
 

Révolutionne la data dans ta pharma, 36h pour monter un projet ! 

  

Le Congrès National des Pharmaciens innove pour sa 72° édition les 19-20 Octobre 2019 à 

Bordeaux et organise un hackathon. 

 

 

Thématique : 
Health Data Hub : Les données de santé au service du pharmacien d’officine 
 

 
Problématiques :  
 

Problématique 1 : Comment exploiter les données de tiers-payant au service de l’efficience 
des pratiques de facturation des pharmaciens ? 

  

Problématique 2 : Comment utiliser les données pour prédire les ventes en pharmacie 

d’officine ? 

  

Problématique 3 : Comment mobiliser les données de santé au service des nouvelles 

missions du pharmacien (repérage, analyse et suivi) ? 

  

Problématique 4 : Comment aider le pharmacien à mieux connaître son patient à l’aide de 

la visualisation de données ? 

  

Problématique 5 : Comment organiser les données de santé au profit de l’exercice officinal 
quotidien ? 

  

Problématique 6 : Comment exploiter les différentes sources de données de santé dans les 

outils officinaux (logiciel spécialisés, messageries, réseaux sociaux, sites fournisseurs…) ?  
 
 
 
 

Équipes : 
 
6 projets constitués de 4 à 6 participants maximum. 
 

 

Récompenses : 
 
 Équipe gagnante : 3000 € + Trophée 

 
 



Plateformes de recrutement des participants : 
 
Deux Plateformes : 

- Yurplan pour que les participants puissent réserver leur place (billetterie) au 

hackathon : https://ypl.me/bKs 

- Sparkboard pour qu’ils puissent sélectionner une problématique et former leur 

équipe : https://hackathon-cnp2019.sparkboard.com/public 

 

 
Programme du hackathon : 

 
Samedi 19 octobre : 

 

8h30 - 8h45 : Accueil des participants 

8h45 - 9h15 : Ouverture du hackathon et de la journée 

9h15 - 9h30 : Atelier Ice Breaking 

9h30 - 10h : Atelier “QQCQCP - Qu’est-ce que c’est que cette problématique ?” 

10h - 12h : Atelier “Dans la peau d’un utilisateur” 

12h - 13h : Atelier “A table avec Pharmaradio !”  
13h - 16h : Atelier “De l’idée au concept !” 

16h - 22h (pour les plus motivé) : Atelier “Let’s prototype !” 

 

Dimanche 20 octobre : 

 

8h30 - 8h45 : Accueil des participants 

8h45 - 9h00 : Ouverture de la journée 

8h45 - 10h30 : Atelier “Comment bien pitcher ?” 

10h30 - 11h30 : Pitch 

11h30 - 11h40 : Délibération du jury  

12h : Remise des prix pendant la clôture du congrès 

https://ypl.me/bKs
https://hackathon-cnp2019.sparkboard.com/public

