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La plateforme des données de santé de l’AP-HP

• Enjeux

• Gouvernance et cadre réglementaire

• Données, plateforme et solutions (recherche, soin, pilotage)

• Focus partenaires de l’écosystème Data Science et IA

• Thématiques Data Science et IA

https://eds.aphp.fr
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Données

Techno

logie
Services

> Entrepôt de Données de Santé (EDS) 
11M+ de patients de 39 hôpitaux

> Cohortes, registres, bases de 
données de recherche clinique ou 

épidémiologie

> Expertise données (standardisation, 
fiabilisation , enrichissement des 

données)

> Plateforme sécurisée, homologuée HDS

> Outils de création de cohortes et 

d’analyse accessibles à distance

> Cluster de calcul  (CPU/GPU)

1 - Faire de l’AP-HP un leader hospitalier du big data 

Enjeux
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2 - Soutenir la 

recherche
> Développer la recherche sur 

données (RWE)

> Optimiser la recherche clinique

(études de faisabilité, repérage 

automatique des patients, 

nouveaux types d’essais 

cliniques, transfert de données) 

3 - Faciliter le 

pilotage 
de l’activité hospitalière et 

l’organisation des soins

> Indicateurs, tableaux de 

bords, études

> Démarche Value Based

Health Care

4 - Accompagner la data science, l’IA et l’innovation
> Nouvelles intelligences artificielles : construire et fiabiliser des jeux de données d’apprentissage, 
évaluer et valider des technologies/algorithmes d’aide à la décision médicale

> Nouveaux services centrés sur les données : mise à disposition de données pour des services 

innovants pour le soin (portail patient, infomed), la recherche & la formation

RECHERCHE PILOTAGE

INNOVATION

120+ projets déposés au CSE

1/3 en appui à l’émergence de l’IA
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Gouvernance des données

Techno

logie

Valorisation

Loi

Conformité réglementaire :

Loi Informatique et Libertés

RGPD

(Unités de Recherche Clinique de la DRCI de l’AP-HP)

Conformité éthique :

Comité scientifique et éthique

Règles d’utilisation des données élaborées 

avec les professionnels de santé 

(Comité de Pilotage de l’EDS et CME de l’AP-HP)

Plateforme sécurisée 

Big Data
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Les données disponibles aujourd’hui
11M+  de patients

20M+ de séjours

40M+ documents

Démographiques, statut vital

Diagnostics/actes PMSI (AREM)

Comptes rendus médicaux (ORBIS)

Réanimation - Pancarte (ORBS)

Mouvements, séjours

Médicament 

Prescription, administration

Biologie

Imagerie

COVIDOM

Utilisateurs SI
Urgences (ORBIS)

Données administratives 

et de support

Planification (RDV)

Données médico-économiques

Diagnostics/actes PMSI (ORBIS)

Données de soin 

Comptes rendus médicaux 

Formulaires médicaux

Bilan médical initial

Données hors AP-HP

Pollution de l’air (AirParIF)
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La plateforme

> Intégration des 
données/modélisation (ETLs)

OMOP, CIM10, CCAM, 
LOINC, ADICAP, etc

➢Stockage des données 

SQL, Hadoop, Solr

➢Exposition des données et 
algorithmes (APIs)

Portail Jupyter, Serveur FHIR, 
API  REST

2 Po (2.000 To) d'espace disque

800 coeurs (1600 Threads) CPU

9 To de RAM

24 GPU (Nvidia P40)

9



Les solutions

Recherche

Pilotage

Soin

Accessible aux 

partenaires 

externes
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Les projets en cours (covid & hors covid)
56 projets en cours sur la COVID-19 ayant reçu un avis favorable du comité scientifique 
et éthique 
Au total, plus de 100 projets sur données de l’EDS sont en cours
Pour retrouver la liste des recherches en cours : eds.aphp.fr 
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Exemples de projets : études épidémiologiques
• Quels sont les profils de recours aux soins hospitaliers des patients 

drépanocytaires?

• Quelle est l’influence des comorbidités psychiatriques sur les durées 
d’hospitalisation?

• Quels sont les facteurs pronostiques précoces d’évolution défavorable chez les 
patients hospitalisés pour grippe en réanimation, unités de soins continus et 
unité de soins intensifs?

• La consommation individuelle d’antibiotiques joue-t-elle un rôle sur la survenue 
des bactériémies communautaires à bactéries résistantes ? (Health Data Hub)

• Quel est l’impact pronostique à long terme d'un séjour en réanimation chez les 
patients transplantés rénaux?

• Quel est le pronostic à court terme (refracture, excès de mortalité) d’une fracture 
de faible traumatisme chez les sujets de plus de 50 ans selon qu’ils sont ou non 
pris en charge dans une filière de soins spécialisée ? (Health Data Hub)
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Exemples de projets en IA – la moitié en 
imagerie médicale
• Segmentation, post traitement

• Détection automatique d’organes au sein d’échographies abdominales (deep
learning, 1 000 000 d’échographies) (Health Data Hub)

• Aide au diagnostic : détection et interprétation de caractéristiques 
morphologiques
• Détection automatique d’anomalies de TEP-TDM corps entier (deep learning, 

5000 TEP-TDM corps entier)

• Détection automatique de lésions dégénératives cérébrales (deep learning, 
100 000 IRM cérébrales)

• Détection automatique de lésions prostatiques précancéreuses (deep
learning, 3000 IRM prostatiques)
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Exemples de projets en IA

• Réanimation
• Modèles prédictifs d’un évènement hypotensif aigu - services de réanimation

• Rhumatologie
• Identification semi-automatique de patients à risque de fracture de faible 

traumatisme pour inclusion dans une filière de soins (Health Data Hub)

• Biologie/Cancérologie
• Identification opportuniste cancer colorectal à partir des hémogrammes

• Aide au codage PMSI
• Prédiction de codes CIM 10 a partir des comptes rendus d’hospitalisation  

• Traitement Automatique du Langage
• Extraction des données de prescription médicamenteuse
• Extraction automatique de scores (BIRADS), de symptômes, d’observations
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Focus écosystème IA & innovation à partir de 
données – Partenaires externes

Médecine 

guidée 

par les 

données

DATA 

DATA 
SCIENCE

AI LAB

SOIN

Data Engineers Mise à disposition de jeux de 

données + expertise

Data analysts

Data Scientists

Analyse de 

données

Expertise en 

données de santé

Dév./évaluation 

de technologies 

de santé

Expertise médicale pour 

l’interprétation des résultats de 

recherche et le retour aux 

patients
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Focus écosystème IA : modalités d’accès aux 
données
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Focus écosystème IA : modalités d’accès aux 
données - accompagnement

GHU Hôpitaux du GH Coordinateur GH Site Datascientist

BCT-PBR-ABC Marie FRANK BCT - DIM

APR-RPC-BRK-SPR Alain BEAUCHET APR - URC

AP-HP.Henri Mondor HMN-ERX-JFR-GCL François HEMERY HMN - DIM Richard LAYESE

PSL-CFX Pierre RUFAT PSL - DIM Antoine ROZES

SAT-TNN-TRS-RTH Fabrice CARRAT SAT - Santé Publique Judith LEBLANC

CCH-HTD-BRC Pierre Yves ANCEL CCH - CIC Mère-Enfant

NCK Jean-Marc TRÉLUYER NCK - URC

EGP-CCL-VGR Anne-Sophie JANNOT EGP - Santé Publique Alexis MAREAU

SLS-LRB-FWD Jérome LAMBERT SLS - Biostatistiques xxx

BCH-BJN-BRT-LMR-CRC Damien VAN GYSEL BCH - DIM

RDB Aurélie BOURMAUD RDB -  Santé Publique

AP-HP.Paris Seine-Saint-Denis AVC-JVR-RMB Catherine DUCLOS AVC - DIM xxx

S.O. URC - Eco S.O. S.O. Jérôme FRENKIEL

AP-HP.Paris Nord
Kankoé LEVI SALLAH

AP-HP.Paris Saclay Patricia MARTEL

AP-HP.Sorbonne Université

AP-HP.Paris Centre
Nathanael BEEKER
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Thématiques Data Science & IA

• Evaluation de l’anonymat des données

• Génération de données synthétiques

• Standardisation, FAIRification des données

• Intégration de données héterogènes

• Extraction d’informations de données non structurées

• Qualification de jeux de données

• Représentation du patient, jumeau virtuel, phénotypage à haut débit
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Conclusion

• L’utilisation des données de « vie réelle » prend une place croissante avec 
l’émergence de plateformes – institutionnelles, académiques ou 
commerciales - de partage de données à grande échelle. 

• Les enjeux pour les établissements de santé
• Poursuivre la mise en place d’EDS hospitaliers (Big Data)
• Renforcer leur expertise en science des données (data analysts, data scientists) (IA 

lab)
• Développer des services au plus proche des professionnels de santé leur permettant 

de s’évaluer, de s’améliorer et d’inventer la médecine de demain (Data Driven 
Healthcare)

• Maitriser les conditions du partage de données au sein de plateformes d’analyse de 
données et faire valoir leur expertise des données qu’ils collectent et analysent au 
quotidien

• Se constituer en operateur de projets en Data Science (Hub de données de santé)
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Vision par ordinateur et classification d’image

Détection et identification de plasmodiums sur des images microscopiques

Aniss ACHERAR – I.E AP-HP 

aniss.acherar@gmail.com

Directeur de thèse : Pr Renaud PIARROUX    Co-encadrant : Pr Xavier TANNIER



Contexte et problématique

Détection et identification de Plasmodiums sur des images microscopiques 

!!!Diagnostic urgent!!!
• Infection
• Espèce
• Charge
• Stade



Démarche méthodologique et verrous scientifiques



Segmentation

Extraction des objets 
d’intérêts

Clustering[4]/Watershed[5]

Extraction des ROIs

Détection du champ 
microscopique 

Thresholding/Shape

Pré-traitements

Réduction de bruit, 
égalisation/normalisation

Filtres/luminosité

Verrous scientifiques

[4] Nasir et al. 2012 Segmentation based approach for detection of malaria parasites using moving k-means clustering
[5] Savkare et al. 2011 Automatic detection of malaria parasites for estimating parasitemia



Contrastes hétérogènes

Bords flous

Hématies en périphérie

Overlapping

Tailles différentes

Verrous scientifiques



[8] Comparaison ML/DL
• ACC > 95% (GoogleNet)
• ACC = 92% (SVM)

[9] Feature extraction (AlexNet)
• CNN (6 convs) => 97.37%

• Pre-trained (91.99%)

Apprentissage supervisé

Evaluation 

Diagnostic/Comptage
Coût/Temps de 

traitement/Fiabilité

Diversité

Nombre de classes Espèces/Composants

Apprentissage supervisé

Classification ML/DL

MACHINE LEARNING

[6] Feature extraction & SVM
• 6 classes (2 éspèces)

DEEP LEARNING

[7] Analyse de séquence
• Slide scanner
• Focus stack(FOVs)

[10] VGG-16/Resnet
• CNN (3 convs)

• ACC => 98%
• Patient level

• ACC=>95%

[6] Das et al. (2013) Machine learning approach for automated screening of malaria parasite using light microscopic images
[7] Gopakumar et al. (2018) CNN based Malaria Diagnosis from Focus-stack of Blood Smear Images Acquired using Custom-built Slide Scanner
[8] Dong et al. (2017) Evaluations of deep convolutional neural networks for automatic identification of malaria infected cells
[9] Liang et al. (2017) CNN-Based Image Analysis for Malaria Diagnosis 
[10] Rajaraman et al. (2018). Pre-trained convolutional neural networks as feature extractors toward improved malaria parasite detection in thin blood smear images

https://doi.org/10.1109%2FBHI.2017.7897215
https://doi.org/10.1109%2FBIBM.2016.7822567


Objet d’intérêt 
coloré

Parasité 

P. OvaleP. Falciparum

P. MalariaeP. Vivax

Non parasité

Globule rouge 
sain

Globule blanc

Artefact

Plaquette

Diversité



International Society for Laboratory Hematology (ISLH) 2019
Poster Presentation Session : Detection of malaria infection by a novel all-in-one point-of-care device using
deep-learning algorithm
Noul Co., Ltd., Yongin, Republic of Korea



➢ Modélisation d’un système d’identification de 
plasmodiums avec calcul de charge parasitaire

➢ Évaluation du système en routine 
➢ Construction d’une base collaborative 
➢ Collaboration inter-CNR

Retombées attendues



JE VOUS REMERCIE.

Détection et identification de plasmodiums sur des images microscopiques

Directeur de thèse : Pr Renaud PIARROUX    Co-encadrant : Pr Xavier TANNIER

Vision par ordinateur et classification d’image



L'FAIRification des données à l'AP-HP

• Enjeux

• FAIR

• OMOP

• FHIR



Enjeux de FAIR

• FAIR : Findable, Accessible, Interoperable, Reproductible

• factoriser le pré-formatage des données brutes

• documenter et rendre accesssible

• mesurer, comparer avec d'autres



Modèle Commun OMOP

- modélisation internationale

- évolutions communautaires

- 50 table (simple, optimisé)



Données / Terminologies

- relations 

Sémantique

- standardisation



L'expérience avec OMOP

- alignement = processus 

complexe

- standardisation = généralisation

+ dialogue avec centres OMOP

+ modèle adapté aux stats / IA



Alignement Sémantique: Susana

Cas d'usage:

- visualisation

- alignement

-

collaboration



Alignement Sémantique: Susana

Fonctionnement

:

- apache 

Lucene

- synonymes

- traits variés



Les API FHIR

Cas d'usage:

- web

- mobile

- applications 

tierces



Conclusion

Données AP-HP:

- stats

- machine learning

- applications 

innovantes

Limitations:

- standardisation = contraintes

- hétérogénéité massive



Traitement automatique des langues et 
données de santé
1. Structuration de données 

textuelles

Cadre générique d’un projet nécessitant 
l’extraction d’information dans les 
comptes-rendus textuels.

2. Focus sur la normalisation des 
concepts médicaux dans les 
textes

Un projet de recherche en traitement 
automatique des langues



Extraction d’information à partir des 
comptes-rendus textuels
• Objectif : structurer des informations présentes à l’origine uniquement dans des 

parties non structurées des comptes-rendus cliniques (texte)

• … se décline en objectifs en termes de 
• Collaboration : Faciliter le dialogue entre spécialistes du domaine concerné, experts en 

traitement automatique des langues, experts de l’entrepôt de données 

• Coordination : Mutualiser les efforts entre les projets 

• Méthodes : Réduire l’effort en termes d’annotation et d’ingénierie

• Évaluation : Identifier la fiabilité des informations extraites 

• Déploiement : Rendre possible la mise à disposition sur l’entrepôt de données de santé



Différentes tâches

• Cette classification des tâches n’est 
pas un ordre de difficulté de ces 
tâches, mais en général les tâches 
d’en bas (moins ancrées dans le 
texte) impliquent la résolution de 
tâches d’en haut.

• Chaque étape doit être évaluée.

1. Extraction de concepts

2. Normalisation de concepts

3. Extraction de relations

4. Classification de documents

5. Classification de patients



Différentes tâches
Extraction et caractérisation de concepts

• Extraction des entités nommées
• Caractérisation des concepts

<BACTÉRIE> + .* sensible
<BACTÉRIE> + .* résistance
<BACTÉRIE> + sensible à la méthicilline
…

RÉSISTANCE 
BACTÉRIE

9 hémocultures positives le 26/6/15 à 
staphylocoque aureus méticilline sensible.

RÉSISTANCE BACTÉRIE

staphylocoque aureus
escherichia coli
streptococcus pneumoniae
streptococcus pyogenes
klebsiella pneumoniae

BACTÉRIE



Patient sans signe évident de traumatisme crânien

[C0018674] (Craniocerebral Trauma)

Patiente avec antécédent de chirurchie bariatrique

[C1456587] (Bariatric Surgery)

Différentes tâches
Normalisation de concepts

head trauma
injuries to the head
craniocerebral injury
craniocerebral trauma

C0018674

mammography
radiography of the breast
mammographie

C0024671

bariatric surgery
la chirurgie bariatrique
weight loss surgery
bariatric procedure

C1456587

...



Différentes tâches
Extraction de relations



Motif d’hospitalisation = 
fracture de faible cinétique ?

Traitement de sortie ?

En lien avec la caractérisation 
de concepts, mais implique une 
décision/prédiction au niveau
du document.

Différentes tâches
Phénotypage simple: classification de document/patient

Patient diabétique ? 

Fumeur ?

Capable de prendre 
ses propres décisions ?

Implique une décision
au niveau du patient, donc
plusieurs documents.



Différentes tâches
Phénotypage complexe



Pourquoi ?

Pilotage

- Codage medico-économique

- Organisation de l’hôpital

Recherche médicale, santé publique

- Désidentification des dossiers

- Sélection de cohortes pour des essais cliniques

- Études statistiques, fouille de données, …

- e.g. détection d’effets indésirables de 
médicaments et de leurs causes

Soin

- Accès plus rapide à l’information

- Visualisation des parcours de soin

- Aide au diagnostic

- Recherche de cas similaire

- Comparaison de parcours de soin 

avec des protocoles standard



Protocole standard

Élaboration d’un 
protocole de 
discussion et de 
travail pour les 
problèmes
qui relèvent 
d’approches TAL 
« classiques » 
et bien délimités

Terminologies 
et expressions 

régulières

Pré-annotation 
de documents

Schéma et guide 
d’annotation

Annotation 
manuelle

Annotation 
automatique

Étude papier-
crayon

Cadrage de la 
tâche

Standardisation 
des résultats

Déploiement 
de l’outil

Évaluation



Focus sur la normalisation

Objectif : apparier les entités nommées avec une base terminologique de concepts 
médicaux

Enjeux :
- beaucoup de concepts possibles (plusieurs centaines de milliers/millions)
- peu d’exemples par concepts (en moyenne 2 ou 3)
- seulement 3.5% des concepts ont un synonyme français, la plupart sont en anglais

Patient sans signe évident de traumatisme crânien

[C0018674] (Craniocerebral Trauma)

Patiente avec antécédent de chirurchie bariatrique

[C1456587] (Bariatric Surgery)



Focus sur la normalisation

Approche : classification à partir d’un modèle (BERT) pré-entrainé sur des données 
multilingues

mammography
radiography of the breast
mammographie

C0024671

bariatric surgery
la chirurgie bariatrique
weight loss surgery
bariatric procedure

C1456587

...

UMLS
Classifier



Focus sur la normalisation

Entrainement:
• entraînement de tout le modèle 

(encodeur + classifieur) sur les 
concepts multilingues

• puis fine-tuning du classifieur
seulement sur tous les concepts



MEDLINE 2015 EMEA 2015 MEDLINE 2016 EMEA 2016

F1 F1 F1 F1

Meilleur système CLEF 2015 (avec corpus annoté) 0.671 0.872 0.552 0.524

SOTA: traduction + recherche de terme (avec corpus annoté) 0.736 0.835 0.713 0.734

Supervision distante (sans corpus annoté) 0.737 0.765 0.754 0.727

Supervision (avec corpus annoté) 0.790 0.851 0.795 0.743

Focus sur la normalisation

Résultats:
• Résultats très bons, même 

sans corpus annoté



Merci



Questions/Discussions



Merci à tous 


