Contexte
Origine et objectif


Un événement qui trouve son origine lors de la journée Erreurs médicamenteuses organisée le
28 novembre 2018 en partenariat avec le Collège de Médecine générale



Un événement qui s’inscrit dans la stratégie d’ouverture de l’ANSM



Un événement qui a pour objectif de développer des solutions innovantes pour :




Aider à la déclaration des signalements (Professionnels de santé et patients)
Aider à l’analyse des signalements (ANSM)
Favoriser l’information sur les cas d’erreurs médicamenteuses (Professionnels de santé et
patients)

Sponsors et partenaires





ANSM
Collège médecine générale
Université Paris-Créteil
ESIPE






DGS/CORRUSS
Health Data Hub
Etalab
HAS

Les publics





Les élèves ingénieurs de l’ESIPE (UPEC)
Les étudiants en pharmacie de de la faculté de Chatenay-Malabry (5eme année)
Les étudiants en médecine
Les élèves infirmiers

Descriptif










26 et 27 septembre 2019 (26 journée et 27 matin)
Au total 30 heures de jeu comprenant la nuit
Des équipes de 6 à 8 personnes
Dans les locaux de l’Université Paris-Créteil (bâtiment I)
Un règlement qui cadre le concours
Des mentors qui accompagnent les joueurs pendant les 30 heures (ANSM/CMG/ESIPE)
Une demi-journée de sensibilisation préalable au thème des erreurs médicamenteuses
Des mini-conférences pendant le concours
Des jurys intermédiaires puis un grand jury le 27 après-midi

Déroulé
JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019
8h00

Accueil des participants – Petit déjeuner

9h00 – 10h30

Introduction, présentation et constitution des équipes

10h30 – 13h30

1ère demi-journée

13h30

Déjeuner

14h30 – 21h00

2ème demi-journée

16h30

Collation

19h30

Dîner

21h00 – 8h00

Départ ou installation pour travail de nuit (fermeture des portes pour la nuit)

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
8h00

Accueil – Petit déjeuner

8h00 – 12h00

3ème demi-journée : finalisation des travaux et préparation des pitchs

12h00

Remise des livrables

12h00 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 19h30

Jurys

14h00 – 16h00

Présentation des travaux - Jurys intermédiaires

16h30

Sélection de 9 projets lauréats

17h30 – 19h00

Présentation des travaux lauréats au Grand Jury

19h00 – 19h30

Délibération

19h30

Remise des prix et mot de clôture

20h00

Cocktail

