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Le SNDS doit permettre à compter du 1er avril 2017 :

• L’ouverture des données de santé dans le respect de la vie privée du citoyen

• L’amélioration de la santé des citoyens et l’analyse de la dépense publique

Accès aux données

Toute personne ou structure, publique ou privée, à but lucratif ou non lucratif, peut accéder 
aux données du SNDS sur autorisation de la CNIL, en vue de réaliser une étude, une recherche 
ou une évaluation présentant un intérêt public.

Accès régulé aux 
données 
du SNDS
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LES FINALITÉS DE 
TRAITEMENT

2 finalités interdites

• La promotion des produits de santé 
auprès des professionnels de santé  et 
des établissements de santé 

• L’exclusion de garanties des contrats 
d’assurance ou modification de 
cotisations ou primes d’assurance

6 finalités autorisées

• Information sur la santé, l’offre de soins, la prise 
en charge médico-sociale, la qualité des données

• Définition, mise en œuvre et évaluation des 
politiques santé et de protection sociale

• Connaissance des dépenses santé, d’assurance 
maladie et médico-sociales

• Information des professionnels de santé, des 
structures et des établissements sanitaires et 
médico-sociaux sur leur activité

• Surveillance, veille et sécurité sanitaire

• Recherche, études, évaluation, innovation dans 
les domaines de la santé et de la prise en charge 
médico-sociale
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Composantes 
du SNDS
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LE POTENTIEL D’UTILISATION DES 
DONNEES
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Epidémiologie et 
pharmacovigilanceMédico-économie Offre de soins

« Appariement » pour 
enrichir les données Parcours de soins Innovations 

méthodologiques

Potentiels

• Poids économique
• Coûts de prise en charge

• Études de cohorte
• Évaluation du risque
• Évaluation des produits de 

santé

• Offre sur un territoire
• Comparaisons régionales

• Machine Learning :  identifier 
des profils de patients

• Process Mining : étudier 
les parcours des patients 

• Direct (NIR du patient)
• Probabiliste

• Séquences de traitements
• Écarts par rapport aux 

recommandations



Enrichissement des données : process d’appariement 
SNDS/BDD
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Appariement via le 
NIR / NIR INS

A noter : NIR-INS et NIR sont le même identifiant, le nom change pour différencier le type de base 
dans lequel il est recueilli.

Si la base est une base de données de soins et que le 
médecin/l’investigateur recueille le NIR du patient

Il doit avoir obtenu au préalable du recueil une 
autorisation de la CNIL pour recueillir le NIR (cela ne peut 
rentrer dans le cadre d’une MR car recueillir le NIR est un 
critère d’exclusion des MR). Ce NIR est appelé NIR-INS 
(NIR identifiant national de santé)

Le recours à un tiers d’appariement est obligatoire

Attention, ce NIR-INS ne doit en aucun cas figurer 
directement dans la base de données de soins, mais être 
répertorié dans une table à part avec la clé de jointure 
avec la base de données de soins. 

Si la base est une base de données à vocation de 
recherche, et que l’investigateur recueille le NIR du 
patient, 

Il doit avoir obtenu au préalable une autorisation de la 
CNIL. Ce NIR est appelé simplement NIR et non pas NIR 
INS. 

Le recours à un tiers d’appariement n’est pas obligatoire; 
mais le recours à un tiers de confiance facilite la 
démarche 

Pour pouvoir faire un appariement avec les données du 
SNDS, l’investigateur doit déposer un protocole au 
CEREES et à la CNIL en demandant l’appariement des 
données sans besoin de passer par un tiers de confiance. 
Après OK du CEREES et de la CNIL, l’investigateur 
transmettra directement la table des NIR à la CNAM pour 
procéder à l’extraction. 
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Appariement 
probabiliste

La procédure d’appariement probabiliste est 
une méthode d’appariement indirecte. Cette 
méthode doit être mise en place lorsque la 
base de données ne contient pas le NIR (ce 
dernier n’a pas fait l’objet d’une demande 
auprès de la CNIL lors de la constitution de la 
base).

La procédure doit être la suivante :

• Identifier les variables communes entre la base de 
données externe et les données du SNDS. Cette étape 
nécessite de disposer du cahier des charges de la 
collecte de la base externe

• Vérifier si les variables communes sont suffisamment 
discriminantes pour réidentifier un individu. 

La procédure décrite à ce jour par la CNAM est la 
suivante :

• Envoi par la CNAM d’une clef de cryptage afin de 
procéder au cryptage des données externes 

• Envoi par transfert sécurisé des données cryptées

• Décryptage de la base de données par la CNAM 

• Appariement des variables par l’équipe DEMEX de la 
CNAM

• Extraction des données du SNIIRAM

• Cryptage des données extraites par la CNAM

• Envoi des données cryptées à HEVA ainsi que la clef 
de cryptage (sécurisé)

• HEVA héberge les données au sein de sa bulle 
sécurisée et procède au décryptage des données via 
la clef communiquée par la CNAM



Health Data Hub
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• Une recherche d’excellence en 
mathématiques et en médecine

• Ressources riches :
Données de Santé, Hébergeurs, 

• Une demande forte des acteurs publics et 
privés

Le potentiel français en santé
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• Cloisonnement des infrastructures

• Cadre d’échange peu défini nuit au 
partage de données

• Cloisonnement des savoirs



Le Health Data Hub

16



Conclusion
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1/ Une richesse inouïe de datas
- Multiples sources : données médico-administratives, registres, études cliniques
- Vie réelle
- Exhaustives

- Complexes
à Une révolution dans l’évaluation des produits de santé, des parcours de soins, de la 

pertinence des actes, etc.
à Perspective de l’article 42 du PLFSS 2019

2/ Indissociable d’une expertise collégiale
- Cliniciens
- Codage des données
- Data scientist



Que peut-on apprendre de vos patients sur les 
réseaux sociaux ?
Dr Stéphane Schück

contact@kapcode.fr
55, rue de La Boétie 75008 PARIS

mailto:contact@kapcode.fr
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NOUVEAUX TYPES DE 
DONNEES AU SERVICE DE 

LA SANTE PUBLIQUE : 
LES APPORTS DE 

L’INFODEMIOLOGIE

Dr Stéphane Schück
CEO Kappa Santé /  Kap Code
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L’ESSOR DES RÉSEAUX SOCIAUX
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SONDAGE ODOXA

• Réalisé pour le Healthcare Data Institute
• Echantillon représentatif de 987 personnes
• 29% des Français affirment avoir déjà évoqué un sujet lié à leur santé sur Internet. 

• Les plus jeunes (48% des 18-24 ans et 41% des 25-34 ans) ainsi que les femmes (32%) sont les 
catégories qui hésitent le moins à évoquer le sujet sur le web.

• Pour 45% des Français, les témoignages de patients en ligne ont de la valeur pour la 
recherche
• Un Français sur deux déclare qu’il serait prêt à faire un don à la recherche de ses 

témoignages et données de santé.
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« SOCIAL MEDIA » DANS PUBMED
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GOOGLE FLU TRENDS

• Naissance du health crowd sourcing
• Lancé en 2008
• Interprétation des mots clés saisis dans 

Google dans 29 pays
• Arrêt du service en 2015
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RESEAUX SOCIAUX ET EPIDEMIES

24
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RESEAUX SOCIAUX ET MORTALITE
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RÉSEAUX SOCIAUX ET SURVEILLANCE SANITAIRE

Surveillances des maladies
Détection d’épidémies
Surveillance syndromique
Incidence de maladies
Crises sanitaires
Réactions à des 
campagnes de santé 
publique
Pharmacovigilance
Usage des médicaments
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METHODOLOGIE
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SOURCES
FORUMS INSTAGRAMTWITTERFACEBOOK YOUTUBE
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ALGORITHME DE DETECTION DES GROSSESSES
Identifier les messages postés par des femmes enceintes ou 
relatant un épisode relatif à leurs grossesses

ALGORITHME D’IDENTIFICATION DU GENRE
Identifier automatiquement le genre de la personne ayant 
posté

ALGORITHME D’ANALYSE DES PARCOURS DE SOINS
Identifier les messages relatant un parcours de soins avec les acteurs de santé 
consultés

ALGORITHME D’ARRÊT DE TRAITEMENT
Identifier les messages relatant un arrêt de traitement et en 
identifier les motifs. Analyse de l’observance

ALGORITHMES D’IMPACT SUR  LA QUALITE DE VIE
Identifier les messages relatant un impact d’une pathologie sur des dimensions de qualité 
de vie, sur le travail, la vie sociale…

ALGORITHME DE DETECTION DES EFFETS INDESIRABLES
Identifier les messages relatant un effet indésirable

ALGORITHME DE DETECTION DES CONCEPTS MEDICAUX
Identifier dans les messages les concepts médicaux exprimés par les patients
et les coder dans la terminologie MedDRA

ALGORITHME DE PRISE
Identifier les messages relatant une prise de médicaments par la personnes ayant posté 
un message relatif à ce médicament

ALGORITHME DE TERATOGENECITE
Identifier les messages relatant une complication ou des 
malformations fœtales

ALGORITHME D’EVALUATION DE LA 
SEVERITE D’UNE PATHOLOGIE
Identifier les messages relatant un arrêt de 
traitement et en identifier le motif

ALGORITHME DE PRESENCE
Identifier les messages contenant une liste de mots clés spécifiés dans une équation de recherche
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RESEAUX SOCIAUX ET
PHARMACOVIGILANCE
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PROFIL DE SECURITE

Produits 
associés

Nombre 
d’apparition

lamictal 1715
tegretol 646
epitomax 520
urbanyl 361
rivotril 194

EI potentiel Fréquence Attendu
Effet indésirable 424 Non
Poids 384 Non
Fatigue 371 Non
Poids fluctuant 245 Non
Poids augmenté 151 Non
Tremblement 105 Oui
Malformation 92 Non
Somnolence 89 Non
Dépendance 88 Non
Anxiété 88 Non

signal PRR
Encéphalopathie 1017
Anomalie du comportement 872
Défauts visuels 654
Atteinte de la mémoire 523
Rétention liquidienne 509
Trouble du langage 509
Effet indésirable 446
Idées suicidaires 363
Symptôme dépressif 363
Chute de cheveux 327
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LEVOTHYROX
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Une influence des médias sur les patients ?
Un volume inquiétant de messages accompagne la médiatisation du changement de formule du Levothyrox

Application d’un algorithme de veille* sur observations bimensuelles – 2015-2017

SURVEILLANCE DE L’ACTIVITÉ

Août 2017 : 
Médiatisation 

* L’algorithme de veille modélise l’évolution du nombre de messages et classe les observations selon les volumes 
historiques observés pour le produit considéré.

24/06/17 : Création 
de la pétition en ligne

Mars 2017 : 
Changement de formule  

http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/08/23/polemique-autour-de-la-nouvelle-formule-du-levothyrox-medicament-pour-la-thyroide_5175646_1651302.html
https://www.mesopinions.com/petition/sante/contre-nouveau-levothyrox-dangereux-patients/31185
http://ansm.sante.fr/content/download/102363/1298187/version/1/file/DHPC-levothyrox-170302.pdf
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formule, ancienne, effet secondaire, santé, nouvelle formule; 23,98%

boîte, commande, pharmacien, régler, internet; 4,30%

augmente, RDV, endocrinologue, pds, essayer; 29,89%

poids, cheveux, douleur, prise, perte; 34,95%

prise, hashimoto, labo, contrôle, baisse; 28,82%

symptômes, santé, maladie, même, entendu; 20,32%

ACTUALITES DU LEVOTHYROX

COMMANDE DE L'ANCIENNE FORMULE A L'ETRANGER

PATHOLOGIE

EFFETS SECONDAIRES

CONTROLE DE LA MALADIE

DEBATS SUR LE CHANGEMENT DE FORMULE

* Un message peut être associé à plusieurs thèmes

Le changement de formule au cœur de discussions en 2017 
Proportions de messages postés* en 2017 associés à chaque thème

THÈMES DES DISCUSSSIONS 2017

Actualités du Levothyrox

Anny Duperey vient d’écrire une lettre ouverte
à la ministre de la santé. J’espère que cela va
faire bouger les choses. Elle prend elle aussi du

Lévothyrox depuis une douzaine d’années et
depuis qu’elle prend le nouveau elle a plein

d’effets secondaires qu’elle a décrits dans sa
lettre : ce sont les mêmes que les miens.

Commandes à l’étranger

Bonsoir, j’ai pu acheter du Lévothyrox en
Espagne. Pas besoin de la carte vitale. Par
contre, la pharmacie a conserve mon

ordonnance. Il s’agit de boîte de 100 comprimes
(donc 3 mois de traitement) environ 4.50€ la

boîte."

Effets secondaires

Bonjour, je prends le Lévothyrox depuis 45 ans
et j’étais au dosage maximum, tout allait bien
jusqu'a ce qu'ils changent la posologie […]. Je
suis en souffrance depuis le nouveau
médicament.

Débats sur le changement de formule

Arreter le Lévothyrox, va provoquer des
symptômes mille fois plus important que les
symptômes que nous avons actuellement avec
la nouvelle formule. Arrêter le Lévothyrox, ca
veut dire vivre sans thyroïde. En 6 mois il y a des

comas et ensuite la mort. Ne pas arrêter le
Lévothyrox a moins que le médecin vous donne
soit en France ou en Europe

Exemples de messages 
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EVOLUTION TEMPORELLES DES DÉCLARATIONS D’EFFETS INDÉSIRABLES
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DÉTECTION DE SIGNAUX – NOUVEAUX SIGNAUX 2017
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RESEAUX SOCIAUX ET 
MÉSUSAGE DES 
MÉDICAMENTS
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USAGE DE LA CODEINE

Corpus d’analyse : 12 656 messages
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12 juillet 2018
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Filtre : Messages faisant référence à de la dépendance à la codéine

Corpus : (avant/après arrêté) : 110/ 1 421 
messages

PHARMACODÉPENDANCE – AVANT/APRÈS L'ARRÊTÉ DU 12 JUILLET 2017

0 10 20 30 40 50 60

Accompagnement du sevrage

Prescription post-opératoire

Le monde de la dépendance
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Sevrage
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Subutex
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Proportions des topics avant et après l'arrêté du 12 juillet 2017

juillet2016.juillet2017 juillet2017.juillet2018
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DÉTECTION DE SIGNAUX – CODÉINE  
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RESEAUX SOCIAUX ET 
MALADIES RARES / QOL  / 
PARCOURS DE SOINS
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MALADIES RARES / IMPACT SUR LA QUALITE DE VIE
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RESSENTI PATIENT / PROFESSIONNELS DE SANTE / MALADIE RARES

HCP lack of knowledge about the condition

Tiresome/ Long health pathway

Feeling of a bad monitoring

Lack of confidence in the HCP

Lack of communication by practitioner about the operation

Lack of information given by HCP

HCP disinterest
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PARCOURS DE SOINS

medecin 
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medecin generaliste
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Parcours de soins (uniquement ceux qui ont consulté au moins une deuxieme fois)
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SYNTHÈSE DES RÉSEAUX SOCIAUX

Vie de forum

VACCINS

*Sources surveillées : Atoute, Doctissimo, Au féminin, E-santé, Santé médecine, Bebe patient, Patient Co UK, Steady Health, Planete santé, Creapharma, Futura Sciences…

AOÛT 2018

LES CHIFFRES-CLÉS

2691 messages analysés
4 pays : France, Belgique, Suisse, Canada
30 sources surveillées*
8 relations identifiées
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MESSAGES

THÈMES DES DISCUSSIONS

TOP 10 DES CONCEPTS MÉDICAUX

1 2 3 4

8
HÉPATITE

7
INFECTION

6
FATIGUE

5

109
MORT

TOP 5 DES VACCINS CITES

1
GARDASIL

2
PREVENAR

3
POLIO

4
PNEUMO

5
MENINGITEC

DETEC’T PROPOSE

L’étude de l’observance de la vaccination
Identification des leviers d’observance

Identification des freins à la prise du produit

L’étude des effets indésirables rapportés par les internautes

FIÈVRE

DOULEUR GRIPPE GROSSESSE DÉPENDANCE

TUMEUR 
MALIGNE

COMMUNAUTÉ DE PATIENTS

1413 Internautes
1,9 Posts/auteur
20 Auteurs actifs

1 – OBLIGATION DE 
VACCINATION
2 – VACCINATION DE BÉBÉ
3 – MALADIE AUTO-IMMUNE

T H È M E S  D E S  T O P S  U S E R S  

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Effets secondaires
Hésitation à la 
vaccination

Obligations de 
vaccination

Maladies auto-
immunes

Vaccination de bébé

Hépatite B et 
sclérose en plaque
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CONCLUSION (PROVISOIRE)

• Les réseaux sociaux représentent une nouvelle source de données de vie 
réelle

• Les technologies sont aujourd’hui matures pour des analyses scientifiques

• Positionnement de l’infodémiologie avec les autres types d’études à définir

• Importance attendue des études multi-sources



4 7

MERCI



Dr Warehouse, un accélérateur pour la 
recherche translationnelle hospitalière ?
Nicolas Garcelon

nicolas.garcelon@institutimagine.org

mailto:nicolas.garcelon@institutimagine.org


DONNEES MEDICALES 
DU PATIENT

=
GISEMENT DE CONNAISSANCE

ü La recherche  clinique : inclusion dans des essais, clustering de patients
ü La recherche Epidémiologique : constitution de cohorte
ü Le pilotage médico-économique : analyse de l’activité, contrôle qualité
ü L’évaluation des pratiques : Etude sur la qualité de la prise en charge des patients
ü Les vigilances : détection des EI médicamenteux, détections des infections 

nosocomiales
ü Etc.



REUTILISATION 
DES DONNEES MEDICALES 

DU PATIENT, 
EN PRATIQUE ?

Quels sont les patients 
éligibles pour ce projet
de recherche ?



Revenez dans
1 mois …

Mais c’était avant…



Une informatisation des données mais

Des données dispersées et cloisonnées au 
sein de l’hôpital



Hétérogénéité :
De format
De transmission (flux, bdd)
De volume
De technologie

Flux HPRIM ou HL7



Les bases de données « recherche » à l’hôpital :
Souvent pas d’hypothèse de départ
Réelle raison : 
Pouvoir se réapproprier les données pour rechercher dedans…
Et éventuellement trouver de nouvelles questions scientifiques.

Problèmes : 
Bases sont souvent non exhaustives, voire vides : trop long à remplir
Il va manquer LE champ qui était finalement hyper important (2 ans après le début de l’étude)
On ne va coder que ce que l’on connaît 



Bases de données 
cliniques

Entrepôt de données 
biomédicales

Bases de connaissances 
et ontologies

Base de données

Moteur de recherche
Module de Data mining

Meteor

Stride

Starmaker 

Vanderbilt 

Emerse

Entrepôts de 
données existants

Données 
codées 
(Thesaurus)

Données 
texte libre

(Murphy, 2006)

(Puppala, 2015)

(Lowe, 2009)

(Krasowski, 2015)

(Danciu, 2014)

(Hanauer, 2006)

W.H. Inmon, Building the Data Warehouse, John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA, 
1992.

OHDSI (Hripcsak, 2015)



Escudié J-B et al. A novel data-driven workflow combining literature and electronic health records to estimate comorbidities burden for a 
specific disease: a case study on autoimmune comorbidities in patients with celiac disease. BMC Med Inform Decis Mak. 2017;17:140. 

Les données structurées suffisent-elles ?

Arthritis, Juvenile

Diabetes Mellitus, type 1

Hepatitis, Autoimmune

Lupus Erythematous, Systemic
Addison Disease

Sjogren’s Syndrome
Graves Disease

Arthritis, Rheumatoid
Dermatitis Herpetiformis

Thyroiditis, Autoimmune

Arthritis, Rheumatoid (subclinical)
Lupus Erythematous, Systemic

Multiple Sclerosis
Polyendocrinopathy, Autoimmune

Antiphospholipid Syndrome
Myasthenia Gravis

Codées et textuelles

Données codées

Données textuelles

81 % 
Les comorbidités 
sont présentes 

uniquement dans 
le texte libre

Dans une cohorte de 741 patients atteints d’une maladie coeliaque, les comorbidités associées sont présentes dans



[1] Hanauer DA. EMERSE: The Electronic Medical Record Search Engine. AMIA Annu Symp Proc 2006;2006:941.
[2] Raghavan P et al. How essential are unstructured clinical narratives and information fusion to clinical trial recruitment? AMIA Jt Summits
Transl Sci Proc 2014;2014:218–23.

Les données textuelles sont indispensables

Description phénotypique plus riche [1,2]
Description des patients non diagnostiqués

Expression du doute et de l’absence de signes
Dans le contexte des maladies rares : évolution des connaissances

Faites de la littérature !!!



3 défis identifiés

Dr 
Warehouse

Trouver des patients pour 
la recherche et les études 

cliniques

Fouiller les données : 
description 

phénotypique

Favoriser la Recherche 
Translationnelle

Dr Warehouse
Un entrepôt de données orienté autour du document hospitalier : 
- Pour les médecins 
- Pour tous les types de données

Prokosch HU, Ganslandt T. Perspectives for medical informatics. Reusing the electronic medical record for clinical research. Methods Inf Med 
2009;48:38–44.



Dr Warehouse à Necker

26 sources de données
De 1996 à 2018

640 307 patients
5 000 145 documents

240

9000
53000
470



Principaux cas d’usage :

Entrepôt 
de 

données

Trouver des patients 
pour la recherche et 
les études cliniques

Fouiller les données 
: soulever de 

nouvelles 
hypothèses

Favoriser la Recherche 
Translationnelle



Rechercher des patients pour :

① Réaliser des études de faisabilité

② Recruter des patients dans des études cliniques

③ Tester des associations de signes, de médicaments, etc.

④ Retrouver des patients similaires à un cas complexe (RCP) :
– Pour adapter le traitement / la prise en charge

– Trouver un diagnostic



Les bases de données « recherche » à l’hôpital :

Questions 
scientifiques

Réutiliser les données produites au cours du soin pour trouver de nouvelles hypothèses
Créer la base de données pour répondre à ces hypothèses : 

Efficacité
Gain de temps

Fouille de données sur les 
données de l’hôpital

Bases de données 
« propres »



Recherche en texte libre 

Recherche sur les données codées :  résultats de
laboratoire, code PMSI etc…

Ajout de contraintes temporelles entre les critères de recherche

Critères démographiques : Sexe, Age, décès

Garcelon N, et al. Improving a full-text search engine: the importance of negation detection and family history context to 
identify cases in a biomedical data warehouse . Journal of the American Medical Informatics Association 2016; doi: 
10.1093/jamia/ocw144



Interface adaptée à 
la recherche en texte 
libre





Objectif : conserver le texte libre
Notre approche : découper le texte en syntagmes et de les classer en fonction du contexte et de la certitude

Texte Certitude Contexte

Affirmation Patient

Négation Patient

Affirmation Famille

Négation Famille

Compte rendu

classification

Détecter l’expression de la négation et des antécédents familiaux



Faciliter la sélection de 
patients pour des études



Faciliter la sélection de 
patients pour des études



Principaux cas d’usage :

Entrepôt 
de 

données

Trouver des patients 
pour la recherche et 
les études cliniques

Fouiller les données 
: soulever de 

nouvelles 
hypothèses

Favoriser la Recherche 
Translationnelle







Analyse du parcours de soin d’une population



Des outils de visualisation des données agrégées



Phénotypage haut débit
Objectifs : 
Description phénotypique automatisée d’un groupe de patients. 
Enrichissement des bases de connaissance sur les maladies rares.

Notre approche : Réutiliser les comptes rendus hospitaliers, en 
français, sans phase d’annotation manuelle, pour réaliser un 
phénotypage haut débit de maladies rares



UMLS Concepts Contexte Certitude Fréquence
Lupus Patient 1 3
Anémie Patient -1 2
Insuffisance rénale Family 1 1
Fièvre Patient 1 5
Asthénie Patient 1 4

Phénotypage haut débit

UMLS Metathesaurus
Termes français

Entrepôt de données
500,000 patients

UMLS Concepts Freq TF-IDF
Stéréotypie 71.8 8.06
Crises 55 8.37
Scoliose 51.2 6.71
Epilepsie 50.7 2.96
Syndrome pyramidal 42.6 2.87
Ostéoporose 42.6 2.79
…
1022 concepts

Comptes rendus

Pour chaque 
patient de 
l’entrepôt

Agrégation des 
concepts et 
ranking

Phénotypes associés à syndrome de Rett:

Requête 
“syndrome de Rett” 

N Patients retrouvés



Phénotypage haut débit

A partir des concepts extraits 
des comptes rendus médicaux 
des patients retrouvés

A Necker : 22 millions de 
concepts extraits
14 000 concepts médicaux



Phénotypage haut débit
Prise en compte de l’âge d’apparition des 
symptômes

Médiane de l’âge d’apparition des premiers symptômes

Exemple : Activated PI3K Delta Syndrome (APDS)





Principaux cas d’usage :

Entrepôt 
de 

données

Trouver des patients 
pour la recherche et 
les études cliniques

Fouiller les données 
: soulever de 

nouvelles 
hypothèses

Favoriser la Recherche 
Translationnelle



Des fonctionnalités centrées patient
Faciliter l’exploration du dossier du patient



Intégration des images dans l’entrepôt 

de données

Des fonctionnalités centrées patient



Visualisation du parcours du patient dans le temps

Des fonctionnalités centrées patient



Visualisation du parcours de soin d’un patient
Des fonctionnalités centrées patient



Les concepts médicaux sont 
automatiquement extraits à 
partir des comptes rendus 
hospitaliers



Quand le moteur de recherche ne suffit plus

Un patient diagnostiqué
Phénotype complexe

Moteur de recherche
Tous les critères phénotypiques

Patients non diagnostiqués

Similarité avec le 
patient index
Proximité phénotypique



Nom Prénom né le 01/01/2000

Publication : Garcelon et al, 2017, JBI
Intégration du calcul de similarité phénotypique dans Dr WH



Recherche translationnelle et similarité

Evaluation sur la cohorte APDS

?
Dernière visite en 2012 
Déficit immunitaire non étiquetée

APDS : 2 gènes
PIK3CD  (Agnulo et al, 2013)
PIK3R1  (Deau et al, 2014)

Délétion sur le gène PIK3R1

Une petite histoire



Dr Warehouse : un entrepôt de données orienté document

Dr Warehouse publié
en février 2018

Dr Warehouse® est open source 



Conclusion

Faciliter la réutilisation de la mémoire collective à la fois pour la recherche 
et pour la prise en charge des patients.

Remettre dans les mains des médecins les outils des data sciences, pour 
leur permettre d’explorer leurs propres données.

Décloisonner les données issues de la clinique et de la recherche.

Ne plus faire de bases de données sans questions scientifiques claires !!

Accélérer la recherche translationnelle



Imagine – Data science Platform Team :

Nicolas Garcelon
Vincent Benoit
Hassan Faour
Marc Vincent

nicolas.garcelon@institutimagine.org
arthur@drwarehouse.org

Une démo existe ici : 

http://drwarehouse.org/demonstration

http://drwarehouse.org/demonstration


Des questions ? 


