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 LE MOT DES FONDATEURS 

En 2019, 17 associations, instances nationales, fédérations et sociétés savantes du monde 

de l’Hépato-gastroentérologie 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.  En 2020, 3 nouvelles entités ont rejoint l’initiative et le pilotage de DigH@cktion 

2021. Elles sont maintenant 20 : AFA, AFDIAG, AFEF, AFIHGE, ANGH, APSSII, CDU-HGE, 

CFP, CNPHGE, CNU, CREGG, FFCD, FILFOIE, FIMATHO, GETAID, CFNG, SFED, SNFCP, 

SNFGE et SYNMAD. 

Lancée en avril 2020 dans un contexte sanitaire exceptionnel, la deuxième édition du 

hackathon de DigH@cktion était prévue en présentiel au mois de janvier 2021. D’abord 

décalée de 6 mois dans l’espoir d’un retour à une vie « normale », le Comité de Pilotage a 

rapidement pris la décision de prendre le virage du 100% digital et de travailler sur un 

univers virtuel permettant échanges, partages et expérimentations. 

Du 18 au 20 juin 2021, les 11 projets finalistes, les DigH@ckers (participants aux 

compétences complémentaires), les coachs et le jury de cette deuxième édition de 

DigH@cktion se sont retrouvés sur la plateforme interactive WorkAdventure. Grâce à un 

programme adapté au 100% virtuel et des porteurs de projets coachés par l’équipe 

organisatrice (BlueDil, Digilityx Health, Shape My Health et WorkAdventure), nous sommes 

fiers des résultats obtenus et que nous vous présentons dans ce bilan de DigH@cktion 2020-

2021. Véritable plateforme d’échange et de partage, DigH@cktion reste un moment unique 

de rencontre où les acteurs de l’hépato-gastroentérologie et de la santé connectée mêlent 

enthousiasme et compétences techniques pour développer les solutions digitales de 

demain. 

Nous espérons un retour à la normale rapidement pour la réalisation d’un DigH@cktion 

2022 permettant de reproduire les conditions de l’effervescence d’un hackathon en 

présentiel. Nous remercions chaleureusement les organisateurs, les sponsors, les 

partenaires, les porteurs de projets et les participants de DigH@cktion 2021 sans qui ce 

projet n’existerait pas. 

Le Comité de Pilotage de DigH@cktion 2020-2021 
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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. Son point culminant est le week-end de hackathon qui s’est tenu du 18 au 20 juin 

2021 en ligne sur la plateforme virtuelle WorkAdventure. Il couvre les disciplines suivantes : 

 

Cet évènement est à l’initiative de 20 associations de médecins, de patients et sociétés 

savantes, 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 deuxième édition de DigH@cktion, plus de 300 personnes ont été invitées à 

prendre part à ce week-end virtuel 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-

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

dynamique annuelle 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 :   

Avril 2020 
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 LES FONDATEURS DE DIGH@CKTION 

DigH@cktion est porté par la vision de 20 associations, instances nationales, fédérations et 

sociétés savantes. Ensemble, 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. 

 

AFA 

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 finançant 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 

 

AFDIAG 

L’AFDIAG (Association Française Des Intolérants Au Gluten) est la première 

association animée et gérée par des malades ou proches de malades 

cœliaques. Elle a pour but d’informer les intolérants et hypersensibles au gluten, 

les professionnels et le public et défendre les intérêts des patients atteints de 

pathologies liées au gluten. Elle a également une mission de soutien à la 

recherche médicale. 
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AFEF 

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. Nathalie Ganne-Carrier, Secrétaire Générale de l’AFEF 

 

AFIHGE 

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 mission 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-gastro-entérologues. »  

Dr. Julien Lazartigues, Hépato-gastro-entéroloque et ancien membre de 

l’AFIHGE. 
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ANGH 

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 

 

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. 

 

CDU-HGE 

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. 
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CFP 

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. 

 

CNPHGE 

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 tout autre 

sujet relatif à la qualité des pratiques en Hépato-gastroentérologie et oncologie 

digestive. »  

Pr. Frank Zerbib, Président du 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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CREGG 

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 

 

FFCD 

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 

 

FILFOIE 

Filfoie (Filière de santé maladies rares du foie de l’adulte et de l’enfant) s’est 

donné pour objectifs de faciliter l’orientation des patients et des professionnels 

de santé dans un parcours de soin de santé pluridisciplinaire et ainsi diminuer 

l’errance diagnostique et thérapeutique et de promouvoir les échanges, instaurer 

des synergies et créer un continuum d’actions entre les acteurs sanitaires, 

médico-sociaux, de recherche et associatifs. C’est dans cette optique que Filfoie 

s’implique dans cette 2ème édition de DigH@cktion. 
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FIMATHO 

Fimatho (Filière de santé maladies rares abdomino-thoracique) a pour but 

l’amélioration de la prise en charge des patients, le développement de la 

recherche fondamentale, translationnelle et clinique, une mission 

d’enseignement, de formation et d’information, ainsi que la collaboration avec 

les réseaux européens de référence maladies rares (ERN). 

« Les Filière de Santé Maladies Rares FILFOIE et FIMATHO auront le plaisir de 

mettre l’expertise de leurs réseaux au service de l’AFAO : la création de pages 

d’informations à destination des patient·e·s, une action concrète qui répond 

aux besoins des personnes malades ou aidantes, en somme un beau projet 

qui s’inscrit dans nos missions d’amélioration de la prise en charge et 

d’information des patient·e·s Maladies Rares. »  

Gabriel Harrivelle, Charge de mission information – formation FilFoie 

Audrey Barbet, cheffe de projet Fimatho 

 

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 

traitements.  

« DigH@cktion est une véritable aventure humaine qui a permis, le temps d’un 

weekend, de rassembler tous les acteurs impliqués de près ou de loin dans les 

maladies digestives. Participer à un hackathon est un formidable vecteur de 

communication et de collaboration et le GETAID est très fier d’être partenaire 

de cet évènement national qui nous l’espérons permettra de favoriser l’essor de 

nombreux projets innovants facilitant la vie des malades atteints de MICI. » 

Charlotte Mailhat, Directrice des Opérations Cliniques du GETAID 
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GFNG 

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 

 

SFED 

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 
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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 gastroentérologues 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 

 

SNFGE 

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 
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SYNMAD 

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 rapport 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 
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 LE COMITE DE PILOTAGE DE LA DEUXIEME EDITION 

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

de patients, qui se sont réunis à plusieurs reprises pour prendre des décisions stratégiques 

relatives à l’organisation de DigH@cktion. Son rôle est capital dans la vie du projet, ils sont 

le relai de la voie des 20 fondateurs du programme d’innovation DigH@cktion. 

Le Comité de Pilotage de cette deuxième édition était composé de : 

• Audrey Barbet (FIMATHO) 

• Dr. Guillaume Bonnaud (CREGG) 

• Dr. Cédric Bouet (SYNMAD) 

• Pr. Nathalie Ganne-Carrie (AFEF & CNU Santé HGE) 

• Brigitte Jolivet (AFDIAG) 

• Dr. Anne Laurain (SNFCP & CREGG) 

• Dr. Julien Lazartigues 

• Charlotte Mailhat (GETAID) 

• Caroline Mascret (Shape My Health) 

• Daniel Mesure (APSSII) 

• Pr. Pierre Michel (FFCD) 

• Dr. Stéphane Nahon (SNFGE & ANGH) 

• Aurélie Nègre (FILFOIE) 

• Alain Olympie (AFA) 

• Pr. Jean-Marie Péron (SNFGE) 

• Pr. Xavier Treton (CDU-HGE) 

• Dr. Ariane Vienne (SFED) 

• Pr. Frank Zerbib (CNPHGE & GFNG) 
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 LES ORGANISATEURS 

 

BLUEDIL 

BlueDil est un cabinet de conseil spécialisé dans les maladies rares 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 est de stimuler leur communication et rassembler 

des compétences complémentaires autour d’un objectif commun : l’innovation. 

« DigH@cktion est pour nous la rencontre de plusieurs univers autour de projets communs. 

C’est à chaque fois une grande satisfaction de dresser le bilan d’un projet qui développe et 

met en avant des projets qui font sens dans la communauté de l’hépato-gastroentérologie. 

Organiser et diriger DigH@cktion est un travail long et exigeant que nous prenons à cœur 

avec toute l’équipe. Félicitations à tous pour cette belle édition au combien singulière. » 

Pierre Pascal, directeur de projets chez BlueDil  

 

SHAPE MY HEALTH 

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 
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2019 ! Après l’engouement rencontré lors de cette première édition, DigH@cktion est 

revenu pour une deuxième édition en 2021, cette fois-ci en faisant face au défi de 

l’organisation en 100% virtuel. 

« 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 

 

DIGILITYX HEALTH 

Digilityx Health est la verticalisation pour l'Industrie Pharmaceutique de Digilityx, 

conseil en transformation digitale. De ce fait, Digilityx Health hérite du modèle 

symbiotique mêlant activités de conseil et startup studio, au service de nos clients et 

collaborateurs. Nous avons retenu 3 thèmes principaux pour la transformation de l'Industrie 

Pharmaceutique : 

• Patient centricity : comprendre le patient et les professionnels de santé pour mieux 

les accompagner dans le parcours de soin ; 

• Data & performance : intégrer la Data comme levier d'une stratégie marketing 

performante ; 

• People and change : exploiter le digital et les nouvelles méthodes de travail pour 

des processus plus efficients. 

« Nous avons choisi de nous engager pour le DigH@cktion dès la première édition, pour 

apporter nos compétences UX, Data, Marketing, Product auprès de projets concrets, 

comme nous le faisons dans notre Startup Studio. 

Cette édition 2021 étant placée sous le signe du 100% digital, il était important pour nous 

de nous engager encore plus, à la fois pour soutenir l'organisation dans le choix des outils 

et plateformes, mais également les porteurs de projets pour les préparer à cet exercice 

particulier des ateliers de travail en remote. 
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A titre personnel, je suis extrêmement fier du résultat obtenu par les porteurs de projet, car 

tous ont su tirer parti de l'énergie apportée par les participants pour faire grandir leur projet. 

Les lauréats de cette année sont à coup sûr promis à de grands avenirs ! » 

Laurent Corazza, Partner et Founder de Digilityx Health 

 

WORKADVENTURE 

WorkAdventure : le bureau virtuel !  

WorkAdventure est une histoire humaine qui a pour mission principale de proposer 

un lieu virtuel de rencontres, d’échanges et de collaborations. Solution la plus adaptée 

aux tendances actuelles du travail hybride, la plateforme permet aux entreprises de 

réunir tous leurs employés qu’ils soient en présentiel, en télétravail ou bien dans une 

filiale à l’étranger, dans un même et unique lieu : le bureau virtuel. WorkAdventure est 

une solution open source, ce qui vous permet de le personnaliser (et ce, sans limites !) 

et de vous l’approprier afin de mettre en place l’espace le plus adéquat pour : 

• Permettre la collaboration et les interactions informelles et spontanées (celles 

que nous aimons tant !) 

• Augmenter la productivité des équipes avec un seul outil (visio-conférence, 

chat, partage de documents) 

• Mettre fin à la fatigue digitale et à l'enchaînement des réunions non 

productives pour favoriser la cohésion d’équipe 

• Venez rencontrer les équipes WorkAdventure dans leurs bureaux virtuels et 

parlons de votre projet : 

https://play.staging.workadventu.re/@/tcm/workadventure/wa-village 

 

  

https://play.staging.workadventu.re/@/tcm/workadventure/wa-village
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 DÉROULÉ DE LA DEUXIEME ÉDITION, PERTURBÉE PAR 

LE CONTEXTE SANITAIRE 

En continuité avec la première, cette deuxième édition de DigH@cktion s’est inscrite dans 

une démarche d’innovation digitale dans le domaine des maladies digestives.  

Les JFHOD 2020 n’ayant pas pu se tenir, DigH@cktion 2020-2021 n’a pas eu de lancement 

officiel et c’est en avril 2020 que débute l’aventure, avec pour objectif une tenue de 

l’évènement en physique en janvier 2021.  

Au mois de juin 2020, la décision de la tenue du hackathon dans les locaux de l’école 42 à 

Paris a été prise avec le Comité de Pilotage. 

La période de dépôt de projet déjà entamée, c’est en septembre 2020 que le Comité de 

Pilotage, face à une situation de 2ème vague épidémique, a pris la décision de décaler 

l’événement de six mois espérant des conditions sanitaires plus clémentes qui permettent 

un évènement physique, toujours dans les locaux de l’école 42 à Paris du 18 au 20 juin 2021. 

Au mois de mars 2021, les conditions sanitaires n’ayant pas évoluées à la hauteur espérée 

et ne permettant pas de réunir plus de 200 personnes dans un même endroit, le Comité de 

Pilotage a pris la décision ambitieuse d’un événement 100% digital.  

L’équipe organisatrice, avec l’aval du Comité de Pilotage, a pris la décision de s’entourer 

d’experts digitaux afin de réaliser au mieux ce virage en 100% virtuel. C’est ainsi que 

Digilityx Health et WorkAdventure ont rejoint DigH@cktion, en proposant une expertise 

en UX/UI (User Expérience/Interface), en Growth Hacking et en réalisation de plateforme 

100% virtuelle. Ils ont apporté des compétences précieuses dans l’organisation de 

DigH@cktion 2021. 

L’évènement s‘est déroulé le week-end du 18 au 20 juin sur une plateforme 100% digitale 

spécialement conçue pour DigH@cktion et adaptée aux besoins des porteurs de projets. 

Les projets participants au week-end de hackathon ont eu la possibilité de remporter de 

nombreux prix. Financiers ou d’accompagnement, neuf prix ont été remis lors de cette 

deuxième édition, avec notamment deux prix DigH@cktion d’une valeur de 4500€ 

chacun.  
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 LES DEPOT DES PROJETS - AVRIL 2020 AU 7 MAI 2021 

Au total pour cette deuxième édition, ce sont 27 projets qui ont été déposés sur cette 

période de plus d’un an. Le dépôt de ces 27 projets a été le fruit d’un travail collaboratif 

entre l’équipe organisatrice, les partenaires, les sponsors et les fondateurs.  

Les 27 projets déposés lors de cette seconde édition présentaient une grande diversité 

dans les sujets qu’ils traitaient : 

 

 

 

 

Ces projets, déposés par des médecins, des professionnels de la santé, des professionnels 

de l’industrie pharmaceutiques, des patients et des associations de patient, témoignent 

d’une volonté d’installer la discipline durablement dans un monde en pleine digitalisation 

et de continuer à combattre la progression des maladies digestives, notamment en 

cancérologie1. 

Plusieurs canaux ont été utilisés pour stimuler le dépôt de projets : la communication sur les 

réseaux sociaux, l’émission de newsletters, la tenue de webinaires sur des thématiques en 

lien avec l’écosystème digestif, la communication interne et externe de la part des sponsors, 

partenaires et fondateurs, et enfin par une campagne de Growth Hacking initiée en 

collaboration avec Digilityx Health. 

Focus sur les webinaires 

3 webinaires ont été organisé entre janvier et mars 2021, ces 3 évènements avaient pour 

objectif de stimuler le dépôt de projet en faisant intervenir des professionnels de santé, des 

chefs de projets et d’anciens porteurs de projets. Chacun prenait le temps de partager son 

activité et présenter les problématiques auxquelles le digital pouvait apporter une réponse 

dans leur activité et dans leur spécialité.  

 

 

1 https://www.snfge.org/content/livre-blanc-de-lhepato-gastroenterologie 
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Pour cette 2ème édition de DigH@cktion 3 thématiques ont été abordé : 

1. Maladies rares et innovation digitale  

2. MICI et innovation digitale  

3. Cancérologie digestive et innovation digitale 

Maladies rares et innovation digitale 

Animé par Aurélie Nègre (cheffe de projet FilFoie), Marine Gonzalez (Chargée de mission 

FIMATHO) et Shemine Asmina (Présidente LHF Espoir et porteuse du projet eNPAD) le 29 

janvier 2021, ce webinaire était l’occasion de présenter le rôle des filières maladies rares, le 

Plan National Maladies Rares 3 (PNMR 3), les centres de références, les centres de 

compétences, la Base Nationale des Maladies Rares (BNDMR), les Protocoles de Diagnostic 

et de soins (PNDS), le projet eNPAD et tous les projets que porte les 23 filières maladies 

rares sur le territoire français tant que l’organisation des soins que sur la formation et la 

recherche médicale. C’était aussi l’occasion de rappeler que nous dénombrons 7 à 8000 

maladies rares et que cela représente 3 millions de personnes touchées en France. 

Les enjeux identifiés sont les suivants : 

• Les bases de données issues des essais cliniques et registres nourrissant la BNDMR 

qui permettraient d’avoir des données d’épidémiologie et permettre l’amélioration 

des parcours patients ; 

• Les bases de données auto déclarative des patients atteints de maladies rares, 

comment sécuriser les informations et leur fiabilité ? 

• La télémédecine comme outil pour fluidifier la prise en charge et le lien entre 

patients et professionnels de santé ; 

• Le stockage des données ; 

• L’errance de diagnostic ; 

• L’optimisation des Réunions de Concertation Professionnelles (RCP) par des 

modèles hybrides ; 

• L’interopérabilité des outils ; 

• La transition enfant vers l’âge adulte souvent critique au niveau du suivi et de 

l’adhésion au traitement quand il existe ; 

• La formation des patients et des aidants par des modèles de programmes 

d’Éducation Thérapeutique des Patients (ETP) hybrides ou bien d’applications 

éducatives. 
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Shemine a profité de l’occasion pour parler du projet eNPAD et de son expérience de la 1ère 

édition de DigH@cktion. eNPAD est une application mobile d’accompagnement des 

parents ayant des enfants atteints de Lymphohistiocytose Hemophagocytaire Familiale 

(LHF). Cette maladie touche 300 enfants en France et demande la mise en place d’une 

nutrition parentérale lorsque l’intestin est touché. Formé pendant 1 mois dans l’un des 7 

centres pédiatrique de référence en France les parents sont ensuite renvoyés chez eux avec 

un protocole de prise en charge de leurs enfants. Parfois les parents se retrouvent démunis 

et il n’existe pas d’outil d’aide pour les rassurer et les accompagner. eNPAD répond à ce 

besoin par la création d’une application mobile. Shemine est venue à la 1ère édition de 

DigH@cktion avec l’idée elle est repartie avec un projet concret et un prototype. A 

DigH@cktion elle a rencontrée des professionnels de santé, des associations de patients, 

des professionnels du digital, des industriels de santé, tous étaient présents pour faire 

avancer son projet.  Le projet eNPAD a obtenu le prix coup de cœur du jury d’une valeur 

de 2500€, il est aujourd’hui presque prêt pour être mis à disposition des enfants, des 

parents et des 7 centres de référence pédiatrique. 

Pour avoir accès au replay du webinaire suivez le lien suivant : https://cutt.ly/cEwllZ6  

Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales (MICI) et innovation digitale 

Animé par Alain Olympie (Directeur Général de l’AFA Crohn RCH France) et Guillaume 

Costil (Gérant de HyganLabs et lauréat de DigH@cktion 2020 avec le projet Poopy), ce 

webinaire s’est déroulé le 26 février 2021 et était l’occasion pour Alain Olympie de rappeler 

à tous que l’AFA Crohn RCH France fête ses 40 ans et qu’elle a pour mission publique de : 

• Soutenir et financer la recherche ; 

• Créer connaissance ; 

• Sensibiliser les professionnels de santé et leur proche ; 

• Soutenir et informer les 250 000 patients français atteints de Maladie Inflammatoire 

Chronique de l’Intestin (MICI).  

Ces maladies touchent 10 millions de personne dans le monde dont 3 millions en Europe, 

le pic de diagnostic se fait entre 15 et 35 ans avec la symptomatologie suivante : 

• Douleur abdominale ; 

• Diarrhées ; 

• Impériosité des selles (4 à 20 selles par jour) ; 

• Perte d’appétit et amaigrissement ; 

https://cutt.ly/cEwllZ6
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• Grande fatigue ; 

• Fièvre ; 

• Alternance entre phase de poussée et rémission 

Des traitements existent et permettent d’allonger ces périodes de rémission mais les MICI 

ne se guérissent pas. 

L’AFA Crohn RCH France a développé une solution dénommée MICI Connect disponible 

sur web et application qui permet à un seul endroit de trouver de l’information, un 

accompagnement, un soutien, des préparations aux consultations et la possibilité de 

participer à des recherches observationnelles. Application recensant à cette date 9500 

utilisateurs, l’outil est gratuit, simple d’accès et les données sont hébergées chez un 

hébergeur agréé. MICI Connect s’est récemment doté d’un module réservé aux 

professionnels de santé pour un gain de temps pendant les consultations et un suivi plus 

efficace. Alain en profite pour faire un appel au grand public pour venir proposer des 

solutions digitales innovantes pour compléter MICI Connect pendant le DigH@cktion ou en 

dehors. 

Guillaume Costil a ensuite présenté le projet Livodoc, idée initialement issue du CREGG, 

Livodoc est un programme d’accompagnement destiné aux 15-25 ans avec un module 

nutrition, un module régulation des émotions et un module activité physique. 

Guillaume est venu au DigH@cktion avec l’idée et une équipe composée d’un développeur 

de jeux vidéo. Saluant la qualité de l’organisation de la 1ère édition il a eu l’occasion de 

rencontrer des professionnels de santé, l’AFA Crohn RCH France et des industriels de santé 

qui lui ont permis de faire mûrir son projet, obtenir un prix d’accompagnement et avoir de 

la visibilité. Il souhaiterait que DigH@cktion augmente son niveau de suivi des projets issus 

de DigH@cktion. 

Alain Olympie et Guillaume Costil recommandent aux prochains participants de :  

• Ne pas hésiter à proposer des solutions complémentaires aux solutions existantes 

(exemple de MICI Cook, Livodoc…) 

• Rappel des coûts de fonctionnement des solutions virtuelles et de leur besoin en 

développement constant. 

• Venir si possible avec un début d’équipe si le projet est très spécifique (jeu vidéo) 

Pour avoir accès au replay du webinaire suivez le lien suivant : https://cutt.ly/6EjjwCU   

https://cutt.ly/6EjjwCU


 

 
24 

 

Cancérologie digestive et innovation digitale 

Animé par Julien Lazartigues (Praticien hospitalier, gastroentérologue avec une spécialité 

en cancérologie digestive et porteur du projet GastroHelp) et Louis Fraignac (Pharmacien, 

porteur du projet Quotidien Patients lauréat du prix d’accompagnement Digilityx au 

DigH@cktion 2020), le webinaire cancérologie digestive et innovation digitale s’est déroulé 

le 31 mars 2021 et était l’occasion de faire le point de l’apport du digital en cancérologie 

digestive et prendre des nouvelles du projet Quotidien Patients. 

La première partie du webinaire parlait de la prise en charge de la cancérologie digestive 

de la prévention à l’éducation en passant par le diagnostic, le suivi du traitement, la 

surveillance et la recherche. 

Prévention : En termes de prévention, l’exemple de la préparation à la coloscopie a été 

soulignée, trop souvent les patients prennent mal leur préparation colique, arrivent mal 

préparés et repartent avec une coloscopie incomplète parce que difficilement 

interprétable. Le digital est un bon relai d’accompagnement des patients au domicile face 

à la prise des préparations coliques. 

Diagnostic : Le diagnostic est un domaine très dynamique sur le plan du digital, 

l’avènement de l’intelligence artificielle appliquée à la santé vient aider les professionnels 

de santé sur le stade du diagnostic (banque de données de d’image en radiologie ou 

microscope). Ces nouvelles technologies permettent aux professionnels de santé un gain 

de temps sur cette étape cruciale et laisse plus de temps pour le soin et pour la prise en 

charge. 

Le suivi du traitement : Un patient est suivi pour son traitement tous les 2 mois en moyenne 

par le médecin alors qu’une chimiothérapie est administrée toutes les 2 semaines. Le digital 

pourrait être un bon relai du médecin. 

Surveillance : Il a été démontré par la société MoovCare que la surveillance des récidives 

par le digital était efficace et permettait d’allonger la survie des patients en rémission. Le 

digital est une solution pour prendre le relai des professionnels de santé qui suivent leurs 

patients en post rémission tous les 3 mois en moyenne. 

Éducation : En termes d’éducation il est important, que ce soit du côté des professionnels 

de santé et des patients, d’avoir des outils de formation fiables et ludiques.  
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Recherche : L’exemple du Health Data Hub a été salué par Julien Lazartigues par son niveau 

d’ambition et les perspectives de recherche associée à cette base de données unifiée et les 

algorithmes qui vont en sortir. 

Louis Fraignac a ensuite pris la parole pour présenter le projet Quotidien patients. 

Passionnés par le digital et la cancérologie, Louis Fraignac et Guillaume Provensol ont porté 

projet Quotidien Patients au DigH@cktion 2020 avec les objectifs suivants : 

• Proposer du contenu ludique et instructif aux patients pour qu’ils soient acteurs de 

leur santé ; 

• Partager des histoires racontées par les patients pour les patients ; 

• Mettre à disposition des patients experts pour répondre aux questions des patients. 

Louis Fraignac a proposé alors une description du week-end et de la vie de son projet en 7 

étapes : 

• Étape 1 : L’origine du projet vient d’une situation personnelle d’un proche atteint 

d’un cancer et l’envie de créer une plateforme d’accompagnement pertinente au 

milieu d’un océan d’information souvent mal vulgarisées ; 

• Étape 2 : Début du week-end, arrivée et découvertes des organisateurs et des 

personnes présentes ; 

• Étape 3 : Le pitch de présentation nécessitant une préparation intense avec 2 

objectifs, présenter son projet clairement et projeter les futurs partenaires du week-

end sur les attentes du projet ; 

• Étape 4 : Constitution des équipes. Moment fondateur parce qu’il faut convaincre 

les profils nécessaires à l’aboutissement du projet de rejoindre l’équipe des porteurs 

de projets. Pour cette édition Quotidien Patients a réussi à convaincre deux 

développeurs de l’école 42, des professionnels de santé et quelques personnes du 

master marketing pharmaceutique de Paris Saclay avec des compétences en 

design ; 

• Étape 5 : Développement du projet pendant 48 heures. Louis raconte avoir 

beaucoup travaillé et peu dormi pendant 48 heures. Le travail a été méthodique 

passant d’abord par une étape de présentation de l’équipe et de brainstorming puis 

de séparation des tâches à réaliser. Résultat, une maquette de site web, un 

témoignage sur les poches de stomie et une charte graphique) ; 

• Étape 6 : Pitch final. Préparation intense avec messages clés à faire passer en moins 

de 3 minutes. Le pitch final a séduit la société Digilityx qui a remis un prix 
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d’accompagnement au projet Quotidien Patients sur tous les aspects techniques et 

non techniques des projets digitaux ; 

• Étape 7 : La vie après DigH@cktion. Le projet est toujours en développement avec 

l’équipe constituée pendant le week-end et est à la recherche de partenaires. 

Stéphane Motola, chef de projet chez BlueDil, posa alors la question du secret du succès 

et de la pérennité d’un projet digital en santé ?  

Louis commença alors par parler de la preuve, de la praticité et du gain de temps que 

cela peut générer dans la pratique quotidienne. Argument rapidement appuyé par 

Julien qui parle de preuve de l’efficacité et de la robustesse des outils ainsi que de la 

nécessité de mise en place d’essais cliniques validant.  

Julien demanderait une validation scientifique médicale, paramédicale 

pluridisciplinaire réalisé par un tiers de confiance. Il rappelle que la HAS a édité des 

guidelines très détaillées pour tous ceux qui souhaitent développer une application en 

santé. 

Ce webinaire est ensuite conclu par Stéphane qui salue la qualité des intervenants et 

des perspectives d’innovation du secteur de la cancérologie digestive et plus 

largement. 

Pour avoir accès au replay du webinaire suivez le lien suivant : https://cutt.ly/AEjjtA2  

Growth Hacking 

Débuter au mois de mars 2021, cette campagne de Growth Hacking avait pour objectif de 

trouver des leviers capables de susciter plus de dépôts de projet. Au programme : 

• Redéfinition des messages clés et objectifs véhiculés par DigH@cktion sur les 

réseaux sociaux ; 

• Refonte du site internet vers une plateforme plus explicite et attractive ; 

• Contact de nouvelles associations de patients actives sur les réseaux sociaux ; 

• Contact des porteurs et des participants de l’édition précédente ; 

• Recherche de projets susceptibles de correspondre aux critères de DigH@cktion au 

sein d’autres hackathons santé ; 

• Lancement d’une campagne ciblée sur Facebook ; 

https://cutt.ly/AEjjtA2
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Dès le dépôt d’un projet, le porteur est contacté par un membre de l’équipe BlueDil, avec 

comme objectif de mieux comprendre l’idée et les motivations du porteur, à la suite de quoi 

l’idée est publiée sur le site de DigH@cktion où elle devient consultable par le grand public. 

 LA SÉLECTION DES PROJETS DU 7 AU 20 MAI 2021 

Pour choisir les projets qui ont participé au week-end de hackathon, deux axes de sélection 

ont été priorisés :  

• Les votes des internautes qui témoignent d’un engouement et d’une mobilisation 

de la communauté autour des projets. 

• Le Comité de Sélection qui prend la décision finale du choix des projets prenant part 

au week-end de hackathon. 

Les votes des internautes 

Pendant 11 jours, du 7 au 18 Mai 2021, les internautes étaient invités à voter pour leur projet 

préféré sur le site de DigH@cktion. Pour cette deuxième édition, ce sont près de 5000 

utilisateurs qui se sont rendus sur le site afin de témoigner de leur intérêt pour les projets. 

A l’issue de cette période, les votes sont comptabilisés et un classement est établi :

1. Guty : 789 votes 

2. DigesTeam : 715 votes 

3. Xpert Mods : 668 votes 

4. CONECCT.App : 632 votes 

5. Trouver mon épi barré : 571 votes 

6. ALEX : 213 votes 

7. NutriAct : 190 votes 

8. Linking Therapists :  184 

9. HiDoc : 167 votes 

10. Poop&Pee 2 : 166 votes 

11. Observ’MICI : 153 

12. Comprendre l’endométriose : 126 votes 

13. SOMEO Solutions : 94 votes 

14. Jeûnes et régimes encadrés professionnellement : 

84 votes 

15. Un bijou pour une vie : 84 votes 

16. Essai VIREA : 65 votes 

17. Comment ça va ? : 65 votes 

18. TAMIAS : 60 votes 

19. Page d’information expérience patients : 59 votes 

20. Complications post-légionellose : 59 votes 

21. YUMED : 48 votes 

22. Mesure de goût : 47 votes 

23. SickLove : 42 votes 

24. Aide au bilan médicamenteux pré-endoscopie : 39 

votes 

25. Suivi Fonctionnel Intestinal : 43 votes 

26. My Little Network : 38 votes 

27. BARIAteam : 38 votes
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Comité de Sélection 

C’est ensuite qu’un Comité de Sélection interdisciplinaire s’est réuni le 20 mai 2021 en ligne 

pour opérer un choix et retenir les 11 projets finalistes de cette deuxième édition et qui 

auront la chance de participer au week-end de hackathon, du 18 au 20 juin 2021. En prenant 

en compte les votes des internautes, le Comité de Sélection apporte un avis professionnel 

et éclairé permettant d’aboutir à une sélection de projets pertinents, innovants et digitaux, 

qui peuvent apporter une avancée dans le domaine des maladies digestives.  

Composé de Alain Olympie (AFA), Anne Janvier (SNFCP et CREGG), Ariane Vienne 

(SFED), Audrey Barbet (Fimatho), Barbara Filloux-Clément (Norgine), Benoit Coffin 

(APHP), Brigitte Jolivet (AFDIAG), Carmen Stefanescu (APHP), Caroline Mascret (Shape 

My Health), Charlotte Mailhat (GETAID), Daniel Mesure (APSSII), Xavier Dray (APHP), 

Xavier Treton (CDU HGE), David Laharie (CHU Bordeaux), Didier Mennecier (Club Digital 

Santé) ; François Tisin (Janssen), Frank Zerbib (CNP HGE, SGFNG, SNFGE), Gabriel 

Harrivelle (Filfoie), Hélène Joubert, Ingrid Wencker (Norgine), Laurent Corazza (Digilityx 

Health), Nathalie Ganne-Carrié (AFEF et CNU santé), Pauline Bernardini (Janssen), Samy 

Lounes (Comptoir des Solutions) et Véronique Descamps (Gilead et Galapagos), ce 

Comité de Sélection a noté les 27 projets sur plusieurs critères : 

• Est-ce que c’est une bonne idée ? 

• Est-ce innovant et novateur ? 

• Est-ce pérenne ? 

Chaque question est notée sur 10 et les notes définies par les membres du Comité de 

Sélection sont cumulées afin d’obtenir une note globale. A l’issue de ce cumul, un 

classement est établi :   

1. CONECCT.App : 464 

2. XpertMods : 440 

3. Guty : 408 

4. Poop&Pee 2 : 407 

5. Observ’MICI : 398 

6. Trouver mon épi barré : 396 

7. Essai VIREA : 393 

8. NutriAct : 359 

9. YUMED : 356 

10. DigesTeam : 345 

11. Page d’information expérience 

patient : 341 

12. BARIAteam : 335 

13. ALEX : 331 

14. Aide au bilan pré-endoscopie : 331 

15. HiDoc : 325 

16. Comment ça va ? : 314 

17. TAMIAS : 301 

18. My Little Network : 287 

19. SOMEO Solutions : 286 

20. Comprendre l’endométriose : 282 

21. Linking Therapists : 267 

22. Mesure de goût : 262 

23. SickLove : 246 

24. Suivi Fonctionnel Intestinal : 240 

25. Complications post-

légionellose : 206 

26. Jeûnes et régimes encadrés 

professionnellement : 166 

27. Un bijou pour une vie : 160
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La Sélection des projets  

Deux axes ont été utilisés pour sélectionner les projets. En combinant les résultats des votes 

du public et des membres du Comité de Sélection, les projets faisant l’unanimité sont 

sélectionnés d’office. Le rôle du Comité de Sélection a donc été de discuter autour de ces 

résultats et de la pertinence des projets proposés…. Ce sont finalement 11 projets qui ont 

été choisis parmi les 27 initiaux : BARIAteam, CONECCT.App, DigesTeam, Guty, HiDoc, 

NutriAct, Observ’MICI, Page d’information « expérience patient », Poop&Pee 2, Trouver 

mon épi barré et XpertMods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BARIAteam : un projet de soutien et de suivi des patients ayant subi 

un acte de chirurgie bariatrique. 

 

DigesTeam : une équipe d’experts santé et une plateforme digitale 

dédiées à l’amélioration du diagnostic et à l’optimisation de la prise 

en charge des maladies digestives chroniques. 

CONECCT.App : collaborons pour caractériser ensemble les lésions 

colorectales en coloscopie et ainsi mieux les prendre en charge. 

Guty : fournir une thérapie digitale d’accompagnements (post-

diagnostic) validés cliniquement et remboursés par la sécurité 

sociale aux personnes souffrant de pathologies digestives 

chroniques (TFI-SII & MICI pour commencer).  

HiDoc : améliorer le suivi des patients séropositifs pour qui 

des complications comme le cancer de l’anus peuvent 

apparaître 

NutriAct : Améliorer de manière simple le quotidien de 

chacun par l’alimentation. 
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Une fois sélectionné et à un mois de l’évènement, les 11 projets sont rentrés dans une phase 

d’accompagnement avec notre partenaire Digilityx Health. 

  

Observ’MICI : Une application innovante facilitant la 

recherche clinique pour tous les intervenants (patients, 

centres de recherche, promoteurs). 

Page d’information « expérience patient » : des pages 

d’information « expérience patient » pour orienter les 

familles concernées par l’atrésie de l’œsophage dans le 

parcours de soin de leur enfant. 

Poop & Pee 2 : Poop & Pee est une application mobile avec 

un desktop permettant au médecin référent, désigné par le 

patient, de consulter, à distance ou en consultation, les 

données cliniques saisies par celui-ci. Elle vise à améliorer la 

qualité du suivi des patients incontinents et à adapter leurs 

soins à distance. L’objectif est d’agrémenter cette 

application d’une version pour les plus jeunes. 

XpertMods : une plateforme digitale d’éducation 

thérapeutique bicéphale pour former à la fois patients et 

professionnels de santé 

Trouver mon épi barré : Application mobile Trouver Mon 

“épi barré”, Un outil simple pour aider les intolérants au 

gluten à trouver les produits revêtus du logo “épi barré” 

autour de chez soi. 
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 LA PHASE D’ACCOMPAGNEMENT DU 20 MAI AU 18 JUIN 

2021 

Afin d’entrer pleinement dans le week-end de hackathon avec des objectifs concrets et 

éviter une dispersion souvent fatale en 100% digital, une phase d’accompagnement a été 

mise en place avec les 11 porteurs de projets.  

Cet accompagnement s’est déroulé en deux phases :  

• Une prise de contact par les équipes de BlueDil Digital pour expliquer les étapes à 

venir, décrire précisément le dérouler du week-end et ce à quoi ils doivent 

s’attendre. 

• Un accompagnement plus poussé, prodigué par les collaborateurs de Digilityx 

Health. Il consistait à la définition des objectifs concrets du week-end, la création et 

la mise en place d’un board Mural, qui déclinait toutes les étapes pour mener à la 

réalisation des objectifs du projet. Ces différents objectifs ont d’abord été définis 

l’un après l’autre, puis intégrés dans un board collaboratif qui a fait office de tableau 

blanc sur lequel les équipes projet peuvent inscrire leurs idées et leurs avancées tout 

au long du week-end. 

 

Exemple du board d’une équipe 
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 LE WEEK-END DU 18 AU 20 JUIN 2021 

Emploi du temps et programme du week-end 

Organisé sur trois jours, du 18 au 20 juin, le challenge de DigH@cktion était de tenir un 

agenda intense et rythmé, afin de maintenir un niveau d’implication important de 

participants 100% derrières leurs écrans. 

Vendredi 18 juin : 

17h00 : Accueil des participants et découverte de la plateforme 100% virtuelle 

18h30 : Plénière d’introduction  

• Introduction et présentation de l’agenda du week-end 

• Séances de sensibilisation scientifique 

o MICI par le Dr. Stéphane Nahon 

o Atrésie de l’œsophage par le Pr. Frédéric Gottrand 

o Maladie cœliaque par le Pr. Frank Zerbib et Brigitte Jolivet 

o Cancer colo-rectal par le Dr. Julien Lazartigues 

• Pitch des porteurs de projets 

20h : Constitution des équipes 

20h30 : Session de travail en équipe 

Samedi 19 juin : 

8h30 : Ouverture des stands 

9h : Introduction en plénière 

9h15 – 10h30 : Séance de travail en groupe 1 

10h30 – 11h15 : Pause, atelier, visite de stands et rendez-vous 

11h15 – 12h30 : Séance de travail en groupe 2 

12h30 – 14h00 : Déjeuner, atelier, visite de stands et rendez-vous 

14h00 – 15h15 : Séance de travail en groupe 3 

15h15 – 16h00 : Pause, atelier, visite de stands et rendez-vous 
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16h00-17h15 : Séance de travail en groupe 4 

A partir de 17h15 : Travail libre 

18h00 - 18h30 : Atelier, visite de stands 

Dimanche 20 juin : 

8h30 : Ouverture des stands 

9h00 : Introduction en plénière 

9h15 – 10h30 : Séance de travail en groupe 5 

10h30 – 12h30 : Ateliers de préparation au pitch 

12h30 – 14h00 : Déjeuner, visite de stands et rendez-vous 

14h00 – 16h30 : Plénière de clôture  

• Retour sur le week-end 

• Pitch final des équipes 

• Délibération du jury 

• Remise des prix 

16h30 : Clôture de la deuxième édition de DigH@cktion 

Planning des ateliers du samedi 

10h45 – 11h00 : Conférence 1 « Favoriser l’innovation par un start-up studio » 

Conférence animée par Laurent Corazza – Partner and founder Digilityx Health  

12h45 – 13h00 : Conférence 2 « Le travail hybride, quelle est la bonne recette ? » 

Conférence animée par Gaelle Pitaud de WorkAdventure  

15h30 – 15h45 – Conférence 3 « Booster l’innovation par les hackathons ? » Conférence 

animée par Pierre Pascal – Directeur de projet BlueDil  

18h00 – 18h30 – Conférence 4 « Comment bien pitcher son projet ? » Conférence 

sponsorisée par Janssen Immunology et animée par Lorenzo Croati – Co-Founder Startup 

Inside 
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La plateforme 

Cette 2ème édition de DigH@cktion se déroulant en 100% virtuel, il a été décidé de faire 

appel à une plateforme de travail collaboratif 2D rétrogaming : WorkAdventure. En 

collaboration avec les équipes de WorkAdventure, une carte virtuelle a été réalisée avec 5 

salles dont 1 secrète servant à la délibération du jury. Ces 5 salles communiquent entre elles 

ce qui a permis aux participants de naviguer avec facilité.  

La salle d’accueil 

C’est la première salle que les 

participants découvraient quand ils 

arrivaient sur la plateforme. Ici 

l’équipe organisatrice s’occupait de 

les aiguiller vers les autres salles. 

Plusieurs espaces interactifs étaient à 

disposition : une description des 

avatars, présentation des coachs, du 

jury, des prix remis aux lauréats, du 

programme et de la carte globale de 

la plateforme. 

 

Les avatars ont été créés de 

manière à bien distinguer les 

rôles des participants, ainsi 

les porteurs de projets sont 

des chevaliers et 

chevaleresses rouges, les 

coachs des magiciens et 

magiciennes bleus, les 

membres du jury des rois et 

reines verts et les organisateurs des personnages neutres de couleur or. Les joueurs avaient 

la liberté de choisir leur avatar pour le week-end de hackathon. Ces choix d’avatars ont été 

faits pour qu’ils soient reconnaissables et donc facilement identifiables.  

Salle d'accueil 

Les avatars 
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La salle de conférence 

C’est dans cette salle que se sont 

retrouvés les participants pour les 

différents ateliers ainsi que les 

conférences d’ouverture et de clôture 

de hackathon. Composée d’un 

amphithéâtre où les participants 

peuvent « s’asseoir », l’estrade, destinée 

aux intervenants, lance 

automatiquement leur vidéo sur l’écran.  

 

La salle secrète 

Depuis cette salle, les membres du jury et de l’organisation 

uniquement ont accès à une salle secrète. Bien dissimulée, 

elle est le siège des discussions entre les membres du jury 

pour l’attribution des prix. 

 

 

 

La salle de hackathons 

Dès la fin de la plénière d’ouverture le vendredi soir, les participants sont invités à rejoindre 

cette salle qui représentait le lieu de réflexion de DigH@cktion. Chaque salle était dédiée à 

Salle de hackathon 
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un projet. Lors de l’entrée dans la salle il était proposé aux joueurs d’ouvrir leur board Mural, 

et se lançait automatiquement un logiciel de visioconférence qui permettait aux équipes 

constituées à la suite de la plénière d’ouverture d’échanger et de travailler au 

développement du projet.  

La salle dédiée aux sponsors, fondateurs et partenaires 

Dans cette salle, la place était donnée aux fondateurs, sponsors 

et partenaires. Les sponsors y diffusaient du contenu informatif 

et il était possible de prendre des rendez-vous avec les 

représentants. Véritable espace d’échange et de discussion, 

cette salle était l’endroit dans lequel les porteurs de projets 

pouvaient recueillir des conseils importants auprès d’industriels 

ou de représentants d’associations spécialisées dans le monde 

du digestif. 
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Metrics du week-end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons voir dans cette infographie la fréquentation en temps réels des différentes salles du hackathon au fil du week-end du 

hackathon. Dans un souci de RGPD, le nombre total de connexions uniques n’est pas enregistré par la plateforme. Nous connaissons 

uniquement le nombre de connexions en direct.

Représentation graphique de la fréquentation du week-end en temps réel 

Plénière d’ouverture : un 

pic de fréquentation qui 

témoigne de l’intérêt 

pour l’évènement. 

Constitution 

des équipes 

dans la salle de 

hackathon. 

Fréquentation de la salle de 

hackathon pour les séances 

de travail en groupe. 

Plénière de 

clôture. 

Réunion préparatoire 

et délibération du 

jury dans la salle 

secrète. 

Fréquentation 

des 4 

conférences de 

samedi. 

Répétition aux 

pitch. 
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 ILS SONT LAUREATS 

Au cours de la plénière de clôture, le jury s’est réuni pour décider quels seront les lauréats 

de cette deuxième édition. Il était composé de Alain Olympie (Afa), Brigitte Jolivet 

(AFDIAG), Charlotte Mailhat (GETAID), Laurence Boussin (Janssen), Ingrid Wencker 

(Norgine), Véronique Deschamps (Gilead/Galapagos), Frank Zerbib 

(GNFG/CNPHGE/SNFGE), Laurent Corazza (Digilityx Health), Audrey Barbet (Fimatho) et 

Damien Mascret. A l’issue de la délibération du jury lors de la plénière de clôture, les prix 

ont été remis aux projets lauréats. Au total, ce sont 9 prix qui ont été remis lors de ce week-

end :  
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 RETOURS SUR CETTE DEUXIEME EDITION, ILS PARLENT 

DE NOUS 

Lors de la plénière de clôture et pendant la délibération du jury, nous avons demandé aux 

participants de noter DigH@cktion et la plateforme en direct. Unanimement, les participants 

étaient ravis de leur engagement, et cela se ressent dans les notes qu’ils ont attribués : 

 

 

Un nuage de mots a été également réalisé, permettant de mettre en évidence ce que les 

participants ont retenu de DigH@cktion, un moment de partage, de bienveillance et de 

rencontres. 
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« Si nous avons adhéré dès le début du projet du DigH@cktion, c’est que l’idée d’agiter 

l’écosystème de la gastroentérologie en faisant immerger des innovations dans le 

digital pour améliorer le quotidien des malades et des soignants était déjà dans notre 

ADN à l’AFA ! Cette deuxième édition, nous étions nous même dans l’innovation – 

certes un peu vintage dans nos avatars – de l’organisation numérique. Ça a été 

passionnant car les 11 projets retenus dans la présélection ont évolué sur tout le 

weekend, et entre les deux pitchs, nous avons pu mesurer une fois de plus l’apport du 

DigH@cktion et de ses coachs et équipiers, et même à travers nos écrans ! L’AFA 

attribuait cette année un prix de soutien (1000€) et d’accompagnement au 

développement du projet. Nous avons mis en avant le projet XpertMods porté par le 

Pr Francisca Joly de l’Hôpital Beaujon déjà expérimenté dans le syndrome du grêle 

court et qui s’adresse tant aux patients, qu’à leurs soignants qu’aux associations 

concernées par les pathologies qui n’ont pas de programme d’accompagnement. Ce 

projet a été plébiscité par l’ensemble du jury, et il était essentiel de marquer notre 

solidarité avec cette équipe tout en leur proposant un certain savoir-faire 

complémentaire de notre association. » - Alain Olympie, coach et jury, AFA Crohn-

RCH France 

 

« Nous avons été ravis de prendre part au DigH@cktion en tant que partenaire ! Nous 

aurions aimé mobiliser des coachs sur la journée mais le distanciel ne s’y prêté pas 

pour nos collaborateurs. Prochaine fois      . Un grand bravo pour cette organisation, la 

sélection des projets et la gestion du partenariat. Ce fut très agréable et enrichissant 

pour nous. » -  Camille Hecamp, Janssen Immunology 

 

« Cette seconde édition a permis de faire avancer 11 projets en gastroentérologie dans 

différentes pathologies qui apporteront sans nul doute de nouvelles solutions à l’avenir 

pour les patients et les soignants. Cette édition uniquement numérique a tout de 

même permis d’installer une ambiance conviviale et bienveillante au sein des équipes. 

Les différentes fonctionnalités de cette plateforme permettant de naviguer 

virtuellement, d’interagir et de travailler en groupe ont été un grand plus. Bravo ! » - 

Véronique Deschamps, Gilead et Galapagos 
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« Bravo à toute l’équipe pour cette belle édition, innovante à tous les sens du terme. 

Les projets étaient de grande qualité et je suis très heureux des lauréats qui ont été 

désignés par le jury. Alors jamais 2 sans 3 dit-on… Chiche ? » - Frank Zerbib, GFNG, 

SNFGE, CNP HGE 

 

 

« Bravo pour votre organisation, votre énergie et votre patience. C'était une très belle 

expérience, j'ai beaucoup appris (même à balader une petite reine dans un univers qui 

m'était étranger). Dommage de n'avoir pas eu l'occasion de partager ce moment en 

présentiel, j'espère qu'il y aura une troisième édition en présentiel et bien sûr nous 

serons présents. De très beaux projets portés par des personnes dynamiques et 

engagées. » - Brigitte Jolivet, AFDIAG 

 

« Bravo pour cette 2ème édition, j’ai n’ai malheureusement pu assister qu’à la toute fin. 

J’ai en tout cas beaucoup pu apprécier la plateforme, belle adaptation avec beaucoup 

de participants « avatars » donc ravie de savoir que vous êtes à fonds malgré le 

contexte. J’ai été ravie de pouvoir collaborer avec vous sur ce projet qui je l’espère va 

continuer. Je continuerai bien sûr à vous suivre sur les réseaux, et espère vous revoir 

très vite en vrai ! » - Elodie Trepo, Servier 

 

« Le passage en digital imposé par la pandémie ? Même pas peur ! DigH@cktion a su 

conserver l'essence de sa première édition avec au programme convivialité, échanges 

fun & innovation au service de la santé. Bravo ! » - Fanny Maunier, MSD 

 

« Les Filières de Santé Maladies Rares FILFOIE et FIMATHO auront le plaisir de mettre 

l’expertise de leurs réseaux au service de l’AFAO : la création de pages d’informations 

à destination des patient·e·s, une action concrète qui répond aux besoins des 

personnes malades ou aidantes, en somme un beau projet qui s’inscrit dans nos 

missions d’amélioration de la prise en charge et d’information des patient·e·s Maladies 

Rares. » - Audrey Barbet, Fimatho, et Gabriel Harrivelle, Filfoie 
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« Le Club Digital Santé a retrouvé pour cette 2ème édition du DigH@cktion de 

nombreuses nouvelles idées émergées.  

Un passage de l’événement au 100% digital, à travers une navigation mixed : avatar 

de jeu vidéo et visioconférences, a favorisé la mise en place d’un espace virtuel, en 

espaces de débats ouverts originaux. Dès les premiers pitchs, les porteurs de projets 

dédiés aux maladies du système digestif.  

Ce week-end fut rythmé par de longues séances de brainstorming productives et de 

développement créatif. Nous sommes venus en aide aux équipes pour partager nos 

conseils et nos expériences de terrain. En retour, apprécier leur problématique et 

visions, rentrer en discussion pour approfondir les sujets abordés et trouver 

efficacement des solutions. La volonté d’innovation, tout en étant derrière nos écrans, 

a fait surgir des échanges de nouvelles pistes de travail. 

Pour finir, félicitations à toutes les équipes qui ont su jouer le jeu, avancer dans leurs 

projets, perfectionner leurs pitchs et vraiment tout donné pendant ces 48H !  

Vous en sortez tous gagnant ! » - Angela Hin, Club Digital Santé 

 

« DigH@cktion est une véritable aventure humaine qui a permis, le temps d’un 

weekend, de rassembler tous les acteurs impliqués de près ou de loin dans les 

maladies digestives. Participer à un hackathon est un formidable vecteur de 

communication et de collaboration et le GETAID est très fier d’être partenaire de cet 

évènement national qui nous l’espérons permettra de favoriser l’essor de nombreux 

projets innovants facilitant la vie des malades atteints de MICI. » - Charlotte Mailhat, 

GETAID 
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Quelques communications sur les sites de nos partenaires 

 

 

Présentation de DigH@cktion sur le site Buzz-e-santé 

Annonce du partenariat avec Filfoie 
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Communication sur le site de la SFED 

 

 QUELQUES CHIFFRES 

La communication sur les réseaux sociaux a joué un rôle très important lors de cette 

seconde édition. L’engouement autour de DigH@cktion a grandi au fil des mois et actions : 

appel à idées, annonce des grandes étapes, annonce de webinaires. Sur tous nos réseaux 

et particulièrement sur Facebook et LinkedIn, le nombre de followers a grandement 

augmenté (près de 70% d’augmentation en quelques mois sur LinkedIn). Les publications 

se sont multipliées à l’approche de l’évènement, et certaines ont rencontré un vif succès, en 

particulier l’annonce des lauréats ou encore 

les remerciements des sponsors :  

Avec plus de 80 réactions sur LinkedIn, cette 

publication a touché un grand nombre de 

personnes, ce qui permet d’élargir encore la 

portée des publications 
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Réseaux sociaux : 

 

 

 

Depuis le mois d’avril 2020, nous avons pu observer une augmentation des chiffres sur nos 

trois réseaux sociaux.  

En l’espace de 9 mois nous avons vu notre nombre d’abonnés augmenter de 35, 68 et 

32% respectivement pour les réseaux suivants : Facebook, LinkedIn et Twitter.  

Le nombre d‘impressions a également augmenté sur cette période, principalement 

booster par les votes des internautes, les Facebook Ads et le week-end qui suscite de 

nombreux post par les fondateurs, les sponsors et les partenaires et de nombreuses 

interactions.  En conclusion DigH@cktion gagne en visibilité sur cette deuxième édition : 

merci à toute la communauté qui nous suit et qui interagit avec nos nombreuses 

publications ! 
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Newsletter : 

 

Au total depuis avril 2020 et le lancement de la deuxième édition, ce sont 33 newsletters 

qui ont été envoyées avec des sujets variés : invitations à découvrir DigH@cktion, à 

participer aux webinaires, à déposer un projet, à voter… Le but de ces newsletters était de 

mobiliser la communauté, en les tenant au courant des grandes annonces, revirements et 

grandes décisions du Comité de Pilotage. 

Site DigH@cktion : 

Totalité de la période de DigH@cktion : 

d’avril 2020 à juin 2021, 11 120 

personnes ont visité le site 

www.dighacktion.com. Résultats de 

campagnes promotionnelles sur les 

réseaux sociaux et par newsletters, 

DigH@cktion attire de plus en plus de 

monde, et ce au service de la 

communauté digestive. Les chiffres présentés montrent que les personnes ont été curieuses 

et se sont intéressées à plusieurs pages de notre site. 

La majorité des visiteurs proviennent de France, mais également d’autres pays 

francophones européens et nord-africains, témoignant de l’intérêt de DigH@cktion même 

au-delà de nos frontières. 

Période de votes des internautes : du 7 au 18 mai 2021, les internautes étaient invités à 

voter pour leurs projets préférés. Plus de 3000 votes ont été recensés, et 5700 personnes 

se sont rendues sur le site pour voter. Avec une moyenne de 5 pages visitées par ces 

utilisateurs, la curiosité des internautes a donc été attisée ! 

  

http://www.dighacktion.com/
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 ILS SOUTIENNENT DIGH@CKTION 

 

Sponsors Platinum 

 

Sponsors Silver 
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Partenaires 

 

 

 

 

 

Organisateurs 
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