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AGENDA



VOS MENTORS

Thierry Picard

Chief Digital Officer
Pierre Fabre 
Médicament

Thomas Drieux

Responsable de la 
formation en urologie

Pierre Fabre Médicament

Dominique Authié

Directeur Ligne Générale
Pierre Fabre Médicament

Marine Bernard

Chef de produit en 
urologie

Pierre Fabre Médicament



VOS MENTORS

Chantal Andrié

Patiente et membre de l’
AAPI

Anne Nassif

Éditrice de la revue
Uropractice

Édith Cordier

Secrétaire Générale
et Trésorière

AAPI



API PARTENAIRES



CRAFT AI

Qu’est-ce que Craft AI ?
API d’AI-as-a-service permettant de créer des apps et objets
s'adaptant à chaque utilisateur. craft ai apprend des utilisateurs
pour automatiser, recommander et détecter des anomalies.

Comment utiliser Craft AI ?
- Créer un compte sur https://beta.craft.ai/signup
- Documentation / StarterKit Node.JS

Besoin d’aide ?
Un support online est mis à disposition pour le hackathon. Vous pourrez donc 
adresser vos questions par mail à support@craft.ai ainsi que via le chat sur le site.  

https://beta.craft.ai/signup
https://beta.craft.ai/
https://github.com/craft-ai/craft-ai-starterkit-nodejs
https://beta.craft.ai/
mailto:support@craft.ai


RECAST.AI

Qu’est-ce que Recast.AI ?
Recast.AI est une plateforme collaborative à destination des
développeurs pour les aider à construire des bots plus facilement.

Comment utiliser Recast.AI ?
- La doc de toute l’API : https://man.recast.ai/

- Une série de tutoriels pour apprendre à faire des bots sur notre plate-forme : 

https://blog.recast.ai/category/tutorial/

- Leur page GitHub avec plein de projets et de starter kits pour démarrer des 

projets de bots : https://github.com/recastai

- Leur chaîne YouTube avec des vidéos explicatives sur la plate-forme : 

https://www.youtube.com/recastai

https://man.recast.ai/
https://blog.recast.ai/category/tutorial/
https://blog.recast.ai/category/tutorial/
https://github.com/recastai
https://www.youtube.com/recastai
https://www.youtube.com/recastai


RECAST.AI

- Leur slack community pour pour discuter directement avec eux

ou avec d’autres développeurs de la plateforme :

https://slack.recast.ai/

Besoin d’aide ?
Un support online est mis à disposition pour le hackathon. Vous pourrez donc 
adresser vos questions par mail à pe@recat.ai ainsi que via le chat sur le site.  

https://slack.recast.ai/
https://slack.recast.ai/
mailto:pe@recat.ai


Complétez votre page projet avant vendredi à 20h :

https://projets.urotechchallenge.bemyapp.com 

PAGE PROJET



Samedi à 14h30

3 min de pitch

2 min Q&A with the jury



CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Potentiel
business

Interface Qualité du 
prototype / 

finition

Innovation



LES PRIX



PRIX DU CODE

Notre partenaire Recast ai sera en 
charge d’évaluer le Prix du Code.

Pour les équipes souhaitant participer, 
il suffit de donner l’accès à votre 

repository à Recast ai 
(https://github.com/recastai) avant 13h samedi.

https://github.com/recastai


Pr Xavier Gamé

Urologue

Xavier Azais

Directeur Marketing France

Pierre Fabre Médicament

Dominique Noël

Présidente du Festival de la 
Communication Santé

LE JURY



Romain Defoy Dubray

Directeur Coordination et Support à 
l’innovation digitale

Mehdi Benchoufi

Chef de Clinique, 
Département Épidémiologie

Éric Phélippeau

Président de la Fédération Nationale 
de l’Information Médicale

LE JURY



HAPPY

HACKING!




