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1) Le mot des fondateurs 

 
Nous sommes très fiers de vous présenter le bilan du millésime 2022 de DigHacktion, hackathon dédié 
aux maladies et cancers de l’appareil digestif. Une édition haut de gamme qui a mobilisé plusieurs 
projets de grande qualité, de nombreux acteurs institutionnels, sponsors et partenaires ainsi que des 
profils issus de la Tech qui nous manquaient terriblement jusqu’à présent.  
 
En 10 mois ce sont 400+ actions de communication et plus de 250 000 personnes touchées par nos 
communications, preuve d’un engouement de la communauté mais aussi de l’intérêt du grand public 
pour la thématique, malheureusement grandissante, des maladies et cancers de l’appareil digestif.  
Le format conférence et hackathon au sein des locaux du siège national de la Croix-Rouge Française a 
mobilisé plus de 150 personnes issues des écosystèmes de la santé (professionnels de santé, patients 
et représentants de patients), de la technologie (ingénieurs, développeurs et graphistes) et de 
l’industrie (industrie pharmaceutique et société de conseil spécialisées).  
Tous ces profils étaient là pour aider à développer les 9 projets finalistes de DigHacktion et se sont 7 
lauréats qui ont reçu les 9 prix de DigHacktion 2022. Bravo à toutes et à tous pour votre engagement 
et nous souhaitons longue vie aux 24 projets participants. 
 
L’ambition de DigHacktion est d’être le catalyseur de tous les outils numériques désirant avoir un 
impact dans l’écosystème de l’hépato-gastro-entérologie. Cette 3ème édition est une très belle brique 
qui nous mène dans cette direction, il est de notre devoir à tous de faire savoir que DigHacktion existe 
et que le format fonctionne parce qu’il est différent de ce que nous avons l’habitude de voir.  
 
Toute l’équipe de DigHacktion ainsi que les fondateurs et l’ensemble du comité de pilotage remercient 
chaleureusement les partenaires industriels, partenaires institutionnels, écoles et partenaires 
techniques de DigHacktion 2022. Sans le soutien financier et humain des partenaires industriels 
DigHacktion ne serait pas. Sans le soutien humain de tous les partenaires, les projets et les porteurs 
de projets n’auraient pas atteint ce niveau d’excellence à l’issue du week-end de hackathon. 
 
Merci et rendez-vous pour la prochaine édition ! 
 
Le Comité ́de Pilotage de DigH@cktion 2022  
Audrey Barbet (Fimatho), Marine Gonzalez (Fimatho), Guillaume Bonnaud (CREGG), Nicolas Richard (AFIHGE), Nathalie 
Ganne-Carrie (AFEF), Brigitte Jolivet (AFDIAG), Benjamin Thuliez (AFDIAG), Amine Alam (SNFCP), Julien Lazartigues, Charlotte 
Mailhat (GETAID), Daniel Mesure (APSSII), David Tougeron (FFCD), Stéphane Nahon (ANGH), Alain Olympie (AFA), David 
Laharie (SNFGE), Maximilien Barret (SFED), Frank Zerbib (SNFGE et GFNG), Caroline Mascret (Shape My Health), Pierre Pascal 
(eMerge Health). 
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2) DigHacktion – Concept général et calendrier 

 
DigHacktion est un hackathon spécialisé dans les maladies et cancers de l’appareil digestif. Fondé et 
piloté par 20 associations, sociétés savantes, instances nationales et groupes de travail de l’écosystème 
de l’hépato-gastroentérologie française il a pour objectif de faire émerger des solutions digitales 
innovantes au service des problématiques et des besoins des patients et des soignants. 
 

 
LES FONDATEURS DE DIGHACKTION 
 
DigHacktion se déroule en 4 grandes étapes : 
1. L’appel à projet national. Ouvert à tous, cet appel à projet permet de recenser les solutions 

digitales innovantes sur les territoires francophones internationaux. 
2. La sélection des projets finalistes. Cette sélection se fait via un vote du public et un vote d’un 

comité d’experts pluridisciplinaires  
3. Le hackathon. 48 heures d’open innovation où les projets viennent confronter leurs idées à des 

participants et experts des écosystèmes de la Tech (Ingénieurs, designer, développeurs, UX/UI 
designer…), de la santé (Professionnels de santé, patients et représentants de patients) et de 
l’industrie (Industrie pharmaceutique et agences de conseil spécialisées). Pour la première fois le 
hackathon DigHacktion s’est vu inauguré par un cycle de conférence de 3 tables rondes. 

4. Le suivi des projets finalistes. DigHacktion met en place un système de prix d’accompagnement et 
de communication pour suivre les projets et mettre en avant leurs avancées. Ces actions 
augmentent de manière significative le taux de succès des projets finalistes de DigHacktion. 

5. L’accompagnement des porteurs de projets en amont des sélections et du hackathon  
L’organisation accompagne les porteurs de projets pendant la durée des sélections, avant le 
hackathon sur la définition des objectifs du week-end et le pitch et après le hackathon sur le suivi 
de leurs activités et mise en relation avec l’écosystème. 
Ils s’occupent de mobiliser fondateurs, sponsors et partenaires pour diffuser l’appel à projet 
auprès des communautés médicales, patients, industriels de santé, technologique et grand public. 
En parallèle, l’organisation travaille toute l’année pour assurer la pluridisciplinarité lors du 
hackathon par la création de partenariat stratégiques avec des écoles, des institutions et sociétés 
de conseil spécialisés. 
 

 
LE CALENDRIER DE DIGHACKTION 2022 
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Comment est assuré la gouvernance du projet ? 
 
Le pilotage ou la gouvernance du projet est assuré par un comité de pilotage qui représente les 
fondateurs, oriente stratégiquement le projet et mobilise son réseau pour sourcer, sélectionner et 
accompagner les projets participants à DigHacktion. 
 
• Audrey Barbet (Fimatho) 
• Marine Gonzalez (Fimatho) 
• Guillaume Bonnaud (CREGG) 
• Nicolas Richard (AFIHGE) 
• Nathalie Ganne-Carrie (AFEF) 
• Brigitte Jolivet (AFDIAG) 
• Benjamin Thuliez (AFDIAG) 
• Amine Alam (SNFCP) 
• Julien Lazartigues 
• Charlotte Mailhat (GETAID) 
• Daniel Mesure (APSSII) 
• David Tougeron (FFCD) 
• Stéphane Nahon (ANGH) 
• Alain Olympie (AFA) 
• David Laharie (SNFGE) 
• Maximilien Barret (SFED) 
• Frank Zerbib (SNFGE et GFNG) 
• Caroline Mascret (Shape My Health) 
• Pierre Pascal (eMerge Health) 
 
DigHacktion propose un accompagnement sur le long-terme des projets participants  
 
Contrairement à de nombreux programmes d’appel à projets ou de hackathon, DigHacktion s’inscrit 
dans une dynamique à long terme. Les projets finalistes sont suivis au-delà de la clôture du programme 
et sont mis en avant lors des éditions suivantes par des interviews et communications dédiées. Ils 
peuvent même intégrer le programme en qualité de coach ou partenaire, créant un cycle vertueux qui 
renforce les liens de la communauté DigHacktion. 
 
Les prix remis à l’issue des hackathons par fondateurs, sponsors et partenaires participent à cette 
ambition de faire de DigHacktion le hackathon où tous les projets innovants en hépato-gastro-
entérologie doivent se confronter. 
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3) L’appel à projets national 

 
L’appel à projet national de DigHacktion a été lancé le 1er décembre 2021 et s’est clôturé le 20 juin 
2022. Ouvert au grand public il a mobilisé 24 porteurs de projets innovants sur des thèmes variés 
comme les maladies rares, la cancérologie digestive et les Maladies Inflammatoires Chroniques de 
l’Intestin. 
 

a) Les projets sur la thématique du syndrome de l’intestin irritable  
 
• Dyjest – Assistant virtuel sous forme d’application mobile d’accompagnement ; 
• Ginette et Josiane – Plateforme d’achat de produits sans FODMAP, de prise de rendez-vous avec 

des professionnels de santé et diffusion d’informations ; 
• VIK SII – Accompagnant virtuel pour les patients, piloté par l’intelligence artificielle ; 
• Bellycare - Plateforme de commande de plats pauvres en FODMAP et d’accompagnement des 

patients atteints du SII. 
 

b) Les projets sur la thématique des Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin 
 
• DigestWise – Solution numérique de suivi des patients pour mieux contrôler la maladie grâce au 

suivi du parcours de soin et une meilleure adhésion au traitement ; 
• My IBD – Plateforme de suivi des patients par les professionnels de santé ; 
• IBD Score – Plateforme centralisant les scores et indices cliniques pour la prise en charge des 

patients atteints de MICI ; 
• Game of Crohn’s – Plateforme d’accompagnement innovante des familles et des enfants sur la 

thématique de la maladie de Crohn ; 
• PEANUT Planner – Application d’accompagnement des patients et des aidants ; 
• ChrohnIPI Web App - Web Application permettant d’annoter les images d’endoscopie capsulaire. 

Cet outil permet de nourrir une intelligence artificielle. 
 

c) Les projets sur la thématique des maladies cœliaques 
 
• Label Sans Gluten – Un label pour les restaurants sans gluten avec une application de 

géolocalisation ; 
• Gluten Guide – Un dictionnaire de tous les ingrédients et additifs industriels interdits dans une 

application. 
 

d) Les projets sur la thématique des maladies rares 
 
• IHA3N - Plateforme digitale centralisée pour aider au diagnostic, à la prise en charge et au suivi 

des enfants atteints d’insuffisance hépatique aigüe ; 
• Belly Ball – Boule pédagogique pour expliquer les maladies et les prises en charges potentielles ; 
• My Pass Urgence - Création d’une version digitale de la carte d’urgence. 
 

e) Les projets sur la thématique de l’hépatologie 
 
• ViroB - Application de sensibilisation et d’accompagnement des professionnels de santé sur la 

thématique de l’hépatite B ; 
• Trans’Care - Plateforme d’éducation thérapeutique et d’accompagnement des patients en post-

greffe hépatique ; 
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• E-Graft - Plateforme dans la transplantation d’organes dédiée à la supervision et à la coordination 
opérationnelle. 

 
f) Les projets sur la thématique de la cancérologie 

 
• Dolores - Interface digitale pour évaluer les épisodes douloureux, proposer des solutions 

thérapeutiques et réaliser le suivi des douleurs des patients atteints d’un cancer du pancréas ; 
• Plan - Outil d’accompagnement complet des patients sous chimiothérapie orale ; 
• TNE Data – Application de suivi des patients traités par médicament radiopharmaceutique. 
 

g) Les projets sur la thématique autres 
 
• Smart Dental Profile – Plateforme de suivi des patients atteints de maladies carieuses et 

parodontales ; 
• DivMed - Le Yuka de l’écologie appliquée aux dispositifs médicaux en endoscopie digestive ; 
• IA Derm Procto - L’intelligence artificielle appliquée à la caractérisation des lésions et affections 

dermato proctologique au service des professionnels de santé. 
 

 
LISTE DES 24 PROJETS DEPOSES LORS DE L’APPEL A PROJET DE DIGHACKTION 2022 
 

h) Comment déposer son projet à DigHacktion ? 
 
Le dépôt de projet DigHacktion est ouvert au grand public et se fait directement sur le site internet 
www.dighacktion.com par l’intermédiaire d’un formulaire.  
Pour déposer son projet il suffit de donner ses informations personnelles (nom, prénom, profession, 
email et téléphone), verbaliser la problématique ou besoin auquel votre projet répond et la solution 
associée.  
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Cette première étape permet aux équipes organisatrices de cerner le projet et prendre contact pour 
engager des discussions approfondies avec la porteuse ou le porteur de projet. 
 

i) Un webinar pour stimuler les dépôts de projets dans les maladies rares 
 
En partenariat avec la société C.T.R.S, DigHacktion s’est lancé dans l’organisation d’un webinaire sur le 
thème : Apport du digital dans la lutte contre l’errance diagnostic. L’occasion pour les intervenants de 
parler du site internet « Exploring Rare Cholestasis », le projet d’observatoire de l’errance de la DGOS 
et le programme Dr.Warehouse. 
 
Pour consulter le webinar : https://www.youtube.com/@dighacktion3527  

4) La sélection des projets finalistes 

 
Le Comité de Sélection de DigHacktion s’est prononcé le 21 juillet dernier sur le choix des 12 projets 
finalistes de la 3ème édition de DigHacktion.  
 
Le processus de sélection s’est déroulé en 3 étapes : 

1. Le vote des internautes du 21 juin au 5 juillet. 15 jours où le grand public est appelé à voter 
pour son projet préféré, 15 jours où 5396 personnes se sont mobilisées pour établir un 1er 
classement des projets. 

2. L’évaluation du Comité de Sélection du 7 juillet au 20 juillet. Pendant ces deux semaines, les 
membres du Comité sont appelés à évaluer les projets sur 3 critères, chacun sur 10 points : 
qualité, pérennité et innovation. 

3. La délibération du Comité de Sélection, le 21 juillet. Réuni en format hybride, le Comité 
confronte le classement du grand public à celui qu’il a dressé. A l’issue d’intenses débats entre 
les membres du Comité, 12 projets ont été sélectionnés. 

 
a) Le classement du vote des internautes  

 
En 15 jours ce sont 5396 personnes qui se sont mobilisées pour établir un premier classement des 
projets. 

 

 

CLASSEMENT DES INTERNAUTES 
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b) L’évaluation et le classement du comité de sélection 

 
21 membres du comité de sélection ont évalués et classés les 24 projets finalistes selon 3 critères 
innovation, qualité et pérennité. Le classement du comité est ensuite confronté à celui des 
internautes et le comité fait le choix des projets finalistes de DigHacktion. 
 

 

CLASSEMENT DU COMITE DE SELECTION 
 

i) Les 21 membres du Comité de Sélection 
 
1) Brigitte Jolivet - Présidente AFDIAG (Association Française des Intolérants au Gluten) et membre 

du Comité de Pilotage de DigHacktion 2022 ; 
2) Alain Olympie - Directeur AFA Crohn RCH France et membre du Comité de Pilotage de 

DigHacktion 2022 ; 
3) Charlotte Mailhat - Directrice des opérations cliniques du GETAID et membre du Comité de 

Pilotage de DigHacktion 2022 ; 
4) Frank Zerbib - Chef de service hépato-gastro-entérologie et cancérologie digestive au CHU de 

Bordeaux et membre du Comité de Pilotage de DigHacktion 2022 ; 
5) Marine Gonzalez - Chargée de mission de la Filière de Santé Maladies Rares FIMATHO et 

membre du Comité de Pilotage DigHacktion 2022 ; 
6) Amine Alam - Hépato-gastro-entérologue, proctologue et endoscopiste au GH de Paris Saint-

Joseph et membre du Comité de Pilotage de DigHacktion 2022 ; 
7) Benjamin Thuliez - Manager à l'AFDIAG (Association Française des Intolérants au Gluten) 

et membre du Comité de Pilotage de DigHacktion 2022 ; 
8) Nicolas Richard - Interne en hépato-gastro-entérologie à Rouen, président de l'AFIHGE 

(Association Française des Internes d’Hépato-Gastro-Entérologie) et membre du Comité de 
Pilotage de DigHacktion 2022 ; 

9) Anne Laurain - Hépato-gastro-entérologue à l'hôpital Cochin de Paris, membre du Comité de 
Pilotage de DigHacktion 2020 et 2021 ; 

10) Agathe Delaune - Cheffe de projet Data Challenge au HDH (Health Data Hub) ; 
11) Lauriane Armand - Gestionnaire de projet Data Challenge au HDH (Health Data Hub) ; 
12) Antoine Debourdeau - Chef de clinique cancérologie digestive au CHU de Montpellier et porteur 

du projet Start app, lauréat de DigHacktion 2020 ; 
13) Axel Pilicer - CEO de GutyCare, lauréat de DigHacktion 2021 ; 
14) Laurent Corazza - Partner chez Digilityx Health ; 
15) Nicolas Bonnet - Startup project manager chez Digital Pharma Lab ; 

1 13
2 14
3 15
4 16
5 17
6 18
7 19
8 20
9 21
10 22
11 23
12 24IA & Dermatoproctologie

My Pass Urgence
DigestWise

Label Sans Gluten
TNEdata
DYJEST

Peanut Planner
Game of Crohn's

Gluten Guide
VIK SII

Belly ball
Smart dental profile

MY IBD

IHA3N
TRANS'care
IBD SCORE

CrohnIPI Web App
VIRO B

BellyCare
PLAN

e-graft
GINETTE ET JOSIANE

Dolorès

CLASSEMENT COMITE DE SELECTION DIGHACKTION 2022

DiVMed
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16) Tom Marty - Chef de projet médical chez Kap Code ; 
17) Hartmut Francowski - Président M3E Solutions, porteur du projet XpertMods, lauréat de 

DigHacktion 2021 ; 
18) Shemine Asmina - Startup investment BNP Paribas, présidente de LHF Espoir et porteuse du 

projet eNPAD, lauréate de DigHacktion 2020 ; 
19) Marine Ucciani - Cheffe de produit gastro-entérologie - MSD 
20) Lynn Moussalem - Cheffe de produit oncologie – MSD 
21) Celine Griener - Chargée de l'innovation et des relations startup de PariSanté Campus – ANS 

(Agence du Numérique en Santé) 
 

c) Les 12 projets finalistes de DigHacktion 2022  
 

i) Les projets sur les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI)  
 
IBD SCORE – Plateforme centralisant les scores et indices cliniques pour la prise en charge des patients 
atteints de MICI ; 
 
CROHNIPI WEB APP – Web Application permettant d’annoter les images d’endoscopie capsulaire. Cet 
outil permet de nourrir une intelligence artificielle ; 
 
GAME OF CROHN’S – Plateforme d’accompagnement innovante des familles et des enfants sur la 
thématique de la maladie de Crohn. 
 

ii) Les projets en cancérologie digestive 
 
PLAN – Outil d’accompagnement complet des patients sous chimiothérapie orale ; 
 
DOLORES – Interface digitale pour évaluer les épisodes douloureux, proposer des solutions 
thérapeutiques et réaliser le suivi des douleurs des patients atteints d’un cancer du pancréas. 
 

iii) Le projet sur le syndrome de l’intestin irritable (SII) 
 
BELLYCARE – Plateforme de commande de plats pauvres en FODMAP et d’accompagnement des 
patients atteints du SII. 
 

iv) Les projets maladies rares 
 
IHA3N – Plateforme digitale centralisée pour aider au diagnostic, à la prise en charge et au suivi des 
enfants atteints d’insuffisance hépatique aigüe ; 
 
MY PASS URGENCE – Création d’une version digitale de la carte d’urgence. 
 

v) Les projets en hépatologie 
 
TRANS’CARE – Plateforme d’éducation thérapeutique et d’accompagnement des patients en post-
greffe hépatique ; 
 
VIRO B – Application de sensibilisation et d’accompagnement des professionnels de santé sur la 
thématique de l’hépatite B. 
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vi) Le projet sur l’écologie 
 
DIVMED – Le Yuka de l’écologie appliquée aux dispositifs médicaux en endoscopie digestive. 
 

vii) Le projet en dermato proctologie 
 
AIDERM-PROCTO – L’intelligence artificielle appliquée à la caractérisation des lésions et affections 
dermato proctologique au service des professionnels de santé. 
 

5) Le week-end de hackathon  

 
Le week-end du 14 au 16 octobre 2022, quelques 150 personnes issues de l’écosystème de nouvelles 
technologies, de la santé et de l’industrie, se sont données rendez-vous au siège national de la Croix-
Rouge française pour la 3ème édition de DigHacktion, hackathon spécialisé dans les maladies et cancers 
de l’appareil digestif. 
Pendant 48 heures, les 9 projets finalistes se sont confrontés à des ingénieurs, designers, 
professionnels de santé, représentants d’associations de patients, industriels de santé et experts des 
nouvelles technologies pour faire évoluer leurs solutions digitales au service de l’écosystème de 
l’hépato-gastroentérologie française. 
 

a) Comment se déroule le week-end de DigHacktion ? 
 
• Vendredi 14/10/2022 10h – 16h30 – Conférence DigHacktion avec 3 tables rondes thématiques 

sur la pérennité des projets issus d’un hackathon, les mythes et réalités de l’intelligence artificielle 
et l’usage des données de santé. 

• Vendredi 14/10/2022 – 18h30 - Lancement du hackathon DigHacktion 2022. 
• Samedi 15/10/2022 – Journée de travail, coaching par des experts du monde médical et de la 

technologie ainsi que des ateliers thématiques réalisés par les sponsors et partenaires de 
DigHacktion 2022. 

• Dimanche 16/10/2022 – Répétition, pitch devant un jury d’experts et remise des 9 prix. 
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AGENDA GENERAL DU WEEK-END DE DIGHACKTION 2022 
 

b) Focus sur la conférence DigHacktion – Le numérique en santé, de la promesse à la 
réalisation 

 
Il aura fallu attendre 3 ans pour avoir la première conférence inauguratrice du hackathon DigHacktion. 
Cette conférence a pour objectif de sensibiliser professionnels de santé, patients, représentants de 
patients, institutionnels et industriels de santé aux enjeux liés au développement des outils du 
numérique en santé. 
 
La thématique du « Numérique en santé, de la promesse à la réalisation » est une thématique 
charnière qui permet de discuter des applications concrètes des outils digitaux innovants mais aussi 
des problématiques rencontrées sur leur adoption et leur usage. 
Organisée en partenariat avec l’Agence du Numérique en Santé et soutenue par les laboratoires 
Janssen et Takeda cette conférence a été enregistrée et sera bientôt disponible sur les réseaux des 
fondateurs, sponsors et partenaires de DigHacktion. 
 

i) Le programme de la journée 
 
10h30 – 11h00 - Introduction par le Pr. Jacques Lucas (Président de l’ANS) et le Pr. Frank Zerbib (Chef 
de service au CHU de Bordeaux) 
 
11h00 – 12h15 - Table ronde 1 – Quel écosystème pour assurer la pérennité des projets issus d’un 
hackathon ? 
Modérateur : Meriadec Gaignard - CEO de HealthTech in progress 
Intervenants : 
• Brigitte Jolivet - Présidente de l'AFDIAG 
• Hartmut Frankowski - Porteur du projet XPERTMODS - Lauréat de DigHacktion 2022 
• Dr. Julien Lazartigues - Hépato-gastroentérologue à l'hôpital Ambroise Paré et membre du comité 

de pilotage de DigHacktion 2022 
• Axel Pilicer - CEO GutyCare 
• Jules Caput - Responsable Filière Santé Numérique - Medicen Paris Région 

2022

14
VENDREDI

14
VENDREDI

16
DIMANCHE

CONFERENCE DIGHACKTION – LE NUMERIQUE EN SANTE, DE LA PROMESSE A LA 
REALISATION

3 tables rondes, déjeuner networking et rencontre des porteurs de projets de DigHacktion 2022
10h – 16h30 – Siège national de la Croix-Rouge Française

DIGHACKTION – LE HACKATHON SPECIALISE DANS LES MALADIES ET CANCERS DE 
L’APPAREIL DIGESTIF

11 projets finalistes, 200 participants, DigHacktion est la rencontre entre les acteurs de la technologie et 
de la santé.

48 heures non stop au service de l’hépato-gastroentérologie française
Vendredi 14 17h au Dimanche 16 17h – Siège national de la Croix-Rouge Française

Plus d’informations sur www.dighacktion.com
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12h15 – 14h00 - Déjeuner networking 
 
14h00 – 15h15 - Table ronde 2 - Intelligence artificielle – Mythes et réalités 
Modérateur : Carlos Santana - Omnichannel customer engagement lead chez Takeda 
Intervenants : 
• Carole Dorphin - Directrice des partenariats au Health Data Hub 
• Dr Amine Antonin Alam - Hépato-gastroentérologue à l’hôpital Saint-Joseph et membre du comité 

de pilotage de DigHacktion 2022 
• Marc Simon - Responsable du développement - Ethik IA 
 
15h15 – 16h30 - Table ronde 3 - Les données de santé, la révolution par l’usage 
Modérateur : Alain Olympie - Directeur Général de l'AFA Crohn RCH France 
Intervenants : 

• Paola Squarzoni - Cheffe de projet scientifique, filière de santé maladies rares du foie – Filfoie 
• Emilie Passemard - Experte juridique et directrice de projet à la Délégation Ministérielle au 

Numérique en Santé 
• Charlotte Mailhat - Directrice des opérations cliniques au GETAID 
• Selima Ellouze - co-responsable du DU Données de santé de l'université Paris-Saclay 

 
16h30 - Conclusion et ouverture de DigHacktion 2022 
 

 
VISUEL DE LA CONFERENCE DIGHACKTION  
 

Conférence DigH@cktion
Numérique en santé, de la promesse 
à la réalisation

14 octobre 2022 – Siège national de la Croix-Rouge française

Conférence réalisée en partenariat avec l’Agence du 
Numérique en Santé

Conférence DigHacktion

Et avec le soutien de Janssen France et de Takeda

21 rue de la Vanne, 92120, Montrouge 



 13 

 
AGENDA ET VISUELS DE LA CONFERENCE DIGHACKTION 2022 
 

ii) Les vidéos des tables rondes  
 
Les tables rondes ont fait l’objet d’une captation vidéo et peuvent être retrouvées sur le site de 
DigHacktion et sa chaîne Youtube  
 
Site internet : www.dighacktion.com 
YouTube : https://www.youtube.com/@dighacktion3527  
 

iii) Les sketching des tables rondes 
 
Marine Dunier de la société Acovao a réalisé le sketching des tables rondes qui résume très bien les 
propos des intervenants de manière visuelle. 

Agenda de la journée

10h30 – 11h00 Introduction

11h00 – 12h15 Table ronde 1 – Quel écosystème pour assurer la pérennité des projets issus d’un 
hackathon ?

12h15 – 14h00 Déjeuner networking

14h00 – 15h15 Table ronde 2 - Intelligence artificielle – Mythes et réalités

15h15 – 16h30 Table ronde 3 - Les données de santé, la révolution par l’usage 

16h30 Conclusion

INTRODUCTION – 10h30 – 11h

Pr. Jacques Lucas
Président Agence du Numérique en Santé 

(ANS)

Pr. Frank Zerbib
Chef de service Hépato-Gastro-

Entérologie et oncologie digestive CHU 
Bordeaux

Représentant du Comité de Pilotage 
DigHacktion 2022

Quel écosystème pour assurer la pérennité 
des projets issus d’un hackathon ? 
11h-12h15

Modérateur Mériadec Gaignard
CEO HealthTech in Progress

Intervenants

Brigitte Jolivet
Présidente de 

l’AFDIAG (Association 
Française des 

Intolérants au Gluten)

Hartmut Frankowski
Président M3E 

Solutions

Axel Pilicer
CEO GutyCare

Dr. Julien Lazartigues
Hépato-

gastroentérologue 
Hôpital Ambroise-Paré

Jules Caput
Responsable Filière 
Santé Numérique

Medicen Paris Région

Intelligence Artificielle – Mythes et réalités
14h-15h15

Modérateur Carlos Santana
Omnichannel customer engagement lead 
Takeda

Intervenants

Dr. Amine Antonin 
Alam

Proctologue, 
gastroentérologue et 

endoscopiste à l’hôpital 
Saint-Joseph

Carole Dorphin
Directrice des 
partenariats

Health Data Hub

Marc Simon
Responsable du 

développement et 
chef de projet

Ethik IA 

Les données de santé, la révolution par l’usage 
15h15-16h30

Modérateur Alain Olympie
Directeur Général `
AFA Crohn RCH France

Intervenants

Paola Squarzoni
Cheffe de projet 

scientifique 
FILFOIE

Emilie Passemard
Directrice de projet 

Ministère de la santé et de la 
prévention/ régulation et 

conformité

Charlotte Mailhat
Directrice des 

opérations cliniques -
GETAID

Selima Ellouze
Consultante en data 

privacy et co-responsable 
du DU Données de santé 

de l'université Paris-
Saclay 
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SKETCHING TABLE RONDE 1 
 

 
SKETCHING TABLE RONDE 2 
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SKETCHING TABLE RONDE 3 
 

iv) Les podcasts de certains intervenants des tables rondes 
 
Plusieurs intervenants de sont prêtés à l’exercice du podcast à l’issue des conférences.  
Les épisodes seront disponibles sur le site de DigHacktion – www.dighacktion.com 
 

c) Focus sur le hackathon DigHacktion  
 
Un hackathon, c’est la rencontre de talents issus de secteurs complémentaires, dans le but de 
développer des projets de santé uniques et innovants le temps d’un weekend. L’innovation survient 
lorsque des esprits différents avec de nouvelles perspectives se rencontrent. Dans un temps limité, des 
experts en nouvelles technologies (« Ceux qui fabriquent ») et des malades et professionnels de la 
santé (« Ceux qui utilisent ») travailleront non-stop jour et nuit pour tenter de prototyper des 
solutions au service des patients et des soignants. 
 
DigHacktion s’inscrit dans la dynamique du hackathon et de la connexion de l’écosystème de la santé 
avec celui de la technologie et a suivi le programme suivant : 

1. Vendredi 14/10/2022 - Plénière d’ouverture et construction des équipes ; 
2. Samedi 15/10/2022 – Journée de travail, de coaching et d’ateliers ; 
3. Dimanche 16/10/2022 – Répétitions, plénière de clôture et remise des prix. 
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PROGRAMME DU WEEK-END DE DIGHACKTION  
 

i) Les 9 projets finalistes participants de DigHacktion 2022 
 
Les projets sur les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI)  
 
IBD SCORE – Plateforme centralisant les scores et indices cliniques pour la prise en charge des patients 
atteints de MICI ; 
CHRONIK’S – Plateforme d’accompagnement innovante des familles et des enfants sur la thématique 
de la maladie de Crohn. 
 
Les projets en cancérologie digestive  
 
PLAN – Outil de planification médecin et patients dans la prise en charge des cancers digestifs ; 
DOLORES – Interface digitale pour évaluer les épisodes douloureux, proposer des solutions 
thérapeutiques et réaliser le suivi des douleurs des patients atteints d’un cancer du pancréas. 
 
Le projet sur le syndrome de l’intestin irritable (SII)  
 
BELLYCARE – Plateforme d’accompagnement des patients atteints du SII avec un service de commande 
de plats préparés pauvres en FODMAP. 
 
Les projets maladies rares 
 
INFHANTI – Plateforme digitale centralisée pour aider au diagnostic, à la prise en charge et au suivi des 
enfants atteints d’insuffisance hépatique aigüe du nourrisson. 
 
Les projets en hépatologie 
 
GREFFON – Plateforme d’éducation thérapeutique et d’accompagnement des patients en post-greffe 
hépatique et rénale ; 

©DigHacktion 2022 – Présentation générale

PROGRAMME DU WEEK-END
17h – Accueil des participants
18h30 – Plénière d’ouverture
• Introduction et agenda du week-end
• Keynotes médicales
• Pitch des porteurs de projets (3 minutes pour convaincre)

20h00 – Constitution des groupes projets 
À partir de 21h et toute la nuit – Session de travail libre en groupe

OCT

14

8h30 – 20h30 – Travail en équipe
9h – 18h – Coaching par des experts
14h – Atelier plateforme Hack Your Care 
15h – Atelier bien réussir son pitch
À partir de 21h et toute la nuit – Session de travail libre en groupe

OCT

15

OCT

16

Matinée – Ateliers de préparation au pitch
14h00 – 16h30 - Plénière de clôture 

• Retour sur le week-end 
• Pitch final des équipes (4 minutes pour convaincre + 3 min de question)
• Délibération du jury 
• Remise des prix 

16h30 - Clôture de DigH@cktion 2022
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VIRO B – Application de sensibilisation et d’accompagnement des professionnels de santé sur la 
thématique de l’hépatite B. 
 
Le projet sur l’écologie 
 
DIVMED – Le Yuka de l’écologie appliquée aux dispositifs médicaux en endoscopie digestive. 
 
NB : 3 projets ont abandonné après leur sélection en juillet 2022. Les projets My Pass Urgence, AI Derm 
procto et ChronIPI Web app n’ont pas participé au hackathon DigHacktion. 
 

ii) Déroulé de la plénière d’ouverture 
 
Après une brève introduction sur DigHacktion et l’agenda du week-end, la plénière laisse place à de la 
sensibilisation médicale où professionnels de santé, patients ou représentants de patients viennent 
en 5 min expliquer la maladie ou groupe de maladies qui vont être traitées par les projets finalistes. 
Cette année les keynotes ont été les suivantes : 
• Maladies cœliaque : Brigitte Jolivet 
• Maladies Inflammatoires Chronique de l’Intestin (MICI) : Alain Olympie 
• Syndrome de l’Intestin Irritable (SII) : Anna Garofano  
• Maladies du foie : Dr Nolwenn Laborde  
• Oncologie digestive : Victor Desplats 
• Transplantation : Dr Margot Biscay 
• Endoscopie : Dr Amine Antonin Alam 
 
Puis c’est au tour des porteuses et porteurs de projets qui viennent exposer en 2 minutes leur projet 
et la problématique à laquelle ils souhaitent répondre, c’est l’exercice du pitch ! 
 

 
PHOTOS DES PITCHS 
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iii) La formation des équipes 
 
A l’issue de la plénière, les porteurs de projets vont à la rencontre des participants pour construire 
leurs équipes et se lancer dans le week-end.  
9 équipes de 10 personnes se sont construites à l’issue de cette rencontre. 
 

 
PHOTOS DE LA CONSTITUTION DES EQUIPES 
 

iv) Organisation du travail des équipes 
 
Les équipes aux profils complémentaires s’organisent pour travailler efficacement sur les objectifs que 
s’est fixé le porteur de projet en amont du hackathon. Cela donne des échanges, de l’open innovation, 
de l’expérimentation et des prototypes ! 
 
 

 
LE TRAVAIL EN EQUIPE 
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v) Les ateliers de l’après-midi 
 
L’après-midi du samedi des ateliers sont proposés aux équipes pour se former et s’informer sur des 
étapes importantes du week-end ou bien dans le développement futur de leur projet. 
 
Cette année 2 ateliers ont été proposé : 
• Un atelier Hack Your Care présenté par Solène Constantini. L’atelier lui a permis de présenter son 

activité et l’importance des phases de test avec les utilisateurs finaux dans le développement d’un 
produit. 

• Un atelier sur la réussite du pitch, animé par Caroline Mascret, l’objectif de cet atelier était de 
donner les clés pour un bon pitch. 

 

 
ATELIERS 

 
vi) Le coaching 

 
Toute la journée du samedi, 16 coachs se sont mis à disposition des groupes projets pour les aider à 
franchir des étapes importantes de leur projet. Merci aux fondateurs, sponsors et partenaires 
techniques pour la mise à disposition d’experts aux compétences transverses, merci aux experts pour 
la qualité de vos accompagnements.  
 
Les 16 coachs de DigHacktion 2022 : 
• Dr Amine Antonin Alam - Hépato-gastro-entérologue à l’hôpital Saint-Joseph 
• Tom Marty – Chef de projet médical Kap Code 
• Aurélie Nègre – CEO SHARP 
• Caroline Mascret - Présidente de Shape My Health, association organisatrice de DigHacktion 
• Axel Pilicer – CEO GutyCare 
• Rida Bourji – Consultant Digilityx 
• Sébastien Pepineau – Consultant Digilityx 
• Vinciane Plessis – Consultante Digilityx 
• Brigitte Jolivet – Présidente de l’AFDIAG 
• Alain Olympie - Directeur Général de l’AFA Crohn RCH France 
• Pierre Pascal – CEO eMerge Health & NETIS AI 
• Frank Zerbib – Chef de service hépato-gastroentérologie et oncologie digestive au CHU Bordeaux 
• Marine Dunier – CEO Acovao 
• Benjamin Thuliez – Manager à l’AFDIAG 
• Laurent Corazza - Directeur chez Digilityx 
• Charlotte Mailhat – Directrice des opérations cliniques au GETAID 
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LES COACHS DE DIGHACKTION 2022 
 

 



 21 

 
LE COACHING  
 

vii) Les répétitions 
 
Le dimanche matin c’est l’heure des répétitions pour les pitch de l’après-midi, l’occasion pour les 
équipes d’affiner leur discours et le rendre plus percutant. 
Plusieurs experts se mobilisent pour réaliser cet accompagnement 
 

 
REPETITION POUR LES PITCHS 
 
Les pitch sont disponibles sur le site de DigHacktion www.dighacktion.com  
 

viii) Le jury  
 
Le jury a la tâche difficile de départager les projets finalistes à l’issue du week-end de hackathon et de 
remettre les nombreux prix de DigHacktion. Chacun était doté d’une feuille de calcul avec un système 
d’évaluation de 4 critères avec une note sur 10 à mettre à chaque fois. 
 
Les 4 critères d’évaluations : 

• Validation du besoin - Les équipes construisent-elles quelque chose que les gens veulent 
réellement ? Dans quelle mesure l'équipe comprend les besoins de ses futurs utilisateurs ? 
Quelle est la proposition de valeur ? 

• Exécution & Design - L’équipe a-elle mis en place un « produit minimum viable » pour le 
weekend ? Est-ce que le produit/service fournit une expérience conviviale et captivante ? Ont-
ils été en mesure de démontrer quelque chose de fonctionnel ? 

• Business Model - Comment l’équipe prévoit-elle de faire de cette entreprise une entreprise 
prospère ? Ont-ils pensé (problèmes résolus ou identifiés) à la concurrence, à l’échelle, à 
l’acquisition de clients, à leur modèle de revenus, etc. ? 

• Pitch – Ont-ils suivi la méthode du pitch ? Sont-ils convaincants ? Leur pitch était-il structuré, 
rythmé, impactant ? 
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Les membres du jury : 
• Frank Zerbib – Chef de service hépato-gastroentérologie et oncologie digestive au CHU Bordeaux 
• Caroline Mascret – Présidente de Shape My Health, association organisatrice de DigHacktion 
• Marine Gonzalez – Cheffe de projet de la filière maladies rares Fimatho 
• Damien Mascret – Journaliste santé 
• Antoine Lassauge – Responsable innovation parcours patients chez MSD 
• Alain Olympie – Directeur Général de l’AFA Crohn RCH France 
• Benjamin Thuliez – Manager à l’AFDIAG 
• Joachim Werner – Responsable pédagogique du LISAA 
• Laurent Corazza – Directeur chez Digilityx 
 

LE JURY DE DIGHACKTION 2022 
 

ix) La plénière de clôture 
 
La plénière de clôture est exclusivement réservée aux pitch des porteuses et porteurs de projets, les 
l‘équipes montent sur scène et délivrent leur présentation de 4 minutes face au jury et au public dans 
une ambiance survoltée. 
 

Jury de DigHacktion 2022

Caroline MASCRETFrank ZERBIB Marine GONZALEZ Damien MASCRET

Alain OLYMPIE Benjamin THULIEZ Joachim WERNER Laurent CORAZZA

Antoine LASSAUGE
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PLENIERE DE CLOTURE  
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x) Les lauréats 

 
La cérémonie de remise des prix se déroule après la délibération du jury, cette année le jury devait 
remettre 9 prix et il a décidé de les remettre à 7 lauréats. 
 
Les 7 lauréats des 9 prix de DigHacktion 2022  
 

1. Grand Prix du jury DigHacktion de 4 500€ - BellyCare 
2. Prix coup de ❤ du jury DigHacktion de 4 500€ - GreffON 
3. Prix maladies rares : Mise à profits d’expertise en management de projets et communication 

sur un an - Infhanti 
4. Prix Janssen Immunology - Rencontre d’un leader Janssen et coaching sur des sujets 

stratégiques – Chronik’s 
5. Prix Kap Code - Réalisation d’une overview « Social Media Listening » - Dolores 
6. Prix Hack your care - Organisation gratuite d'un testing avec un pool de professionnels de santé 

de la communauté Hack Your Care (nombre et honoraires soignants à définir selon projet) – 
PLAN 

7. Prix Digilityx - Accompagnement à la mise sur le marché par nos équipes Marketing et Product 
d’une valeur de 5000€ - BellyCare 

8. Prix Digital Pharma Lab - Deux ateliers coaching d’une heure avec nos experts en stratégie 
digitale sur un sujet défini et sur mesure – Viro B 

9. Prix du public – GreffON 
 

 
LES 7 LAUREATS DES 9 PRIX DE DIGHACKTION 2022 
 

Lauréats DigHacktion 2022

Prix coup de ❤
4 500€

Grand Prix
4 500€

Prix maladies 
rares

Prix Janssen 
Immunology

Prix Kap Code

Prix Hack Your 
Care

Prix Digilityx

Prix Digital 
Pharma Lab

Prix du public!
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REMISE DES PRIX 

6) Chiffres et éléments clés de DigHacktion 

 
a) Ils parlent de DigHacktion 

 
DigHacktion c’est une communauté composée d’acteurs de la santé, d’acteurs institutionnels, 
d’acteurs de l’industrie et d’acteurs de la technologie. Toute cette communauté s’engage pour faire 
vivre un projet commun : DigHacktion. Merci à tous pour le relai de cette initiative fédératrice. 
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ILS PARLENT DE DIGHACKTION 
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b) Les chiffres clés de DigHacktion 
 
24 projets déposés, 12 finalistes et finalement 9 participants au week-end de hackathon. 150+ 
participants au hackathon, 16 coachs, 9 jurys et 7 projets lauréats. 
Le projet a mobilisé 20 fondateurs, 12 partenaires industriels, 16 partenaires techniques et 3 
partenaires industriels. 
DigHacktion a touché 257 209 personnes par sa communication et 5 396 personnes ont voté pour leur 
projet préféré dans la phase de vote. 
 

c) Répartition des profils de participants 
Les profils des participants à DigHacktion sont éclectiques avec des profils techs et des profils de 
professionnels de santé. 
 

Répartition des profils des participants % 

Médical / Professionnel de santé 11% 

Association 10% 

Dev/Ingé 15% 

Graphistes 18% 

Institutionnels 4% 

Industriels 34% 

Marketing 6% 

Journalistes 1% 

Juristes 1% 

Total 100% 

 
d) Les chiffres clés de la communication  

 
Edition de 2 communiqués de presse, 13 newsletters, 100 post LinkedIn, 182 post Twitter et 128 post 
Facebook. 
DigHacktion a touché 257 209 personnes par sa communication et 5 396 personnes ont voté pour leur 
projet préféré dans la phase de vote. 
 
Participation à 4 congrès :  
• GETAID Remind 
• Assises MICI de l’AFA Crohn RCH France 
• JFHOD 2022 de la SNFGE  
• La journée de l’APSSII. 
 
Edition de plusieurs flyers, kakemono, stand parapluie et présentations pour informer et mobiliser 
fondateurs, sponsors, partenaires et participants de DigHacktion. 
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DigHacktion a augmenté sa visibilité de 163% en comparaison avec l’édition 2 et de 42% versus l’édition 
1 de DigHacktion. Le nombre de followers sur Facebook à augmenter de 11%, 26% sur Twitter et 83% 
sur LinkedIn. 
Le mois d’Octobre enregistre un taux d’engagement de 32,5% sur LinkedIn ! 
 
Ce résultat est le témoignage d’un intérêt grandissant pour DigHacktion, il est également le fruit d’un 
travail de fond sur l’élaboration du contenu et d’une coordination entre les différents acteurs que 
compose DigHacktion : Les membres fondateurs, les porteurs de projets, les sponsors et partenaires. 
 

 
REPARTITION DE LA VISIBILITE DE DIGHACKTION SUR LES MEDIAS. 
 

 
TOP 5 POSTS LINKEDIN 
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TOP 5 FACEBOOK  
 

 
 
TOP 5 TWITTER 
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7) Pourquoi DigHacktion est important pour la communauté ? 

 
Que vous soyez patients, représentants de patients, industriels, professionnels de santé ou acteurs de 
la tech il y a toujours une bonne raison de participer à un hackathon comme DigHacktion. 
 
DigHacktion est fondé par les utilisateurs finaux, les projets issus de ce concept répondent aux besoins 
concrets des patients, représentants de patients et des soignants. 
 
DigHacktion est un lieu de rencontre des profils issus de la santé, de la technologie et des industries. 
Ces profils se découvrent, apprennent à se parler et à se comprendre. 
 
Le hackathon DigHacktion est un lieu d’acculturation au numérique en santé. Par la pluridisciplinarité 
et le travail intense sur une période courte les participants cultivent leur appétence au digital.  
 
Un hackathon est un moyen de tester des idées et faire mûrir très rapidement des projets. C’est un 
catalyseur de projets innovants au service de l’hépato-gastro-entérologie. 

8) Que sont devenus les anciens projets ? 

 
Le suivi des projets fait partie des missions de DigHacktion. Le taux de « survie » des projets digitaux 
issus d’un hackathon est normalement très faible, environ 5%. Le modèle des hackathons portés par 
les utilisateurs finaux avec du suivi et la remise de prix d’accompagnement par des sociétés spécialisées 
permet de revendiquer des taux de survie post hackathon de l’ordre de 30%. DigHacktion n’échappe 
pas à cette règle et plusieurs projets continuent leur chemin après les 2 premières éditions.  
 
Cette année se sont les projets ConnectAPP, e-AFAO, GutyCare, Totem4me et XpertMods qui ont 
répondu à nos sollicitations et se sont prêtés à l’exercice de l’interview, bravo et merci à eux ! 
 
Vous pouvez retrouver leurs interviews à disposition dans la rubrique « News » du site de DigHacktion 
https://www.dighacktion.com/blog/categories/interview-porteur-de-projet  
 
En complément de ces interviews, nous avons réalisé en partenariat avec MSD des vidéos d’interview 
et à la demande du partenaire industriel OR MSD nous avons réalisé 2 vidéos pour illustrer ce suivi et 
prendre des nouvelles des projets issus de la 1ère édition de DigHacktion : 
• 1 vidéo de Shemine Asmina porteuse du projet eNPAD lauréat du grand prix du jury de DigHacktion 

2020 ; 
• 1 vidéo de Anne Buisson porteuse du projet Totem4me participant à DigHacktion 2020. 
 
Ces vidéos seront disponibles sur la chaine YouTube de DigHacktion 
https://www.youtube.com/@dighacktion3527  
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9) Sponsors, partenaires et organisation 

 
Toute l’équipe de DigHacktion ainsi que les fondateurs et l’ensemble du comité de pilotage remercient 
chaleureusement les partenaires industriels, partenaires institutionnels, écoles et partenaires 
techniques de DigHacktion 2022.  
 
Sans le soutien financier et humain des partenaires industriels DigHacktion ne serait pas.  
Sans le soutien humain de tous les partenaires, les porteurs de projets n’auraient pas atteint ce niveau 
d’excellence à l’issue de ce week-end. 
Sans le soutien humain du Master marketing pharmaceutique et technologies de santé le week-end 
tout le monde se serait perdu dans la Croix-Rouge et l’ambiance ne serait pas la même ! 
Sans le soutien des écoles LISAA, E42, Wild code School et le Wagon nous n’aurions pas eu les profils 
« Techs » tant recherchés dans les hackathons santé. 
Sans le soutien humain d’Aurélie et de sa société Sharp, la communication et le week-end n’aurait pas 
atteint ce niveau d’excellence. 
Et enfin, sans le soutien technique et humain de l’association IMAGO, de Mériadec, Vincent et Kilian 
nous n’aurions pas les souvenirs sur YouTube, les réseaux et le site de DigHacktion.  
 
Merci à toutes et tous vous avez été fantastiques !!! 
Vive l’écosystème des maladies et cancers de l’appareil digestif et vive 
l’innovation digitale ! 
 
 

 
L’EQUIPE DU MMP, L’EQUIPE PODCAST ET VIDEO ET AURELIE NEGRE EN COMPAGNIE D’UN PORTEUR DE PROJETS 



© Shape My Health - Tous droits réservés - Janvier 2023

MERCI !


