leur qualité de vie.
Pr. Frank Zerbib, membre du GFNG

GFNG

La SFED, la Société Française d’Endoscopie Digestive a pour buts essentiels 
d’encourager l’étude endoscopique des maladies de l’appareil digestif, de 
développer l’Endoscopie Digestive et les autres techniques d’imagerie digestive, 
de promouvoir toutes les possibilités thérapeutiques de l’Endoscopie et 
d’organiser l’enseignement pratique et théorique de l’Endoscopie Digestive et 
des autres techniques d’imagerie digestive.

DigH@cktion est un extraordinaire vecteur de communication. En favorisant 
le mélange d’idées et de compétences d’horizons variés, il permettra l’émergence 
de nouveaux projets dans notre spécialité et peut-être même en particulier dans 
le domaine de l’endoscopie digestive déjà révolutionnaire sur bien des aspects.
Dr. Olivier Gronier, Secrétaire général de la SFED

SFED

SNFCP

La SNFCP, Société Nationale Française de ColoProctologie, est un société savante 
francophone regroupant les experts en Colo-Proctologie médico-chirurgicale.
Cette association professionnelle a été créé par la volonté de certains gastro-
entérologues et chirurgiens viscéraux de mettre en avant cette spécificité que sont 
les actes medico-chirurgicaux dans cette région anatomique.

DigH@cktion est une occasion unique de faire interagir et de créer des liens 
entre le monde de la Tech et notre belle et dynamique communauté qu’est la 
gastro-entérologie.
Dr Anne Laurain, membre de la SNFCP
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La SNFGE est la société savante médicale française des maladies et cancers de 
l’appareil digestif. L’une des principales missions de la SNFGE est d’améliorer 
les connaissances, la prise en charge et la prévention des maladies de l’appareil 
digestif, y compris dans les domaines de la nutrition, de l’addictologie et de la 
cancérologie.

DigH@cktion est une opportunité unique de mettre en lumière la 
gastroentérologie et de favoriser l’émergence de projets innovants pour améliorer 
le quotidien des patients atteints de pathologies digestives.
Pr. Frank Zerbib, Secrétaire Général 2015-2017 de la SNFGE

SNFGE

Le SYNMAD a pour objet d’étudier toutes les questions professionnelles se 
rapportant à la spécialité hépato-gastroentérologique ainsi que de défendre les 
intérêts professionnels, moraux et matériel de ses membres et de leur assurer 
une aide et protection dans l’exercice de la profession, aussi bien entre eux que 
dans leur rapports avec les particuliers et les collectivités publiques ou privées. 

DigH@cktion nous  permet de donner de la visibilité à notre spécialité et 
éveiller l’intérêt du grand public aux diverses problématiques rencontrées par les 
pathologies digestives.
Dr. Olivier Gronier, membre du SYNMAD

SYNMAD
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LE COMITÉ DE PILOTAGE DE LA PREMIÈRE ÉDITION

Le Comité de Pilotage est constitué de professionnels de santé, patients et 

représentants de patients, qui se réunissent pour prendre les décisions stratégiques 

relatives à l’organisation de DigH@cktion.

                               

Le Comité de Pilotage était composé de : 

• Guillaume Bonnaud (CREGG)

• Anne Buisson (AFA)

• Christophe Bureau (AFEF)

• Olivier Caliez (AFIHGE)

• Julie Ciancia (BlueDil)

• Dominique Corneillo (BlueDil)

• Sylvain Forget (BlueDil)

• Olivier Gronier (SYNMAD et SFED)

• Sylvain Forget (BlueDil)

• Anne Laurain (SNFCP)

• Julien Lazartigues (AFIHGE)

• Charlotte Mailhat (GETAID)

• Caroline Mascret (Shape My Health)

• Daniel Mesure (APSSII)

• Pierre Michel (FFCD)

• Stéphane Nahon (GETAID et ANGH)

• Alain Olympie (AFA)

• Pierre Pascal (BlueDil)

• Jean-Marie Péron (SNFGE) 

• Frank Zerbib (SNFGE et GFNG)
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LES ORGANISATEURS

BlueDil est un cabinet de conseil spécialisé dans les maladies rares, 

et qui mène un éventail de missions large et variés à travers 3 pôles 

d’activités : 

BlueDil Pharma soutient les entreprises et les organisations désireuses d’apporter 

des solutions pour les personnes souffrant de maladies orphelines et offre un large 

éventail de missions stratégiques et opérationnelles.

BlueDil People s’engage à soutenir les professionnels à travers des solutions sur mesure, 

conçues pour challenger le quotidien et optimiser leur excellence opérationnelle.

BlueDil Digital aide les entreprises pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, les 

sociétés savantes, les professionnels de santé et les associations de patients à développer 

des programmes d’innovation et à concevoir des ateliers de réflexion. L’objectif ? 

Stimuler leur communication et rassembler des compétences complémentaires 

autour d’un objectif commun : l’innovation.

BlueDil

BlueDil est fier de soutenir les 17 associations fondatrices de ce 

programme dans l’organisation opérationnelle de DigH@cktion. 

Nous sommes ravis de cette première participation à cette belle 

aventure collective, nous avons des retours très encourageants des 

porteurs de projet, des professionnels de santé, des malades et de 

tous les participants. Pour nous, mettre nos compétences au service 

des associations de malades, de médecins et des sociétés savantes à 

l’origine de DigH@cktion fait partie de notre ADN 

Pierre PASCAL, Directeur de Projet chez BlueDil. 
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Shape My Health est une association à but non lucratif, créée en 2015, 

par Caroline Mascret et des passionnés des nouvelles technologies. 

L’association ambitionne de construire un écosystème numérique 

en santé, promouvoir le développement de la santé connectée et d’organiser des 

évènements liés à cet objet.

Missionnée par les acteurs de la pneumologie, l’association a également organisé 

RespirH@cktion, de 2016 à 2019.

Devant le succès de ce hackathon dédié aux maladies respiratoires, et à la demande 

des sociétés savantes et associations de patients concernés, le concept a évolué pour 

les maladies du système digestif et a donné naissance à DigH@cktion en 2019 !

Shape My Health

 Ce qui distingue ce programme d’innovation, par rapport aux autres hackathons 

déjà existants, c’est qu’il vient vraiment de la volonté des gastro-

entérologues et des patients de dynamiser ce secteur, et 

de faire aboutir des idées innovantes, qui les aideront au 

quotidien. 

Pour moi, le digital ouvre vraiment une nouvelle ère dans la 

santé, et c’est pour cela que DigH@cktion est né. On veut 

aider les porteurs de projets à aller jusqu’au bout de leur rêve, et 

jusqu’au bout de ce qu’ils veulent délivrer aux soignants et aux patients. 

Caroline MASCRET, Présidente de l’association Shape My Health
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LE COMITÉ DE SÉLECTION

Un Comité de Sélection interdisciplinaire s’est réuni le 17 décembre 2019 dans les 

locaux du GETAID pour opérer un choix et retenir les 15 solutions qui ont participé au 

week-end de hackathon, du 17 au 19 janvier 2020. 

Le Comité de Sélection était composé de : 

 • Dr. Paul Basile, Hépato-gastroentérologue

 • Paul Bonnaud, étudiant HEC et CFJ en journalisme. 

 • Claire Chauvallon, Responsable marketing chez 360 medics

 • Philippe Clauw, Directeur de DIgestScience

 • Pr. Benoit Coffin, Hépato-gastroentérologue

 • Sandrine Gascon, Responsable cellule Partenariats Industriels du   

 CHU de Toulouse

 • Dr. Olivier Gronier, Hépato-gastroentérologue

 • Pr. Xavier Hebuterne, Hépato-gastroentérologue

 • Yves-Dominique Henry, Affaires médicales chez MSD France 

 • Pr. Jean-Pierre Hugot, Hépato-gastroentérologue

 • Charlotte Mailhat, Directice des Opérations Cliniques au GETAID

 • Caroline Mascret, Maitre de Conférence en Droit et Economie de la   

 Santé, avocate

 • Fanny Maunier, Chef de produit Immunologie & Gastro-entérologie   

 chez MSD France

 • Dr. Stéphane Nahon, Hépato-gastroentérologue et «gastro-geek»

 • Pr. Stéphane Nancey, Hépato-gastroentérologue

 • Alain Olympie, Directeur de l’AFA Crohn RCH France

 • Dr. Grégoire Pigné, Médecin spécialiste en oncologie-radiothérapie 

 et CEO de 360 medics

 • Pr. Jean-Marie Reimund, Hépato-gastroentérologue

 • Dr. Carmen Stefanescu, Hépato-gastroentérologue

 • Pierre Vignaud, patient 

 • Pr. Frank Zerbib, Hépato-gastroentérologue
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DIGH@CKTION EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS

12 000
votes des internautes pour 
leur idée favorite sur 
www.dighacktion.com

250 participants réunis pour le 
week-end de hackathon

48 heures pour innover et créer LA 
solution digitale de demain !

17
associations, sociétés savantes, 
fédérations nationales... 
fondatrices de DigHacktion

15 idées finalistes qui ont 
participé à DigH@cktion

9 prix décernés à l’issue du 
week-end

46
solutions digitales déposées 
sur www.dighacktion.com lors 
de l’appel à idées.

100 litres de café bus pendant le 
hackathon

25 000
visites uniques sur 
www.dighacktion.com depuis 
le mars 2019. 

181 500
personnes touchées en ligne: 
relais de communication, 
réseaux sociaux, newsletter...
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Elles étaient 46 solutions digitales à participer à l’appel à idée de DigH@cktion. 

Seulement 15 avaient été sélectionnées pour le week-end de hackathon !

LES IDÉES FINALISTES

GASTROPOD

CHRONOI

GLUTECT

POOPYMICI COOK

ABALONE BIBS BILIARY3D

EASY-COLO
ENPAD

QUOTIDIEN PATIENT SOURII

TEDDY2CARE

TOP’LA TOTEM

Retrouvez le détail des idées séléctionnées sur www.dighacktion.com
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ILS SONT LAURÉATS DE LA PREMIÈRE ÉDITION DE DIGH@CKTION

Un grand bravo à tous les porteurs de projet qui ont tout donné pendant 48h pour 

aider les malades et les soignants ! 

9 prix ont été remis par un jury d’expert : 3 prix financiers et 6 prix d’accompagnement 

pour aider les projets à perdurer et à continuer leur développement.

LES PRIX FINANCIERS
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LES PRIX D’ACCOMPAGNEMENT
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RETOUR EN IMAGES SUR DIGH@CKTION
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ILS L’ONT DIT !

C’est super de voir à quel point ils sont à fond, hyper investis 
dans les projets. On sent que ça leur tient vraiment à cœur de 
faire une solution qui répond à de vrais enjeux, qui peut vraiment 
aider les patients, les malades, la profession. 
Claire CHAUVALLON, Chief Marketing Officer chez 360 Medics

Ça permet de recentrer les professionnels de santé sur le 
fait que leurs actions sont peut-être un peu trop médicales et 
valoriser le point de vue du patient sur le vécu de la maladie.
Patricia NOWAK, Présidente de l’assocation FLONA

On trouve des projets digitaux et non-digitaux très aboutis. 
Les porteurs de projets, ils ont cette conviction forte que leur 
projet améliore la prise en charge des patients. C’est un levier 
 fort pour cet événement.
 Anis BELKAHLA, Directeur Marketing et Digital chez 
  MSD France

Porteurs de projets, partenaires, sponsors... Ils se sont prêtés au jeu de l’interview et 

nous ont confié leurs impressions sur le programme d’innovation DigH@cktion :

Il y a de beaux projets, une belle énergie et ce qui est vraiment
intéressant, c’est cette appétence à la fois des soignants, des
patients et des porteurs des projets qui sont d’ailleurs souvent
eux-même des patients. C’est vraiment une émulation et c’est 
très intéressant.
Laurent CORAZZA, Cofondateur de Digilityx
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ILS PARLENT DE NOUS !

LE FIGARO  mercredi 22 janvier 2020

C

SCIENCES 11

Une compétition de 48 heures a réuni programmeurs, patients et professionnels de santé pour inventer des solutions numériques.

DAMIEN MASCRET £@dmascret

NUMÉRIQUE Shemine Asmina, maman
de Nahil, un petit garçon de 3 ans atteint
d’une maladie rare digestive, est encore
sous le coup de l’émotion : « C’était une
expérience incroyable, je suis bouleversée
d’avoir rencontré autant de monde pour
m’aider à faire aboutir mon idée d’appli-
cation numérique », témoigne la prési-
dente de l’association LHF Espoir. Elle
vient de remporter le prix coup de cœur
du jury du premier hackathon des ma-
ladies digestives, le DigHacktion, fondé
par dix-sept associations, fédérations et
sociétés savantes. Un concours qui réu-
nit dans un lieu unique, l’Inseec (Paris),
des geeks, des patients et des profes-
sionnels pendant un week-end.

« Il n’existait à notre connaissance
aucun événement similaire dans notre
discipline, explique le Pr Frank Zerbib,
chef du service d’hépato-gastro-enté-
rologie du CHU de Bordeaux. Nous
avons lancé le DigHacktion pour dyna-
miser l’innovation numérique dans notre
domaine. L’histoire nous a donné raison
puisque 46 projets ont été proposés, un
chiffre que nous n’attendions pas ! »

Surnommé « Gastro Geek » par ses
collègues, le Pr Stéphane Nahon, chef
du service d’hépato-gastro-entérologie
de GHI de Montfermeil, présent au Dig-
Hacktion, est enthousiaste : « Nous
avons été conquis par la collaboration des
jeunes talents tant sur le plan du codage
informatique, du design et du marketing
au service des malades et des médecins.
Des projets concrets ont vu le jour dès les
premières 48 heures ». Lui aussi a eu un
coup de cœur pour l’idée de Shemine
Asmina de regrouper dans une applica-
tion mobile pour smartphone (baptisée

eNPAD) tous les conseils dont un parent
a besoin pour réaliser à domicile la nu-
trition parentérale (nutrition intravei-
neuse), comme savoir réagir en cas
d’alarme du dispositif, ou recalculer fa-
cilement les doses à administrer en cas
d’interruption intempestive.

Mais les applications développées au
DigHacktion ne concernent pas que les
patients. Le grand prix du jury a été at-
tribué à Gastropod, qui vise à permet-
tre aux internes en formation d’éva-
luer leur progression en endoscopie.
L’impact pourrait même aller au-delà
de l’endoscopie selon Claire Chauval-
lon, la directrice marketing de
360 Medics, une plate-forme médicale
collaborative. « C’est un projet qui a le

potentiel d’avoir un impact fort sur la
formation des internes en chirurgie et
donc sur la qualité des soins en Fran-
ce », assure-t-elle.

« Tous prometteurs »
Distingué par le jury, le projet Top ‘la,
rate de peu le grand prix du jury, mais
l’appli destinée aux parents dont l’en-
fant a du mal à manger, devrait se déve-
lopper, assure l’orthophoniste Charlot-
te Pereira : « Parfois les parents croient
que l’enfant ne veut pas manger alors
qu’il ne peut pas car il n’a pas acquis les
réflexes nécessaires ».

Les industriels du médicament
étaient aussi présents. L’application
Mici Cook, des recettes personnalisées

pour les personnes atteintes de mala-
dies inflammatoires chroniques de l’in-
testin (Mici), a ainsi retenu l’attention
du laboratoire MSD France. « Les pro-
fessionnels de santé soulignent l’impor-
tance de la nutrition dans la prise en
charge des patients atteints de Mici »,
explique Boris Danilovic, directeur de
l’unité thérapeutique hôpital de MSD
France. Le jeu vidéo Poopy, destiné aux
enfants atteints de Mici, a lui séduit le
laboratoire Takeda France : « C’est dé-
finitivement un format moderne totale-
ment adapté aux jeunes atteints de Mici,
explique son référent médical pour la
gastro-entérologie, le Dr Alexis Gillet,
cela fait sens pour nous d’aider à amélio-
rer le parcours des malades ». Mounia
Abarqi, responsable marketing digital
international de Servier, a aidé les dif-
férentes équipes, « pour l’expérience
humaine et parce que les projets proposés
sont tous prometteurs en matière d’inno-
vation avec un bénéfice réel pour les pa-
tients et les professionnels de santé »,
explique-t-elle.

Laurent Corazza, cofondateur de Di-
gilityx, une société de conseil en digital,
est emballé par le projet « Quotidien
patient », des étudiants du master mar-
keting pharmaceutique de Paris-Sa-
clay. « C’est le seul projet qui traite d’on-
cologie et ils ont fait un boulot for-
midable », remarque Laurent Corazza.
L’application veut partager des témoi-
gnages vidéos motivants entre patients
avec un cancer.

Présidente de la Fédération d’union
nationale d’associations de patients
luttant contre l’obésité (Flona), Patricia
Nowak a un coup de cœur pour
Teddy2care, l’appli qui facilite le suivi
par les parents des traitements et des
rendez-vous des enfants après greffe

du foie, lorsqu’ils sont revenus à la
maison. « Cette application prend soin
de l’aidant, c’est aussi important pour
bien prendre soin d’un enfant malade ».
Même enthousiasme d’Aurélie Nègre,
chef de projet de la Filière de santé ma-
ladies rares du foie de l’adulte et de
l’enfant, qui va mettre ce réseau au ser-
vice de Teddy2care, « une action
concrète pour soulager la charge menta-
le des parents d’enfants malades », se
félicite-t-elle. Enfin, challenge tech-
nologique, Glutect rêve d’être le pre-
mier détecteur portable de gluten par
infrarouge. ■

Le DigHacktion a réuni dans l’enceinte de l’Inseec, à Paris, des geeks, des patients et 
des professionnels pendant un week-end. 

Les fumées 
des feux
en Australie 
font le tour 
de la planète
Les satellites montrent que
les panaches repassent au-dessus
de leur point d’émission en 15 jours.

L’inquiétude des 
autorités face à de 
nouveaux incendies
Après plusieurs jours de pluies et 
de relative accalmie sur le front des 
incendies, les autorités australiennes 
ont mis en garde contre l’arrivée 
d’une nouvelle vague de chaleur 
dans les jours à venir, dans le sud 
et l’est du pays. Accompagnée 
de vents violents, elle risque d’être 
propice aux nouveaux départs 
d’incendies. Si la pluie a permis 
d’atténuer les feux, elle ne les a pas 
tous éteints. Elle a parfois même 
compliqué le travail des pompiers, 
contraints de s’aventurer sur 
des pistes devenues boueuses. 
Au moins 29 personnes sont mortes 
dans ces incendies qui, en plusieurs 
mois, ont ravagé plus de 10,7 millions 
d’hectares, une superficie plus 
grande que le Portugal. 
Le bilan pour la faune et la flore est 
catastrophique : les chercheurs 
estiment qu’un milliard d’animaux 
pourraient avoir péri. Il faudra 
toutefois attendre plusieurs 
semaines avant d’obtenir 
un recensement plus précis car 
certaines zones brûlent encore 
ou restent inaccessibles. 
Le ministère de l’Environnement et 
de l’Énergie a d’ores et déjà publié 
une première liste des espèces 
victimes des flammes, indiquant 
par exemple que plus de 80 % 
des habitats connus ou probables 
de 49 espèces ont brûlé. 
Trente-deux espèces en danger 
critique d’extinction ont notamment 
été touchées, parmi lesquelles 
des grenouilles, des tortues 
et des oiseaux.    A.-L. F.

Concours d’innovations contre les maladies digestives

MARC CHERKI  mcherki@lefigaro

ENVIRONNEMENT Même s’ils ne se 
classent qu’au troisième rang des 
feux par leur taille sur les douze 
derniers mois, après ceux d’Ama-
zonie et d’Indonésie, les gigantes-
ques incendies en Australie vont 
encore faire parler d’eux. Déclarés 
en septembre, ils ont été d’une sé-
vérité extrême, notamment dans 
l’est du pays. D’abondantes pluies 
ces derniers jours ont apporté un 
répit bienvenu sur le front des in-
cendies, mais la vigilance reste de 
mise, avec l’alternance de fortes 
chaleurs et de pluies jusqu’à la fin de
la semaine.

Ces incendies ont un impact
étonnant. Les fumées consécutives 
aux feux de forêt en Australie ont 
fait le tour de la Terre en quinze 
jours. Des traces du monoxyde de 
carbone, un très bon marqueur des 
feux de forêt et de brousse en Aus-
tralie, ont été détectées par satellite 
tout autour de la planète. Parties 
d’Australie le 1er janvier, ces fumées 
ont traversé l’océan Pacifique et ont 
atteint l’Amérique du Sud le
6 janvier, puis sont revenues en-
suite le 15 janvier au-dessus de
l’île-continent, du fait des vents qui
soufflent d’ouest vers l’est.

« Depuis que l’instrument IASI
vole sur les trois satellites météorolo-
giques européens Metop, dont le pre-
mier a été lancé en 2006, je n’ai ja-
mais vu cela », affirme Cathy Cler-
baux, directrice de recherche CNRS 
à l’Institut Pierre-Simon-Laplace 
(IPSL) et professeur à l’Université 
libre de Bruxelles.

Ascenseur atmosphérique
Le phénomène ne touche que l’hé-
misphère sud. Le monoxyde de 
carbone a été mesuré dans la 
colonne d’air à des concen-
trations très élevées. Et il 
devrait être corrélé, au 
moins sur une courte pé-
riode, avec les fumées et 
les suies. Car « la durée de 
vie du monoxyde de carbone 
est d’un mois ou deux dans la 
troposphère (au-dessous de 
10 km d’altitude), où il va réagir 
chimiquement. Et plus longue dans la 
stratosphère », précise Cathy Cler-
baux. Des suies et des fumées ont 
été détectées par la Nasa au-dessus 
du Pacifique, jusque dans la stratos-
phère, entre 10 et 15 km d’altitude.

Une sorte d’ascenseur atmosphé-
rique a été favorable à la montée des 
suies et de divers polluants à plus de 
5 000 mètres d’altitude. Car « il y 
avait une très forte chaleur au sol et 

une température très basse en altitu-
de. Et de longues distances ont ensui-
te été parcourues par les suies portées
par le courant-jet », explique Flo-
rence Vaysse, référente pour les 
feux de forêt chez Météo-France.

Contrairement à ce qui était at-
tendu prudemment par les scientifi-
ques du Service européen pour la 
surveillance de l’atmosphère Co-
pernicus il y a une dizaine de jours, 
des nuages de monoxyde de carbo-
ne ont été repérés au-dessus de 
l’Antarctique. Selon Jérôme Chap-
pellaz, directeur de l’Institut polaire 
français et spécialiste de la physico-
chimie de l’atmosphère, « cela ne 

veut pas dire que les panaches en 
question conservent la même compo-
sition en différents polluants tout au 
long de leur parcours. Certains gaz 
traces très réactifs sont détruits en 
quelques jours par la chimie atmos-
phérique. Les particules les plus gros-
sières sédimentent rapidement vers le 
sol. Pour ce qui concerne les suies, el-
les se situent à mi-chemin. Il est donc 
difficile de dire à partir seulement des 
données IASI si elles ont bien atteint le 
haut plateau antarctique ». Il faudra 
attendre le retour de la campagne 
d’été et le dépouillement des don-
nées au sol, « en particulier celles de 
la station franco-italienne Concor-

dia, située à 3 230 mètres d’altitude et 
à 1 100 km de la côte, pour être fixé » 
sur les retombées de suies sur l’An-
tarctique. Des dépôts de suies noires 
pourraient diminuer l’albédo (la ré-
flexion de la neige) et favoriser une 
fonte plus rapide des glaces.

Les rejets des incendies austra-
liens qui ont fait le tour de la Terre 
s’apparentent déjà à ce qui est pro-
voqué par de grosses éruptions vol-
caniques, comme celle du Pinatubo 
en 1991. Les particules émises à très 
haute altitude ont pour conséquen-
ce de réduire temporairement la 
température au sol en atténuant le 
rayonnement solaire. ■
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Des fumées sur l’île 
Kangourou, en Australie, 
vues depuis l’espace. 
Les couleurs dans 
l’image satellite indiquent 
la concentration 
du monoxyde 
de carbone dans 
l’atmosphère: faible 
(jaune) et très élevée 
(rouge foncé).
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Virus chinois : le risque en 
France « faible mais pas 
exclu », selon Agnès Buzyn 
Le risque d’introduction en France 
du coronavirus semblable au Sras 
qui a déjà fait six morts en Chine est 
« faible mais ne peut pas être exclu »,
a déclaré mardi la ministre de la 
Santé, Agnès Buzyn. « Notre 
système de santé est bien préparé, les
établissements de santé ont été 
informés et des recommandations de 
prise en charge ont été délivrées », 
a-t-elle souligné lors d’un point 
presse. Un citoyen français a 
présenté des symptômes 
respiratoires quelques jours après 
un séjour à Wuhan, la ville chinoise 
épicentre de cette épidémie. Pris en 
charge en isolement, ses examens 
virologiques se sont révélés 
«négatifs», a précisé le directeur 
général de la Santé Jérôme 
Salomon.

ZOOM
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ILS PARLENT DE NOUS !

Un DigHacktion contre les maladies digestives  
  

(LE FIGARO – 22 JANVIER 2020)  
  

Le DigHacktion a réuni, dans l’enceinte de l’Inseec, à Paris, des geeks, des patients et 
des professionnels pendant un week-end pour inventer des solutions numériques contre 
les pathologies digestives. "C’était une expérience incroyable, je suis bouleversée 
d’avoir rencontré autant de monde pour m’aider à faire aboutir mon idée d’application 
numérique", témoigne Shemine Asmina, présidente de l’association LHF Espoir, qui a 
remporté le prix coup de cœur du jury pour son application mobile eNPAD. Elle 
rassemble tous les conseils dont un parent a besoin pour réaliser à domicile la nutrition 
parentérale (nutrition intraveineuse), comme savoir réagir en cas d’alarme du dispositif, 
ou recalculer facilement les doses à administrer en cas d’interruption intempestive. Le 
grand prix du jury a été attribué à Gastropod, qui vise à permettre aux internes en 
formation d’évaluer leur progression en endoscopie. Les industriels ont également remis 
des prix. MSD France a ainsi récompensé l’application Mici Cook, qui propose des 
recettes personnalisées pour les personnes atteintes de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (Mici). Le jeu vidéo Poopy, destiné aux enfants atteints de Mici, 
a lui séduit le laboratoire Takeda France. Tandis que Mounia Abarqi, responsable 
marketing digital international de Servier, a aidé les différentes équipes, "pour 
l’expérience humaine et parce que les projets proposés sont tous prometteurs en 
matière d’innovation avec un bénéfice réel pour les patients et les professionnels de 
santé", explique-t-elle au Figaro. 
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ILS PARLENT DE NOUS !

 

https://www.pharmaradio.fr/podcast/focus/n-a-4072 
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RETOUR DES PARTICIPANTS

250 participants ont répondu présent pour cette 1ère édition de DigH@cktion, 

pour construire les projets et apporter des solutions digitales aux malades et aux 

soignants. 

Ils nous ont fait part de leur retour très positif sur cette expérience, l’organisation 

et le déroulement du week-end de hackathon. 

Les rencontres pluridisciplinaires ont été très appréciées des participants, qui ont 

pu créer des équipes avec des personnalités « très inspirantes », équipes renforcées 

par la présence des coachs. Venus apporter leurs conseils experts, ils ont été reçus 

très positivement par les joueurs.

La présence des patients est aussi perçue comme une réelle valeur ajoutée à 

l’événement et y apporte de la profondeur. Les soutiens présents lors du hackathon 

confirment que les besoins des malades sont au cœur de DigH@cktion.

Des feedbacks positifs

Un manque de profil graphistes et développeurs a été ressenti néanmoins par les 

différentes équipes. Cette piste d’amélioration est à prendre en compte pour la 

prochaine édition.  Un point de vigilance est à conserver également au niveau de 

la restauration, s’adressant à un public sensible.

Des pistes d’amélioration prises en compte

Les participants, dans leur grande majorité, se disent prêts à revenir lors de la 

prochaine édition. Cette première édition de DigH@cktion a été perçue comme 

extrêmement dynamisante, intéressante et inspirante par l’ensemble des 

participants.

Devant le succès de ce premier DigH@cktion, le Comité de Pilotage 

a donc pris la décision de lancer une seconde édition ! 

Et pour la suite ?
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ILS SOUTIENNENT DIGH@CKTION 2019 - 2020

Ils se sont engagés avec DigH@cktion pour dynamiser l’hépato-gastro-entérologie, 

et aider les malades et les professionnels de santé. 

Ils ont tous fait le choix de soutenir l’innovation digitale en marchant aux côtés 

de DigH@cktion.   

  

Un grand merci à eux pour leur implication 

lors de cette première édiction de DigH@cktion !
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LES PARTENAIRES DE DIGH@CKTION 2019 - 2020

Ils ont rejoint l’aventure DigH@cktion et s’impliquent autour des maladies du 

système digestif !  

Que ce soit en apportant des compétences, de la visibilité ou en soutenant ce 

programme d’innovation, ils ont tous contribué à son succès aujourd’hui ! 

 

Merci à eux pour leur soutien pour le premier DigH@cktion ! 



Le marathon de l’innovation 
pour les maladies digestives 
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