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1. Le SNIIRAM, qu’est-ce que c’est ? 
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Données sur les 
assurés et les 

offreurs de soins 

Décomptes SNIIR-AM 
Contrôles  

Anonymisation 

Feuilles de 
soins, factures 
de cliniques,… 

Rembour- 
sement 

Bases de données locales 
nominatives (remboursement, 
retour possible au dossier) et 
spécifiques à chaque régime 

Base de données nationale 
anonyme (pas de retour 

possible au dossier)  

Décès 

échantillon 

2 niveaux pour 
anonymiser de 

façon irréversible 
les NIR des assurés 

et bénéficiaires 

 

PMSI Autres régimes Caisse 
primaire 

Durée de conservation des 
données individuelles 

20 ans autorisés, 
8 d’historique 

3 ans + année 
en cours 

CNAMTS 
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  Données disponibles par le portail 
SNIIR-AM 

DAMIR 
Suivi des dépenses 

Tableaux 
 soins  

de ville 

Pharmacie 

Biologie 

Offre de Soins 
Libérale (ODS) 

 

Données 
agrégées 

Données agrégées 
mais affinées sur le 

codage 

Établissements  
Privés 

(SNIR-EP) 
Données 

Individuelles 
Établissements  

privés – T2A 

Données 
Indiv. PS / Agrégées 

bénéficiaires 

Consommation inter régimes  
DCIR 

Echantillon généraliste  
de bénéficiaires 

Données : 
Individuelles PS et  Bénéficiaires 

Affinées codage Médicaments délivrés à l’hôpital 

+ prescripteurs 

CCAM 
Données indiv. PS, 

agrégées bénéficiaires 
affinées sur le codage 

CCAM 

Tableaux du SNIR 
Données 

Indiv. PS / Agrégées 
bénéficiaires 

Tableaux dénomb. Bénèf 
Données Agrégées PS/ Etab 

Données : 
Individuelles PS et. Bénéficiaires 

Affinées codage 

Séjours hôpitaux  
Publics - BGNA 

Données : 
Individuelles Bénéficiaires 

Affinées codage 

Séjours et diagnostics 
 hospitaliers (PMSI) 

Données : 
Individuelles Bénéficiaires 

Affinées codage 
BERF 

Données 
Indiv. 

Etablissements 

Données agrégées bénéficiaires  
et d’offreurs de soins  
Pas de limite de conservation 

Données agrégées bénéficiaires  
et  individualisées  offre de soins 
Conservation : 10 ans 

Données individualisées bénéficiaires et offre de soins-  
Conservation 3 années + année en cours si exhaustif sauf PMSI 10 ans 
20 ans pour échantillon EGB Référentiels 

Stat  
mensuelle 

Dispositifs  
médicaux 



Accès et niveaux d’anonymat: exemple DCIR 

 Anonyme 
bénéficiaire 

Anonyme  
professionnel 

Niveau 1: pas 
d’indentification 
indirecte possible 

Niveau 2: 
identification indirecte 
possible par 
croisement des 
données sensibles 

Niveau 1 : 
géolocalisation au 
département 

INVS jusqu’alors  
HAS, ANSM 

Niveau 2: 
géolocalisation 
commune ou infra 

ARS   INVS (exp. 3 ans) 

Niveau 3 - Non 
anonyme (Identifiant 
en clair) 

CNAMTS CNAMTS, personnel 
autorisé par un 
médecin conseil 
désigné comme 
autorité médicale 
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Caractéristiques des accès SNIIR-AM définis par un arrêté et gérés par 

des profils 

Offre de Soins 
Libérale (ODS) 

 

Données agrégées 
mais affinées sur le 

codage 

Établissements  
Privés 

(SNIR-EP) 
Données 

Individuelles 
Établissements  

privés – T2A 

Données 
Indiv. PS / Agrégées 

bénéficiaires 

Consommation inter régimes  
DCIR 

Echantillon généraliste  
de bénéficiaires 

Données : 
Individuelles PS et  Bénéficiaires 

Affinées codage 

+ prescripteurs 

CCAM 
Données indiv. PS, 

agrégées bénéficiaires 
affinées sur le codage 

CCAM 

Tableaux du SNIR 
Données 

Indiv. PS / Agrégées 
bénéficiaires 

Données : 
Individuelles PS et. Bénéficiaires 

Affinées codage 

Séjours hôpitaux  
Publics - BGNA Données : 

Individuelles Bénéficiaires 
Affinées codage 

Séjours et diagnostics 
 hospitaliers (PMSI) 

Données : 
Individuelles Bénéficiaires 

Affinées codage BERF 
Données 

Indiv. 
Etablissements 

DAMIR 
Suivi des dépenses 

Tableaux 
 soins  

de ville 

Pharmacie 

Biologie 

Données 
agrégées 

Médicaments délivrés  
à l’hôpital 

Tableaux dénomb.  
Bénèf 

Données Agrégées 

Stat  
mensuelle 

Données totalement agrégées 
accessibles à tous 

Données individuelles sur les offreurs de 
soins accessibles à tous, sauf 
identification des professionnels de santé 
(réservée à l’assurance maladie)  

Données individuelles patients: 
accessibles à une liste limitée 
d’organismes, accès restreint 
aux données indirectement 
identifiantes 

Dispositifs  
médicaux 
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v Sur les patients :        

  Age, sexe, notion de CMU-C, diagnostic de l’ALD, 
 commune (selon habilitations) et département de 
 résidence, date de décès 

v Sur la consommation de soins en ville :     

  (détail par date de soins et date de remboursement) 
 Toutes les prestations remboursées avec le codage 
 détaillé de la prestation (actes médicaux avec le code 
 CCAM, biologie, dispositifs médicaux, code CIP des 
 médicaments, code UCD des médicaments en sus du 
 GHS ou rétrocédés) 

Quelles données ? 

1. Qu’est-ce que le SNIIRAM ? 
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v Sur la consommation de soins en établissement :    

 (détail par date de soins et date de remboursement)  
Les séjours facturés directement à l’Assurance 
Maladie(cliniques privées y compris GHS et une partie du 
secteur médico-social handicap) 

Les données du PMSI (MCO-SSR-HAD-PSY) pour l’ensemble 
des établissements sanitaires (motif médical, actes CCAM, 
durée de séjour, mode de sortie,…)    

L’activité externe des hôpitaux (depuis 2009) 

Les médicaments et dispositifs facturés « en sus » des forfaits 
(GHS) 

Quelles données ? 

1. Qu’est-ce que le SNIIRAM ? 
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v Sur les pathologies traitées 

  Les codes CIM-10 pour les patients en affection de     
 longue durée (ALD30) : 8 millions de personnes   

  Les codes CIM-10 issus du PMSI pour les séjours     
 hospitaliers (diagnostics principaux, associés, reliés) 

  Des informations de nature médicale (GHM,       
 médicaments traceurs, actes techniques réalisés        
 par les professionnels de santé, examens           
 biologiques ou dispositifs médicaux) 

Quelles données ? 

1. Qu’est-ce que le SNIIRAM ? 
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w  Loi de décembre 1998 relative à la création d’un Système National 
Inter-Régimes d’Assurance Maladie (SNIIRAM) 

w  2000 : codage biologie pharmacie exhaustif 
w  2001 : Avis CNIL relatif au SNIIRAM – 2002 : Arrêté ministériel sur les 

accès  
w  2003 : Constitution de l’entrepôt de données  
w  2005 : Mise en place de l’EGB – codage CCAM 
w  2007 : Chaînage ville-hôpital (industrialisation en 2010 à 

rattrapage années 2007 à 2009) - Entrepôt tous régimes 
w  2009 : Intégration des dates de décès – consultations externes – 

médicaments hors GHS – DCIR inter-régimes 
w  2010 : Industrialisation chaînage PMSI + Intégration des dates 

précises d’hospitalisation  
w  2011 : EGB inter-régimes – PMSI dans l’EGB – Allongement de 

l’historique + archivage 
w  2012 : NIR anonyme bénéficiaires – datamart DAMIR – géocodage 

des professionnels – dictionnaire SNIIRAM 
w  2013 : EGB simplifié – Dictionnaire Web  
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EGB simplifié (1/5) 

EGB simplifié construit à partir des tables de prestations 
du SNIIR-AM (eb_prs_f et tables associées) 

  13 tables sources de prestations 
	  
	  
	  

10 tables dans l’EGB simplifié 

L’EGB simplifié sera restitué en plus des données sources, il est 
toujours possible de revenir aux données sources 
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Objectif 
 

Passer d’une logique de prestation  
 
liquidée par l’assurance maladie      
 
à une logique d’acte exécuté  
 
§  pour un bénéficiaire donné 
§  par un professionnel de santé donné 
§  à des dates données          
§  prescrit par un PS donné 
§  pour un taux de remboursement  
    donné 

données 
sources 

EGB 
simplifié 

EGB simplifié (2/5) 



Table simplifiée des prestations, un exemple : 
 

une consultation de généraliste  
avec une majoration de coordination  

et une participation forfaitaire de l’assuré 

Pour un bénéficiaire donné, un acte de référence donné, des 
dates de début et de fin des soins données, un professionnel de 
santé exécutant et un professionnel de santé prescripteur 
donnés, un taux de remboursement donné 

EGB simplifié (3/5) 



§  une pour l’acte de base (consultation de 
généraliste) 

§  une pour la majoration de coordination 

§  une pour la participation forfaitaire  

dans la table source des prestations, trois lignes pour cet acte  

dans l’EGB simplifié une ligne regroupant toutes 
les données de cet acte :  

la base de remboursement et le montant 
remboursé seront calculés globalement pour 
l’acte, puis ventilés entre acte de base, 
compléments d’acte et majoration et 
participation forfaitaire 

EGB simplifié (4/5) 
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-  En nombre de lignes : 51% du nombre de lignes de l’EGB source 

-  En nombre de variables : 77 variables sur une table unique des 
prestations contre 141 variables réparties sur 3 tables 

-  L’EGBS sera mis à disposition le 2 septembre 2013. 	  

EGB simplifié (5/5) 



21	  
Accueil	  

Dictionnaire des données – version web (1/3) 



Le	  produit	  EGB	  22	  

Dictionnaire des données – version web (1/3) 
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PMSI	  

Dictionnaire des données – version web (2/3) 
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Quelques exemples d’utilisation 

1. Qualité de la prise en charge dans notre 
système de soins 

2. Impact des traitements en vie réelle 

3. Parcours de soins  

4. Cartographie des pathologies et analyse 
médicalisée des dépenses 



1.  Qualité de la prise en charge : 
Prise en charge des patients et suivi médical en 

post-infarctus 
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Taux ajustés**

Moins de 55 %
[ 55 % ; 62,1 %[
[ 62,1 % ; 67 % [
67 % et plus

Taux de quadrithérapie*

Données non disponibles

* Population hospitalisée pour infarctus du myocarde (Régime général hors SLM - 1er semestre 2006)

(dans les 6 mois suivant l'hospitalisation)

** Ajustement sur le sexe, l'âge, le statut CMUC, les comorbidités, les hospitalisations cardiologiques antérieures et postérieures, 
les traitements associés, le suivi par un cardiologue libéral et le statut ALD

Taux significativement différent 
du taux global de 62,1 %



Facteurs associés au décès à 30 mois 

Patients vivant après une hospitalisation  
pour infarctus du myocarde (régime général stricto sensu, 1er sem 2006) 



 
 

 

 



 
 

 

 



2. Impact des traitements en vie réelle 
- Sécurité du médicament (benfluorex et 
valvulopathies cardiaques, pioglitazones et cancers 
de la vessie) 
- Efficacité comparée de médicaments (statines) 



Benfluroex et valvulopathies cardiauqes  

►  Cohorte exhaustive des diabétiques âgés de 40 à 69 ans 
 relevant du Régime général (hors fonctionnaires et 
 collectivités locales)(1,048 millions de diabétiques) 

►  Inclusion sur 2006 (≥ 3 remboursements d’ADO et/ou 
 d’insuline à des dates différentes) 

►  Comparaisons exposés (consommation de benfluorex en 2006) 
 vs non-exposés (aucune consommation de benfluorex en 
 2006, 2007 ou 2008) 

►  Évènements recherchés sur le PMSI : hospitalisations pour 
 Insuffisance mitrale ou aortique; Chirurgie de 
 remplacement valvulaire pour insuffisance valvulaire 

►  RR bruts et ajustés sur âge, sexe, ALD cardiovasculaire 



Résultats 

Risque d’hospitalisation en 2006 et 2007 pour valvulopathie 
de régurgitation selon l’exposition ou non au benfluorex en 
2006 dans une cohorte de diabétiques. Données SNIIRAM. 

CNAMTS 

1 ajustement sur l’âge, le sexe et la notion d’ALD cardiovasculaire 

 
Risque 

d’hospitalisation pour 
100 000 personnes 

Hospitalisation pour… Non 
Exposées Exposées 

RR brut  
(IC 95%) 

RR ajusté1  
(IC 95%) 

Insuffisance valvulaire 27 76 2,9 [2,2 – 3,7] 3,1 [2,4 – 4,0] 
Insuffisance mitrale 18 43 2,5 [1,8 – 3,5] 2,6 [1,9 – 3,7] 
Insuffisance aortique 9 34 4,0 [2,7 – 5,9] 4,4 [3,0 – 6,6] 
Rempl. valvulaire (IM-IA) 8 28 3,7 [2,4 – 5,6] 3,9 [2,6 – 6,1] 
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q  La pioglitazone, un antidiabétique mis sur le marché en 2002 
 et associé, chez l’animal (rats), à des cancers de la 

vessie 

q  Les 1ers résultats d’une étude (PROactive) devant  durer 
  10 ans, sur 5 238 patients, montraient une tendance 
  (14 cas vs 9 pour les non exposés) 

q  Les résultats préliminaires de deux études, en cours, sur  
 les données 1997-2002 de la Kaiser Permanente North 
 California (KPNC) confirmaient cette tendance mais  avec 
 des résultats non statistiquement significatifs (par manque 
 de puissance?)  

Pioglitazone et cancer de la vessie 
Ce que l’on savait début 2011… 
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q  Ni la FDA (Food and Drug Administration) américaine 
 ni l’EMA (European Medicines Agency) n’avaient 
 souhaité prendre de décision (sauf sous forme 
 d’une information aux patients et aux médecins) 

q  Naturellement, les autorités françaises 
 s’interrogeaient aussi sur la décision à prendre : 
 l’ANSM (ex AFSSAPS) adressait à la CNAMTS  
 le 17 janvier 2011 un courrier pour lui demander 
 de conduire une étude sur le SNIIRAM. 

Ce que l’on savait début 2011… 
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Critères d’inclusion (sur 2006) 
n  Patients diabétiques traités par médicaments… et… 
n  Indemnes de cancers de la vessie… et… 
n  Âgés de 40 à 79 ans… et… 
n  Affiliés au Régime général de l’assurance maladie stricto 

sensu (hors fonctionnaires et étudiants) 
Identification des cancers de la vessie (2006 à 2009) 

n  Hospitalisations avec ce diagnostic (DP/DR/certains DAS) 
n  Traitement « lourd » (cystectomie, chimiothérapie,…) 

Le schéma général de l’étude  
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n  Taux d’incidence de cancer de la vessie chez les 
hommes (par 100 000 personnes-années) 

  

Population 
non incluse 
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 Patients diabétiques de 40 à 79 ans : cohorte de 2006 
suivie jusqu’à fin 2009 (régime général stricto sensu) 
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 Patients diabétiques de 40 à 79 ans : cohorte de 2006 
suivie jusqu’à fin 2009 (régime général stricto sensu) 
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D’autres résultats, récemment 
publiés 

n  31 mai 2012 : Azoulay L, Yin H, Filion KB, Assayag J, Majdan A, 
Pollak MN, Suissa S. The use of pioglitazone and the risk of 
bladder cancer in people with type 2 diabetes: nested case-
control study. BMJ.  RR 1,83 (1,10-3,05) 

n  3 juillet 2012 : Colmers IN, Bowker, SL, Majumdar SR, Johnson JA. 
Use of thiazolidinediones and the risk of bladder cancer among 
people with type 2 diabetes: a meta-analysis. CMAJ.  

   RR 1,15 (1,05-1,24) 

n  4 juillet 2012 : Kermode-Scott B. Meta-analysis confirms raised 
risk of bladder cancer from pioglitazone. BMJ 



3. Efficacité comparée 
- de la simvastatine princeps /génériquée 

- de la rosuvatatine vs simvastatine 



42 

APPROCHE « EN INTENTION DE TRAITER »  -Résultat : courbes de survie 

Décès 
                    Courbes brutes                                      Courbes ajustées 

Instaurations de simvastatine 20 mg par un médecin généraliste en 
2008 ou 2009 chez les patients âgés de 40 à 79 ans dans la 
population du régime général stricto sensu. Suivi jusqu’à la fin 2010.  

Impact comparé des traitements par princeps et par générique 
(simvastatine) 
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Mortalité chez les hommes	  
  

Mortalité chez les hommes 

Impact comparé des traitements : comparaison rosuvatstatine - 
simvastatine 
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Evénement combiné chez les hommes 

Impact comparé des traitements : comparaison rosuvatstatine - 
simvastatine 



4. Cartographie des pathologies et analyse 
médicalisée des dépenses 



Page courante 

 

Cartographie des dépenses par pathologie 

Pathologies cardiovasculaires 

Cancers 

Traitement par psychotropes 

Pathologies neuro-dégénératives 

Asthme BPCO IRC 

Maladies inflammatoires, rares, VIH 

Insuffisance rénale chronique term. 

Maternité 

Traitement pour HTA / 
hyperlipidémie Diabète 

Pathologies psychiatriques 

Maladies du foie 

Autres ALD 
Soins courants 

Hospitalisations ponctuelles 

Diagnostic identifié 

Traitement 
« chronique » 
Episode de soins 
hors chronique 

Facteurs de risque 
cardiovasculaire 



Page courante 

 

Cartographie des dépenses par pathologie 

Pathologies cardiovasculaires 

Cancers 

Pathologies neuro-dégénératives 

Asthme BPCO IRC 

Maladies inflammatoires, rares, VIH 

Insuffisance rénale chronique term. 

Diabète 

Pathologies psychiatriques 

Maladies du foie 

Autres ALD 

•  Pathologie coronaire aigue (infarctus) 
•  Pathologie coronaire chronique 
•  Accident vasculaire cérébral aigu 
•  Accident vasculaire cérébral, séquelle 
•  Insuffisance cardiaque aigue 
•  Insuffisance cardiaque chronique 
•  Artériopathie oblitérante du membre 

inférieur 
•  Trouble du rythme ou de la conduction 

cardiaque 
•  Pathologie valvulaire 
•  Embolie pulmonaire aigüe 
•  Autres ALD pour maladies 

cardiovasculaires  
 
Aigues / chroniques 
Maladie coronaire, AVC, insuffisance 

cardiaque, autres maladies 
cardiovasculaires  

 



Page courante 

 

Cartographie des dépenses par pathologie 

Pathologies cardiovasculaires 

Cancers 

Pathologies neuro-dégénératives 

Asthme BPCO IRC 

Maladies inflammatoires, rares, VIH 

Insuffisance rénale chronique term. 

Diabète 

Pathologies psychiatriques 

Maladies du foie 

Autres ALD 

•  Cancer du sein actif 
•  Cancer du sein en surveillance 
•  Cancer du colon actif 
•  Cancer du colon en surveillance 
•  Cancer du poumon actif 
•  Cancer du poumon en surveillance 
•  Cancer de la prostate actif 
•  Cancer de la prostate en surveillance 
•  Autres cancers actifs 
•  Autres cancers en surveillance 

 
Cancers actifs 
Cancers sous surveillance 



Effectifs de patients – régime général 
 

 7 276 922    

 1 382 988    

 1 523 159    

 458 240    

 769 932    

 67 185    

 2 859 501    

 1 116 923    

 5 751 173    

 1 658 794    

 2 385 620    

 2 779 644    

 8 199 973    

 3 325 707    

0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 

Hospitalisations ponctuelles 

Maternité 

Autres affections de longue durée (ALD) 

Maladies du foie et pancréas 

Maladies inflammatoires, rares et VIH 

Insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) 

Asthme, BPCO, insuffisance respiratoire chronique 

Pathologies neuro-dégénératives 

Psychotropes (sans pathologies psychiatriques) 

Pathologies psychiatriques 

Cancers 

Diabète 

Facteurs de risque cardiovasculaire (sans 

Pathologies cardiovasculaires 

Effectifs non cumulables : un patient peut avoir plusieurs pathologies ou traitements ou 
hospitalisations ponctuelles    

24,4 millions de personnes concernées (42%) 
 

18 M 

1,4 M 

7,2 M 



Dépenses par grandes catégories de pathologies, 
traitements, hospitalisations ponctuelles  
(tous postes confondus) 
 

 
Total  
146 milliards d’euros 
 

14,5

1,5

29,9

9,4

3,7

1,3

4,5

3,4

3,8

6,1

22,6

14,5

15,7

14,7

0 5 10 15 20 25 30 35

Soins courants

Traitements analgésiques AINS hors categ. Précédentes

Hospitalisations ponctuelles

Maternité

Autres affections de longue durée (ALD)

Maladies du foie et pancréas

Maladies inflammatoires, rares et VIH

Insuffisance rénale chronique terminale (IRCT)

Asthme, BPCO, insuffisance respiratoire chronique

Pathologies neuro-dégénératives

Pathologies psychiatriques & psychotropes

Cancers

Diabète et autres facteurs de risque cardiovasculaire

Pathologies cardiovasculaires

Milliards
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En résumé, quelques points forts :    
    

v Exhaustivité de la population 

v Puissance statistique 

v Données détaillées sur les consommations de soins à 
possibilité de repérer des évènements marqueurs - 
Chaînage PMSI à y compris évènements hospitaliers 

v Chronologie précise   
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1.  Qu’est-ce que le SNIIRAM ? 

2.  Un outil en construction 

3.  Le potentiel : quelques exemples 
d’utilisation 

4.  Les limites et les moyens de les dépasser  

5.  Les accès 

Le SNIIRAM et les bases de données de l’assurance 
maladie  
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v  Limites des données disponibles à outil plus ou moins adapté 
selon les questions posées 

 
v  Complexité d’utilisation  

Mais ces limites peuvent être partiellement dépassées 

  

4. Les limites 
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Des limites structurelles 

v Pas de données cliniques (exhaustivité des diagnostics, IMC, niveau 
tensionnel…), paracliniques (résultats d’examens), de notion 
d’antécédents personnels ou familiaux, ou de données sociales (CMU 
uniquement), ou environnementales : toutes informations utiles pour 
ajuster sur les facteurs de risque de survenue de certaines pathologies 
(ex risque cardiovasculaire augmenté chez les fumeurs)  

Des zones d’ombre qui s’améliorent au fil du temps 

v Information sur l’hébergement en structure médico-sociale des 
personnes âgées (déploiement de l’outil RESIDEHPAD) 

v Information médicale sur les séjours en centre hospitalier spécialisé 
(psychiatrie) à RIMP en cours de montée en charge 

4. Les limites : données disponibles 
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Possibilité de dépasser 
ces limites 

  

Méthodes statistiques 
permettant de prendre en 
compte les facteurs de 
confusion 
  

4. Les limites : données disponibles 



2èmes Journées scientifiques de l’Assurance Maladie – 9 et 10 octobre 2012 

•  Introduction 
•  Particularités des données de l’assurance maladie 

–  Identification des patients 
–  Recueil de données à des fins autres qu’épidémiologiques 
–  Absence de données socio-économiques individuelles et 

exhaustives 

•  Aspects statistiques 
–  Design de l’étude 

•  Eviter le biais de temps immortel  
–  Analyse de données   

•  Modèles structuraux marginaux  
•  Variables instrumentales 
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Possibilité de dépasser 
ces limites 

  

Modèles prédictifs construits à 
partir de sous-échantillons avec 
l’information connue 
  

Méthodes statistiques 
permettant de prendre en 
compte les facteurs de 
confusion 
  

4. Les limites : données disponibles 
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Exemple Maladie de Parkinson chez les affiliés MSA (Elbaz A., 
Moisan F., INSERM U 708) 

4. Les limites : données disponibles 
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Possibilité de dépasser 
ces limites 

  

Modèles prédictifs construits à 
partir de sous-échantillons avec 
l’information connue 
  

Méthodes statistiques 
permettant de prendre en 
compte les facteurs de 
confusion 
  

Utilisation de 
variable proxy 

4. Les limites : données disponibles 
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Construction de l’indice de défavorisation : champ et méthode 

ü  Champ : communes de France métropolitaine (données manquantes 
pour les DOM) 

ü  Méthode (cf. article G Rey et al.) : 
ü  L’indice de défavorisation (DEFA08) est égal à la première 

composante d’une ACP pondérée sur le nombre d’habitants de la 
commune 

ü  ACP réalisée à partir de quatre variables centrées et 
réduites (2008) : 

ü revenu médian par unité de consommation (rev_meduc) 
ü part des diplômés de niveau baccalauréat (minimum) dans la 

population de 15 ans ou plus (tx_bac) 
ü part des ouvriers dans la population active (tx_ouvr) 
ü taux de chômage au sens de Pôle Emploi : part des 

demandeurs d’emploi de catégorie A, B ou C dans la 
population active (tx_chom) 

4. Les limites : données disponibles 
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Possibilité de dépasser 
ces limites 

  

Modèles prédictifs construits à 
partir de sous-échantillons avec 
l’information connue 
  

Appariements avec 
d’autres sources de 
données (cohortes, 
enquêtes, registres..)  
  

Méthodes statistiques 
permettant de prendre en 
compte les facteurs de 
confusion 
  

Utilisation de 
variable proxy 

4. Les limites : données disponibles 
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Les appariements 

§  Certains appariements sont déjà dans des phases de 
mise en œuvre ou de test : 

§  Enquêtes récurrentes (ESPS, Enquête santé / HID) ou 
ponctuelles (Échantillon national témoin représentatif 
des personnes diabétiques) 

§  Appariements avec des sources diverses :  
§  observatoire de la médecine générale (PROSPERE) 
§  causes de décès (AMPHI) 
§  données sociales de la CNAV (Constances) 
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•  Les difficultés techniques ne sont pas le frein majeur, mais 
mettre en œuvre ces appariements prend du temps et 
demande des moyens. 

•  Le cadre juridique est très contraint,  notamment sur l’usage 
du NIR nécessaire dans la plupart des appariements, il serait 
nécessaire d’optimiser sa mise en application. 

•  Il convient d’avoir une réflexion sur les modèle de mise en 
œuvre et de gouvernance de ces appariements afin de bien 
définir les responsabilités et proposer un cadre juridique 
adapté.  

Les appariements 
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Appariements : les différents modèles (1/3) 

•  Le modèle du PMSI dans le SNIIR-AM: intégration totale. Les 
données du PMSI (dans sa version chaînable au SNIIR-AM) sont 
totalement intégrées au dispositif juridique et technique.  

•  Avantages : facilité d’exploitation des données appariées, 
cadre juridique déjà défini 

•  Inconvénients : long à mettre en œuvre, coupure avec le 
fournisseur des données 
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Appariements : les différents modèles (2/3) 

•  Un opérateur (organisme de recherche, service d’étude) réalise 
l’appariement et héberge la base appariée. Exemples: 
MONACO, CONSTANCE, PROSPERE, … 

•  Avantage : décharge les détenteurs des données dont ce n’est 
généralement pas la mission principale 

•  Inconvénients : financement, gouvernance plus difficile à mettre 
en place 

•  Une variante possible : les données appariés restent détenues 
par un des fournisseurs de données.  
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Appariements : les différents modèles (3/3) 

•  On ne gère que des tables de correspondance entre les 
identifiants des individus des deux bases appariées.  Chaque 
demande nécessite une autorisation des deux détenteurs 
des données. C’est le modèle qui pourrait mis en œuvre  
pour l’appariement du SNIIR-AM avec les causes de décès. 

•  Avantages : plus rapide à mettre en œuvre, plus grande 
maîtrise de la destination des données 

•  Inconvénient : moins de souplesse dans l’exploitation 
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Une complexité 
d’utilisation due 
  

 

A la volumétrie 
  

 

à l’architecture du 
SNIIRAM 

  

 

Aux données 
  

 données de production, 
qui nécessitent pour être 
exploitées correctement 
une bonne connaissance 
du contexte juridique et 

technique du 
remboursement 



à  Enquête auprès des utilisateurs réalisée en 2010 –reconduite 
fin 2012 Principaux enseignements : 

-  Manque de documentation 
-  Délai de formation 
-  Simplification de certaines bases 
-  Information régulière 
Les actions conduites :  
§  Développement des formations (9 modules) + offre avec 

SAS, non encore déployée à l’extérieur 
§  Diffusion d’un dictionnaire de concepts puis récemment 

d’un dictionnaire de données 
§  Mise en place de forums, de clubs utilisateurs, de 

supports d’information (lettre trimestrielle, amphi 
d’information, présentations aux chercheurs) 

§  Aménagement des bases, notamment EGB simplifié 
 En revanche sur les délais de formations, problème 
d’engorgement 
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1.  Qu’est-ce que le SNIIRAM ? 

2.  Un outil en construction 

3.  Le potentiel : quelques exemples 
d’utilisation 

4.  Les limites  

5.  Les accès 

Le SNIIRAM et les bases de données de l’assurance 
maladie  
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La restitution des données de l’entrepôt 

§  La restitution des données aux utilisateurs se fait par des bases 
de données thématiques appelées datamarts (magasins vs 
entrepôt). 

 
§  Le SNIIR-AM compte à ce jour une quinzaine de datamarts (cf 

diapo ci-dessus) 
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Accès pérennes à des 
produits standard 

Aujourd’hui : deux types d’accès 

Comité de pilotage du 
SNIIRAM 

Arrêté ministériel 

Agences, organismes de 
recherche, membres de 

l’institut des données de santé 

Demandes ponctuelles 

Institut des données de 
santé 

Extraction de données 

Habilitations 

Accord CNIL  
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Tout autre organisme public de recherche, universités, écoles 
ou autres structures d’enseignement  liés à la recherche  

 _  Possibilité d’accès après approbation de l’Institut des 
 données santé (IDS) 

 
Les accès autorisés par l’IDS peuvent être: 

  - temporaires aux datamarts ou à l’EGB 
  - extractions spécifiques réalisées par la CNAMTS 

 
Les extractions spécifiques (échantillons ad-hoc, alimentation 
de cohortes) doivent être autorisés par la CNIL. 

Accès au SNIIR-AM pour les organismes non 
habilités 
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Des conditions d’accès encadrées par la 
CNIL 
§  Accès sécurisés et tracés 

§  Les utilisateurs doivent être formellement et 
nominativement habilités - L’accès est sécurisé par mot de 
passe sur un annuaire sécurisé 

§  Traçabilité des accès et des requêtes utilisateurs 
§   Protection des données individuelles 

§  Les identifiants des individus sont anonymisés de manière 
irréversible avant d’être envoyés et stockés vers le 
SNIIRAM. 

§  Le croisement de données sensibles est interdit par la 
gestion des profils (Commune de résidence, Année et mois 
de naissance, Date de soins et dérivés (date d’entrée, 
date de prescription..., Date de décès) 

§  Les données médicales ne sont accessibles que par un 
nombre restreint d’utilisateurs (médecins) par des profils 
spécifiques 

§  Restriction des périmètres de données 
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 300 personnes formées à l’échantillon généraliste de bénéficiaires 
dont la moitié à l’extérieur de l’assurance maladie (unités de 
recherche, ANSM-ex AFSSAPS-, INVS, HAS, INCA,…  - une 
cinquantaine à l’INSERM) 

Une utilisation croissante 

 	  
Nombre total de 

requêtes 	  
%	  

Régime Général	   6 315	   28%	  

Sections locales mutualistes	   184	   1%	  

ARS	   214	   1%	  
Ministère Santé	   189	   1%	  

Organismes de recherche (1)	   12 649	   57%	  

Agences sanitaires et 
assimilés (2)	  

1 946	   9%	  

IDS	   772	   3%	  
Total	   22 296	    	  

Requêtes effectuées en 2012 sur l’échantillon de bénéficiaires 

(1) Organismes de recherche = INSERM, IRDES, CNRS, CETAF, organismes habilités par l’IDS 
(2) Sphère Santé = INVS, ANSM, INCA, HAS, HCAAM, ATIH, OFDT, Fonds CMU, Agence de la biomédecine 



L’accès des chercheurs au SNIIR-AM  
•  L’INSERM a fait un travail d’important au niveau national 

(ITMO Santé Publique) pour encadrer, organiser et faciliter 
l’accès des unités au SNIIR-AM, notamment à l’EGB : 
centralisation des demandes de formation et d’habilitation, 
suivi des études réalisées.  

•  Un travail similaire est en cours sur les extractions spécifiques. 
C’est désormais la direction de l’INSERM qui signe la 
convention de cession de données.  

 



L’accès des chercheurs au SNIIR-AM 
•  Les équipes ne disposant pas du statut INSERM 

peuvent demander un accès temporaire (pour la durée 
de l’étude) à l’IDS. 

•  A fin 2012 l’IDS a approuvé: 
–  38 demandes d’accès aux datamarts ou à l’EGB 

(x personnes habilitées dont le personnel de l’IDS) 
–  26 demandes d’extraction spécifique 


