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Pr Pierre-Antoine. GOURRAUD 
 
ATIP-Avenir Team 5 "Translational 
Immunogenomics of Transplantation 
and Autoimmunity » 
« La clinique des données » ITUN - 
CRTI - UMR Inserm 1064 -Université 
de Nantes,France - Pôle 
Hospitalo-Universitaire 11 : Santé 
Publique, CHU de Nantes, France 

L'accessible et l’inaccessible 
de données de santé sur un 
territoire, place de l'entrepôt 
de données hospitalières  de 

santé  
 

 CHU de Nantes et Hôpitaux 
universitaires  

du grand-ouest 
 

http://ifr69.vjf.inserm.fr/%7Eegeanet/IMAGES_2009/Inserm_thematiques.gif


ENJEUX DES DONNÉES DE SANTÉ 

RCT Registries 
and cohort  

Care 
related data  

Clinical Trials  
- Controlled  via randomization  
- 1 main question 
- Selective inclusion  
- Limited N  
- €€€ 

Registries/Cohorts 
- Comprehensive 
- Selected  disease and population  
- Answer a limited  set of questions  
- €€€ 

EMR/EHR 
- Data are non- intentionally collected for research  
- Real life evidence – local practice –local evidence 
- Sparse - Biased  
- N  is millions 
- Agnostic  
- Recycling € 

Claude Bernard, 
1813-1878 



CHU DE NANTES 

Stratégie numérique recherche 
DSN 

Recherche 

Direction 
Recherche 

Clinique des 
données 



DSN 
Recherche 

Direction 
Recherche 

Clinique des 
données 

• Infrastructures 
• VM GPU 
• Réseau 
• Stockage 

 
• Entrepôts de données 
 

• Expertise 
• IA 
• Biostat, Data Scientist 
• Méthodologie 
• Conduite de projet 
• RGPD 
• Juridique 

 
• Collaborations externes 

• GIRCI GO 
• École Centrale 
• Université 
• Industriels 
• … 

CHU DE NANTES 

Stratégie numérique recherche 



STRATÉGIE NUMÉRIQUE DE RECHERCHE 

Hôpital tout numérique depuis 2015 

 
• Dossier patient informatisé 

Données cliniques /biologie / 
imagerie /médicaments 

 
• Dossier recherche intégré 

 



STRATÉGIE NUMÉRIQUE DE RECHERCHE 

Entrepôt recherche de données de santé 

 
3 grandes fonctions incontournables  

- Transformation/intégration de données  
- Entrepôt de données type BigData 

 
 
 
 

- Requêteur sur données structurées et non structurées 
 

2,7 Millions de 
patients 

118 Millions de 
données 

structurées 



STRATÉGIE NUMÉRIQUE DE RECHERCHE 

Entrepôt recherche de données de santé  
 

Autorisation CNIL juillet 2018 
• Circuit d’information individuelle de 

chaque nouveau patient 
• Communication grand public  
• Conformité RGPD 
• Gouvernance validée 
• Structure de confiance = Clinique 

des données 
 

 



STRATÉGIE NUMÉRIQUE DE RECHERCHE 

La clinique des données 

Clinique des Données Portail Demandeurs Requêtes 

• Habilitation limitée et contrôlée pour accès à EDS (et SNDS) 
• Structure de confiance 
• Experts (épidémiologistes, biostatisticiens, DIM, Ingénieur technique, référent réglementaire) 
• Comité de revue des demandes hebdomadaire, scientifique et réglementaire 

• Exploitation de données de son propre service clinique et/ou sur plusieurs services cliniques et/ou pour un usage externe au 
CHU  Information chef(s) de service 



STRATÉGIE INTERREGIONALE 

8 Hôpitaux 
Premier réseau européen big data  

en santé 

Patients 
 

5,1 millions 

Séjours 
 

6 millions 

Documents 
cliniques 
 

134 millions 

Données 
Structurées 
 

1,3 milliard 

Un catalogue qui s’enrichit 
● CR hospitalisation 
● CR de consultations 
● CR opératoire 
● Prescriptions et administrations 
● Dossier d’urgence 
● Laboratoires 
● Dossier infirmier 
● PMSI 
● Anatomopathologie 
● Imagerie….. 

 

1 techno commune 

eHOP 
 

Vraie force de frappe pour projets big data 
Contexte du Health Data Hub  



STRATÉGIE INTERREGIONALE 

Projet GAVROCHE 

Une question clinique 
 
  La variabilité glycémique permet-elle d’affiner le pronostic vital des patients admis pour insuffisance 
cardiaque aiguë ?  
 
Une source de données massive inter-entrepôts du Grand Ouest 
 
+ de 20 000 patients admis, + de 100 000 mesures de glycémie, > 8 ans d’activité 
 
Des données hétérogènes mais accessibles 
 
- Structurées : biologie (DXLAB) et diagnostics (PMSI) 
- Non structurées : clinique extraite du DPI par traitement automatique du langage 

=> Un parmi 4 projets fédérateurs du GIRCI Grand Ouest 



CONCLUSION 

Les CHU « carrefours des données » de santé 

Articulation entre modes d’accès nationaux – Accompagnement local 
- Circuit d’information individuelle systématisée 
- Proximité de la production des données  
 Démocratiser la recherche sur données de santé 

Médiation par un tiers-expert – Structure locale labellisée 
- « les données parleraient d’elles-mêmes » 
- HUB local - Clinique des données – Centres de Données Cliniques 

Enjeu de transformation – Nouvelle épidémiologie de données. 
- Données en vie réelle -  qui requièrent plus de méthodes  
- On parle très vite en millions… 

 





M. Guillaume SACCO 
post-doctorant 
Centre de Recherche sur l’Autonomie et la Longévité 
(CeRAL) 
Service de Gériatrie – CHU d’Angers – 4, rue Larrey – 
49933 Angers Cedex 9 
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M. Philippe SUDREAU 
Directeur général du CHU de Nantes 
 

 
 

Exemple du renforcement 
de l’accessibilité  

d’un hôpital par la solution 
Doctolib 

 
 



Participer au quartier santé Moderniser l’hôpital 

Développer les liens ville/hôpital 

Favoriser la recherche 

Concevoir le futur hôpital 

UN ENJEU STRATÉGIQUE  
MAJEUR 

Répondre aux attentes des patients 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjd362t06nmAhVQ0uAKHczQAesQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.mes-soinsdesupport.com/infographie&psig=AOvVaw0ErkXyLryZQfSqOmY9328h&ust=1576018139569234


QBloc 

PMSI 
Médico-social 

Anesthésie 

Doctolib 

Dossier patient informatisé 

Process de 
gestion 

UN ARSENAL AU SERVICE D’UNE  
TRANSFORMATION PROFONDE 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjd362t06nmAhVQ0uAKHczQAesQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.mes-soinsdesupport.com/infographie&psig=AOvVaw0ErkXyLryZQfSqOmY9328h&ust=1576018139569234


UN IMPACT ORGANISATIONNEL FORT SUR LE 
PARCOURS MÉDICO-ADMINISTRATIF 
DU PATIENT : LE PROJET « SAM » 

Parcours 
administratif 
du patient 

ACCESSIBILITÉ 

SIMPLICITÉ MODERNITÉ 
Limiter le nombre d’étape 

du parcours patient  
Orientation directe dans 

les services 

Améliorer l’accessibilité téléphonique 
et développer d’autres modalités 

d’accès à l’offre du CHU 

Moderniser nos canaux 
de communication  

(usages numériques) 
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FRANCHIR LE CAP AVEC DOCTOLIB… 

RESEAU 

55 000  
professionnels  

de santé 

SERVICE 

600  
salariés 

 

20 000 000  
de visites par mois 

 

Doctolib est le 1er service 
d’e-santé en Europe. 

VISIBILITE 
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… EN DÉVELOPPANT UN OUTIL « SUR MESURE »... 

Mettre à disposition de nos professionnels des 
outils numériques innovants Faire évoluer notre organisation 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjd362t06nmAhVQ0uAKHczQAesQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.mes-soinsdesupport.com/infographie&psig=AOvVaw0ErkXyLryZQfSqOmY9328h&ust=1576018139569234


… AU SERVICE DE RÉSULTATS CONCRETS 

Pour le CHU Pour les patients/pro 

Déploiement d’un agenda nouvelle génération et 
des services pour : 
 

Améliorer l'efficacité de nos organisations. 
 
Transformer l'expérience de nos patients. 
 
Renforcer notre coopération avec nos 
confrères libéraux & publics. 

Une accessibilité digitale : 
 

Trouver facilement un de nos 
professionnels de santé. 
 
Prendre rendez-vous en ligne 24h/24 et 
7j/7. 
 
Suivre l'historique de leurs consultations. 

Une conduite de projet possible grâce à une 
méthodologie très structurée.  
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES 

UNIVERSELLEMENT HOSPITALIER 

Une démarche avec pour finalité la simplification des usages 
au service de chacun ! 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjd362t06nmAhVQ0uAKHczQAesQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.mes-soinsdesupport.com/infographie&psig=AOvVaw0ErkXyLryZQfSqOmY9328h&ust=1576018139569234




M. Typhaine SERVANT 
Directeur 





Notre vision 
 

Agir pour une meilleur santé en renforçant le lien à distance entre les patients hospitalisés et leurs soignants 
 
Nos atouts 
 

Des solutions numériques simples, utilisées par tous les patients et capitalisant sur la prise en charge de la 
télé-consultation / du télé-soin 
 
Notre solution 
 

DirectoSuivi : solution d’optimisation de la préparation et du suivi à distance des patients hospitalisés par 
canal SMS et téléconsultations conventionnelles >140 000 patients suivis 
 
Nos partenaires 
 
 
 

CRÉATEUR DE SOLUTIONS E-SANTÉ 



LE TÉLÉ-SUIVI DES PATIENTS 

Patient acteur Parcours de soin 
numérique : une réalité 

Durée de séjour 
réduite 

Exploitation des 
données santé 

Télémédecine : Une activité 
désormais valorisée 

Aujourd’hui, une réalité… 



LE SUIVI HOSPITALIER PAR TÉLÉ-
SOINS/ CONSULTATION 
Sécuriser le parcours de soin et valoriser le temps médical… 

Préparation via canal SMS 
• Rappel des consignes / RDV 
• Questionnaire absence de 

contre-indication à l’acte 
• Validation automatique 

Suivi médical via canal SMS: 
• Absence de complications / effets 

secondaires 
• Questionnaire de satisfaction 

Télésoin / Téléconsultation 
rémunérés via invitation patient 
par SMS 

TÉLÉ-
CONSULTATION 

DE SUIVI 



DIRECTOSUIVI 
La solution pour toutes les prises en charge 
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Mme Mélanie PERON 
Fondatrice  





M. Erwannig LOUF 
Directeur Général 



Sébastien MAILLARD 
Président 

Erwannig LOUF 
DG 

Fanny COIGNARD 
Graphiste 

Joris DUGUÉ 
Développeur 



ATELIER D’ETP TMSMS 

Création : 2011 
120 patients par an 
Groupes de 12 patients 
2 demie journées en présentiel 
 
Intervenants : 
 
• 1 médecin MPR 
• 4 Kinésithérapeutes 
• 2 ergothérapeutes 
• 1 ergonome 
• 1 assistante sociale 
• 8 patients ressource/expert 



PARLONS ETP 

240 
ATELIERS 

 Labellisés par l’ARS 
en Pays de Loire 

45 
PATHOLOGIES 

 Concernées par ce mode de 
prise en charge sur la région 

Très peu 
DE DIGITAL 

 … réellement utilisé dans les ateliers 



01 
02 
03 
04 

Le numérique ne peut pas tout faire ! 
Il sera un levier d’amélioration de l’ETP 

NOS CONSTATS 

Peu d’outils dédiés aux patients 

Équipement massif du public en 
terminaux mobiles 

05 
06 
07 
08 

Les thérapeutes sont en attente 
de solutions digitales 

Les patients oublient les conseils 
qui leurs sont prodigués 
 

Perte du lien patient/thérapeutes 

Comment mesurer l’efficacité d’un 
programme x mois/années plus tard ? Mentalités matures 



VIRTUAL ETP 



VIRTUAL ETP 



VIRTUAL ETP 



VIRTUAL ETP 



VIRTUAL ETP 



VIRTUAL ETP 



VIRTUAL ETP 



01 
02 
03 
04 

Meilleure conservation de 
l’information par le patient 
 

AVANTAGES DE NOTRE SOLUTION 

Envoi d’évaluations individuelles 
 

Suivi possible par les thérapeutes 

Échanges avec/entre les patients 

05 
06 
07 
08 

Les patients sont plus volontaires 
pour participer aux sessions 
 

Envoi d’évaluations individuelles 
 

Motivant pour l’équipe 
thérapeutique 

Mesure de l’efficacité 



1 2 3 
2019 

 
Une preuve de concept avec 
un premier atelier : TMSMS 

2020 
 

Intégration de nouveaux 
ateliers. Le suivant : RFR 

 
Déclinaison en entreprise 

prévention primaire 

2020 / 2021 
 

Comptes pour les aidants 
IA 

Objets connectés 
Gamification 

Test en milieu scolaire 

JALONS FUTURS 



Mme Sandrine BENDER 
Fondatrice 



ACCOMPAGNER LE PATIENT 

Texte texte texte texte 
Texte texte texte texte 
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M. Jawad HAJJAM 
Directeur du Développement, 
Centich  



85% des français déclarent 
vouloir rester à domicile même 
s’ils ont besoin d’aide, en privilégiant 
l’aide à domicile humaine, technique et 
technologique, plutôt que le 
changement du lieu de vie. 



Dispositif 
Innovant de Vie À 
DOMicile pour 
personnes âgées 
en perte 
d’autonomie 
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Mme Auriane LEMESLE 
GCS e-santé Pays de la Loire 



PARCE QU’ON NE VEUT PLUS ÇA… 



Sensibiliser n'est pas chose aisée, 
surtout quand il s'agit de sujets 

perçus comme contraignants voire 
techniques... 

  
mais avec le jeu, rien d'impossible !  

 

ALORS ON A CHOISI ÇA 



1ER ESCAPE GAME CIBLANT LA SÉCURITÉ 
NUMÉRIQUE EN SANTÉ 



L’ŒUVRE D’UNE CO-CONSTRUCTION 



BILAN À 14 MOIS 

53 participants (SI, direction, 
infirmière coordinatrice d’EHPAD, 
qualiticien / gestionnaire de risques) 
 

32 structures (établissement de 
santé, IFSI, EHPAD, laboratoire de 
biologie médicale, SSIAD)  
 

99,9 % déclarent vouloir mettre 
en place l’outil 

346 participants (personnels SI, 
directeurs, infirmières coordinatrices 
d’EHPAD, qualiticiens / gestionnaires 
de risques, personnels administratifs 
et financiers…) 

Des formations : Des sessions réalisées : 



ILS SE SONT PRÊTÉS AU JEU ! 
Equipe cybersécurité de l’ASIP Santé,  

FSSI des Ministères sociaux et 2 GRADeS 



UNE DÉMARCHE QUI S’INSCRIT 
DANS LE PARTAGE 

• Acquisition d’une licence d’utilisation du 
socle technique pour les structures des Pays 
de la Loire.  

• Autorisation pour Orange Cyberdéfense de 
réutiliser au sein de la communauté santé / 
sociale les contenus créés en Pays de la 
Loire. 

Communauté santé / 
sociale 





Mme Nathalie RULLIÉ,  
Responsible du pole formation 
continue Santé, Université de 
Nantes 
 
Dr Jean-Achille COZIC, 
DIU Télémédecine, LNA Santé 





Dr Laurent PONS 
Vice-Président, Union Régionale des 
Médecins Libéraux Pays de la Loire 
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Dr Corentin LACROIX 





Mme Stéphanie VILAIN (URPS Infirmiers) 
Mme Charlotte MERIAIS (URPS Infirmiers) 
Mme Marine REINTEAU (SRAE Nutrition) 
Mme Laure MAUFRAIS (GCS e-santé) 





M. Vincent THARREAU 
Président 

Parcours patient 
& activité physique 



L’ACTIVITÉ PHYSIQUE :  
PREMIÈRE INDICATION DANS LE 

TRAITEMENT DE LA PLUPART DES 
MALADIES CHRONIQUES 



10,7 millions de personnes en ALD vs. 
quelques milliers de bénéficiaires 
couverts par les dispositifs de prescription 
d’activité physique mis en place 

ET POURTANT : 



COMPLEXE À METTRE EN ŒUVRE 
ET TROP COÛTEUX ?  



UNE NOUVELLE MANIÈRE DE DÉPLOYER 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE 

Du digital pour simplifier, limiter les coûts 
et permettre l’accès à tous 



DU JEU, DU COLLECTIF, POUR CHANGER 
LES COMPORTEMENTS DURABLEMENT 



DES DATAS POUR MESURER L’OBSERVANCE, 
L’IMPACT MÉDICO-ÉCONOMIQUE ET AINSI 
FACILITER LES FINANCEMENTS 

Progression et évolution de l’activité physique évaluée sur 1,110 participants  



QUELS BÉNÉFICES ? POUR QUI ?  

Patients Etab. de santé Financeurs 



RÉFÉRENCES 





Dr Fabrice DENIS MD, PhD 
 

Dépistage de cancer par 
Smartphone : smokecheck 



• Seulement 20% de cancers du poumon opérables … 30000 DC/an 

• 4-5 mois entre premiers symptômes et diagnostic 

• Les fumeurs IGNORENT les symptômes d’un cancer: 43% AUCUN ! (*)  

• Echec du dépistage scanner aux USA en vie réelle (ASCO 2018):  
• Seulement 1,9% de fumeurs après 8 ans  
• Disponibilité des scanners en France faible 

• Dépistage cancer bronchique chez les fumeurs basé sur les symptômes ? 

*Global Lung Cancer Coalition (GLCC) 2017 

PRÉVENTION ET DÉPISTAGE 
DU CANCER CHEZ LE FUMEUR 



• Campagne en Sarthe du 3/6/19 au 20/6/19 
 

• 13 questions sur des symptomes 
 

• Aide à la détection précoce de  
• cancers,  
• maladies cardiovasculaires,  
• BPCO 

• Financée par la Ville du Mans, Département, 
     Région, CPAM 72, ARS 

DÉTECTION DU CANCER 
CHEZ LE FUMEUR ? 



PREMIERS RÉSULTATS 

• 6521 utilisateurs / 5579 évaluables.  

• Age moyen 40 ans 

• 43% de femmes 

• 65% de fumeurs actifs, 35% d’anciens fumeurs < 5 ans 

• 59%: 20 PA ou plus 

• 83% hésitent à arrêter de fumer, 17% ne souhaitent pas arrêter 



RÉSULTATS 

• BPCO probable :  
• 14% chez fumeurs vs  
•   7% chez anciens fumeurs (p<0.001) 

 
• Cancer probable :  

• 7% chez fumeurs 
• 5% chez anciens fumeurs (p=0.02) 

 
• Angor d’effort :  

• 15% chez fumeurs vs  
• 11% chez anciens fumeurs (p<0.001) 

 
• Artérite mb inférieurs :  

• 12% chez fumeurs vs  
•   9% chez anciens fumeurs (p=0.01) 

 
 

• 36% des fumeurs ont l’intention d’arrêter ! 

• 49% des fumeurs veulent réduire 
     leur consommation 
• Le fait d’avoir une alerte semble 
    augmenter le désir de réduire ou d’arrêter  (x3) 



DÉPISTAGE PRÉCOCE DE 
CANCERS DU POUMON 

• Résultats préliminaires sur la Sarthe 
     (800 téléchargements à partir du 3/6/2019) 
• Taux de cancers opérables 

• Entre le 21/6/2018 et le 28/8/2018:  9% 

• Entre le 21/6/2019 et le 28/8/2019: 24%, p=0.04 

• 0% de variation dans le département 49 entre 2018 
    et 2019 (50 téléchargements) 

• A confirmer sur 2è département (49) en, 2020 Lancement de l’application en Sarthe (3/6/2019) 



CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

• Mesure précise de l’incidence des symptômes chez les fumeurs/effet du sevrage 

• Incitation au sevrage par prise en compte objective de ses propres symptômes 

• Tendance positive à une détection précoce de cancers symptomatiques opérables 

• Filtre pour dépistage par scanner ? 

• A confirmer sur le département 49 

• Autres développements en cours: Burnout, Carnet de santé numérique enfant, adulte… 



DES QUESTIONS ? 

17 





CLÔTURE 

Mme Laurence BROWAEYS 
M. Dominique PON 
Mme Laura LÉTOURNEAU 



13ème étape du 

Pour suivre en direct la conférence :  
esante.gouv.fr/MaSante2022 

Jeudi 12 décembre 2019 
Nantes, Pays de La Loire 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46
	Diapositive numéro 47
	Diapositive numéro 48
	Diapositive numéro 49
	Diapositive numéro 50
	Diapositive numéro 51
	Diapositive numéro 52
	Diapositive numéro 53
	Diapositive numéro 54
	Diapositive numéro 55
	Diapositive numéro 56
	Diapositive numéro 57
	Diapositive numéro 58
	Diapositive numéro 59
	Diapositive numéro 60
	Diapositive numéro 61
	Diapositive numéro 62
	Diapositive numéro 63
	Diapositive numéro 64
	Diapositive numéro 65
	Diapositive numéro 66
	Diapositive numéro 67
	Diapositive numéro 68
	Diapositive numéro 69
	Diapositive numéro 70
	Diapositive numéro 71
	Diapositive numéro 72
	Diapositive numéro 73
	Diapositive numéro 74
	Diapositive numéro 75
	Diapositive numéro 76
	Diapositive numéro 77
	Diapositive numéro 78
	Diapositive numéro 79
	Diapositive numéro 80
	Diapositive numéro 81
	Diapositive numéro 82
	Diapositive numéro 83
	Diapositive numéro 84
	Diapositive numéro 85
	Diapositive numéro 86
	Diapositive numéro 87
	Diapositive numéro 88
	Diapositive numéro 89
	Diapositive numéro 90
	Diapositive numéro 91
	Diapositive numéro 92
	Diapositive numéro 93
	Diapositive numéro 94
	Diapositive numéro 95
	Diapositive numéro 96
	Diapositive numéro 97
	Diapositive numéro 98
	Diapositive numéro 99
	Diapositive numéro 100
	Diapositive numéro 101
	Diapositive numéro 102
	Diapositive numéro 103
	Diapositive numéro 104
	Diapositive numéro 105
	Diapositive numéro 106
	Diapositive numéro 107
	Diapositive numéro 108
	Diapositive numéro 109
	Diapositive numéro 110
	Diapositive numéro 111

