
Use of social networks in 
health, the value of 
infodemiology

Rex – Comment exploiter les 
informations postées sur les 
réseaux sociaux ?
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Qui sommes-nous ?

Kap Code est une startup, issue de la CRO Kappa Santé, dévouée à l’analyse de données de vie réelle et plus particulièrement de données 

issues des réseaux sociaux grâce à des méthodes de NLP qui traduit le langage patient en ontologies médicales.

DÉDIÉS AU SECTEUR
DE LA SANTÉ

EXPERTISE SCIENTIFIQUE 
DEPUIS PLUS DE 15 ANS

ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE
AVEC UNE EXPERTISE 

MÉDICALE

30 PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES PUBLIÉES
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Les réseaux sociaux et la santé

3 Français sur 10 ont déjà parlé de leur

santé ou de la santé des autres sur le web

Les femmes sont plus enclines

à parler de leur santé sur le web

L’utilisation des réseaux sociaux a augmenté avec la 

crise sanitaire

Que peut-on faire
de cette masse de données dans

le secteur de la santé?

Sondage 2018 Odoxa pour healthcare data institute

https://siecledigital.fr/2020/03/27/avec-le-confinement-lutilisation-des-reseaux-sociaux-augmente-de-61
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Le contenu des réseaux sociaux peut fournir des 
informations sur :
• Le ressenti patient

• Lutte des soignants et les difficultés qu’ils rencontrent

• Perception des pros de santé concernant la prise en charge des 
médicaments

• Perception par les institutions, autorités de santé et gouvernement 
des initiatives pharma.

• Sondages d’opinions publiques 

• Les difficultés rencontrées sur le parcours de soins

• Effets indésirables d’un médicament

• En quoi une maladie ou un médicament impacte la qualité de vie du 
patient

Les données des réseaux sociaux, un outil puissant au service des patients



Focus : détection de 
l’impact sur la qualité de vie
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Objectifs du modèle

L’algorithme a pour but de détecter des messages avec une ou plusieurs mentions de témoignages relatifs à la qualité de vie, quels que 
soient les traitements consommés ou les pathologies mentionnées postés sur les réseaux sociaux et forums francophones. 

1Est-il possible de 
détecter ces 
mentions ? 2 3

4 5 6Quelles 
technologies 
utiliser avec R ?

Jusqu’à quelle 
mesure ? 

Comment construire 
une grille d’annotation 
?

Comment adapter 
son modèle dans le 
temps ?

Quelles pistes pour 
améliorer les résultats 
?
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De l’annotation à la modélisation (3/10)

Annotation des sous-dimensions à Permettre une évolution future

Récupération des expressions d’impact à Création d’un lexique

Total des annotations :
• 449 expressions sur le Physique
• 472 expressions sur le Psychique
• 205 expressions sur les Activités
• 64 expressions sur les Activités 

professionnelles
• 48 expressions sur les Activités scolaires
• 57 expressions sur le Social
• 71 expressions sur les Finances
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De l’annotation à la modélisation (5/10)

Problèmes rencontrés : 
Grande variété d’expressions qui expriment un impact sur la qualité de vie

à Comment s’assurer qu’aucune information n’est oubliée ? 
Participation d’un pharmacien dans l’annotation

à Comment s’assurer de l’accordance des annotateurs ?
Calcul d’un score de Kappa Cohen sur 100 messages au début et milieu des séances d’annotation.

Catégorie κ (pour 100 messages)

Impact 0,723

Physique 0,871

Psychique 0,663

Activité 0,639

Social 0,649

Financier 0,0
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De l’annotation à la modélisation (7/10)

Data drifting possible de par l’évolution du langage sur les réseaux sociaux, le partage de témoignages du les réseaux 
sociaux, l’apparition de nouvelles maladies

Comment s’assurer que les données d’entraînement utilisées 
aujourd’hui seront toujours représentatives dans 1 an, dans 3 ans, 

dans 5 ans ?
ON NE PEUT PAS !

Jusqu’à 2020

• Extractions assurées en interne 

• Nombre de sources limitées 

• Processus standardisés 

Post-2020

• Extractions sous-traitées

• Grande augmentation du nombre de sources

• Dégradation de la qualité des données

• Faire face à la diversification des sources (Twitter, FB…)

• Réadapter processus au format des données
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De l’annotation à la modélisation (9/10)

Autant de méthodes que de type de données, comment choisir ? 

Multicolinearité avec VIF (Variance Inflation selector) : 

à Permet d’éliminer les features trop corrélées pour n’en garder qu’une

Sequential Floating Forward Selector (SFFS) :

• Peut s’utiliser avec l’algo de son choix

• Permet directement au xgboost de pré-sélectionner ses variables

• Comme avec l’AIC, permet de commencer avec k = 1 ou k = N

• Possibilité d’intégrer Lasso et Ridge
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De l’annotation à la modélisation (10/10)

Le SMOTE (Synthetic Minority Over-Sampling Technique) :

à Très pratique pour réduire le déséquilibre des 
données

à !! Attention à bien !! 

• Normaliser les features avant

• Retraiter les variables discrètes après

• Ne pas encoder les variables catégorielles à SMOTE-
nc

• Utiliser sur le train uniquement

K* trop grand : créé des exemples synthétiques à mi-chemin 
entre les groupes qui nous intéressent 

K* trop petit : ne prend pas assez en compte la diversité des 
exemples

*K est un paramètre à fine-tuner dans une modélisation
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Modélisation et Perfs publiées

Xgboost is all you need.

• 90% des problèmes sont capables d’être résolus avec xgboost
• Exemple titré sur une moyenne d’entraînement de 4 datasets d’état de l’art
• Modulaire Python et R, facile à prendre en main 

Algorithm Impact* Physical Psychic Activity Relational Financial

KNN 69.9 66.5 64.9 64.4 68.6 65.6
SVM 67.9 63.3 56.3 55.3 57.7 56.9
MLP 74.6 67.9 61.6 64.5 64.5 58.6
RF 75 70.5 70.7 71.8 70.9 69

XGB 78.5 75 71 76 71.7 76.5
*au moins 1 impact sur une des dimensions.

Comparaison des AUC des différents algos sur la validation

Source : Deep Neural Networks and Tabylar Data: A surveil, Vadir
Borisov & al. 



Comment aller plus loin ?
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Nouvelle version : Deep Learning (1/3)

Machine Learning

Demande moins de ressources.

Plus facile à implémenter.

Feature engineering chronophage.

Inférence relativement lente.

Deep Learning

Concentration de l’innovation et des techniques.

Plus il a de données, mieux il performe.

CNN excellent sur l’image et le texte.

Inférence rapide même sur un grand nombre de données

Très coûteux en ressources 

Plus difficile à prendre en main
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Nouvelle version : Deep Learning (2/3)

• Prise en main très rapide

• Seule API disponible et fonctionnelle pour R (2020)

• Plus facilement déployable

• Très apprécié pour la recherche

• Grande communauté de développeurs

• Un peu plus difficile à prendre en main mais meilleures performances

Dans notre cas d’usage uniquement, Keras a été le plus rapide sur la prédiction 

pour un dataset de 100 messages.

Architecture Keras-CNN Torch-Transformers

Temps exécution 7,9.sec 2min51sec

Quelle technos utiliser ? 
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Nouvelle version : Deep Learning (3/3)

Multi-label qu’est-ce que ça change ? 

• Le Deep Learning fonctionne mieux avec un grand nombre de 
messages. à Pas possible avec le dataset de la 1ère version.

• Avec Xgboost, on utilisait 6 modèles binaires, ici on en profite 
pour créer un seul modèle multi-label. 

• Le multi-label marche encore mieux lorsqu’il y a des 
dépendances entre les sorties

1+ Impact Physique Psychique Activité Social Financier

Nb de 

messages

V1

818 442 519 363 193 69

Nb de 

messages 

V2

2373 1310 1151 922 503 623

Data Augmentation, s’affranchir du SMOTE

Lorsqu’on travaille sur des données textuelles, comment rééquilibrer un 
jeu de données ?

Message original : 
« j’ai commencé mon traitement contre l’acné j’espère que cette fois j’en serais 
débarrassée je peux plus me regarder là je me trouve affreuse avec cette peau 
immonde »

Message augmenté avec Wordnet : intérêt limité
« joule ai commencé mon traitement contre l’acné joule espère que cette fois j’en 
serais débarrassée je peux plus me regarder là je me trouve affreuse avec cette 
peau immonde » 

Message augmenté avec CamemBERT : problème construction message
« j’osais commencé de traitement sur le stress je n’espère que quelques fois len
serais débarrassée je peux plus me regarder là je me sens affreuse avec cette tête 
affreuse »

Message traduit (FR -> EN -> FR)  :  solution retenue
« J’ai commencé mon traitement contre l’acné, j’espère que cette fois je m’en 
débarasserais, je ne peux plus me regarder là-bas, je suis horrible avec cette peau 
sale »
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Performances actuelles

Performances choisies pour évaluer le modèle : 

Sensibilité : 100 ∗ $%
$%&'( Valeur prédictive positive : 100 ∗ ( $%

$%&'%)

Distribution des séquences sur le train

Distribution des séquences sur la validation
Physique Psychique Activité Social Financier

Seuil retenu 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1

Sensibilité (V*) 60,86 66,10 40,69 50 52,28

Sensibilité (T**) 59,42 63,28 35,57 40 36

VPP (V) 78,5 83,51 77,63 4,35 79,3

VPP (T) 74,7 77,23 75,7 4 60
*V : validation
**T : test
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Nouvelle version : Comment aller plus loin ? 

Named-Entity-Recognition (NER)

spaCy – développé par eXplosion est l’outil le plus reconnu. 

Ils sont connus pour : 
• 70+ langages reconnus. 
• Pipelines entraînées pour différentes tâches et la plupart des 

langauges. 
• Multi-task learning avec transformers pré-entraînés.

Propose des tâches sur : 
• Part-of-speech (POS) tagging
• Dependency parsing
• Sentences segmentation
• Text classification
• Lemmatization
• Morphological analysis
• Entity linking
• …
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Nouvelle version : Comment aller plus loin ? 

Named-Entity-Recognition (NER)

En sortie du nouveau modèle, on recherche des expressions susceptibles d’indiquer des impacts sur la 
qualité de vie via des champs lexicaux. 

Le message et les champs lexicaux sont lemmatisés pour réduire la complexité. 

Exemple de message1 : expression mal formulée – aide de me faire
« puis avoir il commencer avoir me dire que j etais laid savoir que j avoir un peu d acne et que j etais en process pour accepter mon acne pcq en être c être rien l acne et surtout j 
etais entrain de construire mon confiance en moi bah ca ne m avoir pas aide de me faire appeler moche»

Exemple de message2 : expression claire sans lemmatisation – enormement de mal
« quel maladie j avoir enormement de mal avoir assumer mon psoriasis en periode de crise mais je être sous traitement bientôt » 

Exemple de message3 : expression claire sans lemmatisation – arret de travail
« bonjour desole pour le retard pour mon part sep depuis 98 evolutiv depuis 7 an avec un fort pousse qui mon laisser un handicap tres invalidant dans le vie de tout le jour mais 
en arret de travail pendant 3 an avant de partir avoir le retraite je être sous tysabri se traitement me permettre de pas avoir d autre pousse un traitement tres bien supporter bon 
courage»

Exemple de message4 : expression avec lemmatisation et valeur numérique – avoir prendre 15 kilogramme
« ptdr j venir d apprendre que j avoir prendre 15 kilogramme avoir cause un corticoide que jme fou tout le jour sur le corps avoir cause de psoriasis eh voiler »
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Nouvelle version : Comment aller plus loin ? 

Named-Entity-Recognition (NER)

Données au format à transformer au format JSON. On va créer un Doc() avec le vocabulaire que 
l’on souhaite ajouter. 

Ce doc prend en entrée pour chaque token : 
• La position de début
• La position de fin token
• L’entité à laquelle il appartient
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Nouvelle version : Comment aller plus loin ? 

Named-Entity-Recognition (NER)

HuggingFace met à disposition une aide à l’automatisation pour la création d’un fichier de config. 
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Nouvelle version : Comment aller plus loin ? 

Named-Entity-Recognition (NER)

message1

message2

message3



Conclusion
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Conclusion

Pour extraire des informations d’intérêt dans un corpus on peut :

1Utiliser des champs 
lexicaux 2

3 4 S’en remettre au NER

Entraîner un modèle de 
Machine/Deep Learning

Profiter des avancées 
technologiques en matière 
de NLP
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