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Présentation EDS 

 Plateforme de partage des données cliniques pour produire de la valeur pour le patient 

reposant sur 3 piliers 

 Technique 

 Plateforme technique mégadonnées développée en interne à la DSI de l’AP-HP (Dpt WIND) 

 EDS - Recherche [en cours de déploiement] 

• Développer la recherche non interventionnelle sur données (épidémiologie, études de faisabilité, …) 

 EDS - Pilotage [en cours de qualification] 

• Support à l’évaluation et l’amélioration des pratiques grâce à la production d’indicateurs et de tableaux de bords 

 EDS - Innovation - plateforme évolutive [en cours de réalisation] 

• Intégration de nouveaux types de données (imagerie, génétique, etc.)  

• Capacité d’organiser des calculs statistiques (R, Python, etc.) basés sur un cluster de calcul  

• Développement de preuves de concept novatrices (aide au codage, développement & évaluation d’algorithmes , etc…)  

 Multi source : ORBIS, mais également les autres composants institutionnels du SI 

 Rafraichissement des données : quotidien (partie Recherche : au moins mensuel) 

 Accès sécurisé aux données 

 Via outils de restitution institutionnels / outils de statistique (cluster de calcul) 

 

Présentation générale 

PACTE 

 Règlementaire 

 

 Gouvernance 
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Architecture globale 

Présentation EDS 

PACTE 



6 

Présentation EDS 

Pilier Gouvernance 

PACTE 

 

 Maitrise d’ouvrage DOMU 

 Gouvernance du projet 

 Comité de pilotage opérationnel (Réunion mensuelle), se réunissant depuis 2 ans 

 Comité scientifique et éthique (CSE), installé fin 2016 

 Comité de pilotage du SI Innovation Recherche (SIRE) 

 Élaboration d’une gouvernance des données 
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Présentation EDS 

Pilier Réglementaire 

PACTE 

 

 Information du patient  

 Multicanal : livret d’accueil, site web de transparence, etc.  

 Facilitation des procédures d’opposition 

 Démarche de convergence vers une procédure de consentement express avec traçabilité 

 Déclaration normale effectuée pour l’usage équipe de soins / DIM 

 Demande d’autorisation CNIL effectuée  

 Compléments d’information fournis à la CNIL 

 Audition des équipes techniques et juridiques de l’AP-HP 

 Passage prochain en plénière  

 Déclaration de conformité à la méthodologie de référence MR003, afin d’éviter une démarche 

CNIL étude par étude pour celles qui se conforment à la méthodologie 
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EDS Recherche – Solution i2b2 

 Recherche non interventionnelle sur données cliniques à l’AP-HP  

 études de faisabilité, épidémiologie, développement et évaluation d’algorithmes, etc.  

 Personnels soignants investigateurs 

 Equipe de soins /DIM  

 Investigateurs de recherches multicentriques déposées au conseil scientifique & éthique 

 Avec le support technique et méthodologique des référents sites 

 DIM, URC, Santé publique, Epidémiologie Statistique (support métier) 

 DSI Locale (support technique et logistique - support utilisateur) 

Quel périmètre pour quels utilisateurs ? 

PACTE Démo: https://www.i2b2.org/webclient/  

https://www.i2b2.org/webclient/
https://www.i2b2.org/webclient/
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EDS Recherche – Solution i2b2 

PACTE 

Complément Biologie (GLIMS) 

PMSI  (ORBIS) 

Biologie (ORBIS) 

Documents 
médicaux (ORBIS) 

En PRODUCTION 

Planning prévisionnel intégration des données 

Complément Documents 
médicaux (importés dans ORBIS) 

Circuit médicament – 
Prescription (ORBIS) 

Imagerie – Demande  (ORBIS – 
Qdoc) 

Circuit médicament - 
historique (Phedra) 

Imagerie – CR et métadonnées DICOM (PACS) 

Circuit médicament – 
Administration (ORBIS) 

 

Volumétrie  

Novembre 2016 

7GH - 21 hôpitaux 

 6,5M patients, 

12,5M visites, 

120M faits 

(4,7M diagnostics CIM10 

– 5,3M actes CCAM - 

105M résultats labo – 

2,5M CR – 3,6M GHM) 

 

Chantiers non priorisés (fin 2017 - 2018) 
Cancérologie, anatomie pathologique, radiothérapie, 
autres modules (Chirurgie, urgences, soins, …) 
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EDS Recherche – Solution i2b2 

Utilisation au 24 novembre 2016  

WIND - PACTE 
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EDS Recherche – Solution i2b2 

Planning type – Un déploiement partagé 

Pré requis : réunion de présentation du projet aux référents, nomination du coordonnateur GH et identification des besoins  

PACTE 
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Retour d’expérience 
Déploiement d’i2b2 sur le GH 
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Déploiement i2b2 – Retour d’expérience GH HUPS 

 29 mai 2015 

 rencontre DSI-siège, DIM-siège, DSI Locale, Président de CMEL, directeur en charge de la 

recherche clinique, Service de Santé Publique, DIM, URC : présentation du projet 

 25 juin 2015 

 désignation du chef de projet EDS-HUPS 

 Juillet 2015 

 création des projets (vues Equipe de soins) des 3 sites du GH 

 1er octobre 2015 

 réunion plénière avec de nombreux médecins du GH pour présentation EDS par la DSI 

 

 

 

Organisation du déploiement HUPS 
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Déploiement i2b2 – Retour d’expérience GH HUPS 

 Par la DSI puis internalisées 

  56 personnes formées 

 Formation des services ayant un historique sur orbis 

 

 

Sessions de formation 
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 Création en parallèle des comptes utilisateurs 
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Déploiement i2b2 – Retour d’expérience GH HUPS 

 Difficultés 

 Outil peu intuitif concernant la recherche des critères de requête 

 Catalogue des examens de biologie 

 Délais de réponse et de mise à jour, lourdeur du processus 

 Lourdeur juridique (ex : une équipe de soins sur plusieurs services) 

 Points positifs 

 Très bon accueil de la communauté médicale 

 Accès à de nombreuses données (recherche textuelle sur données non structurées) 

 Outil APHP permettant la recherche multicentrique 

 

 

 

Bilan 
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Déploiement i2b2 – Retour d’expérience GH HUPS 

 Présentation prévue à la prochaine CMEL 

 Poursuite des formations 

 Identification des freins à l’utilisation chez les personnes formées 

 Recherche multicentrique 

 Accompagnement des personnes souhaitant déposer des dossiers auprès du CES 

 

 

 

Perspectives sur le GH 
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Déploiement i2b2 – Perspectives 

 Evolutions i2b2 

 Nouveau plugin d’export des données 

• Traçabilité 

• Plus performant 

 Plugin de visualisation / statistiques (R) 

 Déploiement  

 Equipe de soins 

• GH HUPO, HUPC, RDB, PSL-CFX, SLS-LRB 

 Recherche multicentrique 

• Kit de demande d’accès pour soumission au CSE 

• Modalités règlementaires simplifiées (Conformité MR003) 

 

 

A venir en 2017 

PACTE 

 



EDS Recherche 

Merci de votre attention 
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