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Groupe de travail « Systèmes d’information pour la 
santé publique » 

n  Composé d’experts du HCSP et des représentants de grands producteurs de 
données (CNAMTS, Dares, Drees, Inserm, InVS) 

n  Mission : réflexion globale sur les besoins, l’organisation et l’articulation des 
systèmes d'information nationaux et régionaux dans le cadre de l’évaluation des 
objectifs de la loi de santé publique 2004 (notamment les objectifs sans 
indicateurs) et des plans de santé publique. 

n  Champ couvert : restreint aux sources de données permettant d’établir des 
indicateurs nationaux dans les champs couverts par la loi et les plans de santé 
publique.  

n  Perspective de nouvelle loi de santé publique 
¨  mesures à introduire sur les manques répertoriés 
¨  introduction de nouveaux objectifs 

o  2008-2010 : Chantal Cases, Jean-Claude Desenclos, Marcel Goldberg (Président), Éric Jougla, Annette Leclerc, Yvon 
Merlière, Lucile Olier, Corinne Rouxel, Alain Trugeon, Alain Weill. Avec la participation de Paul Avillach, et de Gérard 
Badéyan 

o  2011-2013 : Claudine Berr, Chantal Cases, Yves Charpak, Jean-Claude Desenclos, Sandrine Danet, Anne Doussin, 
Marcel Goldberg (Président), Isabelle Grémy, Eric Jougla, Vincent Poubelle, Philippe Ricordeau, Catherine Sermet, Alain 
Trugeon, Alain Weill. Avec la participation de Gérard Badéyan, coordonnateur 



http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20091111_sisp.pdf  



Principaux thèmes abordés 

n  Repérage des grandes sources utilisées pour 
l’évaluation de la loi et mise à jour d’un annuaire 
des sources 

n  Analyses des obstacles juridiques, techniques et 
organisationnels d’accès aux données  

n  Appariement des grands fichiers  
¨ Repérer les points de blocage actuels ou futurs 
¨ Proposer des textes pour les lever  



Méthodes de travail 

n  Recensement des sources existantes 
n  Questionnaires et audition des producteurs des 

grandes bases 
¨ Données disponibles 
¨ Politique de diffusion 

n  Rencontres avec la Cnil 
n  Débat public de la CNS sur l’accès aux données 

de santé 



Les principales sources : nombreuses, 
mais peu accessibles et peu coordonnées 

¨ Les sources à vocation exhaustive 
n  Données de mortalité (INSERM-CépiDc), déclarations obligatoires, certificats 

de santé, données médico-administratives… 
¨ Les réseaux de surveillance à partir d’échantillons 
¨ Les grandes enquêtes nationales en population 

générale 
n  Enquêtes santé… 

¨ Les grandes enquêtes nationales auprès des 
professionnels et structures de soins 

n  événements indésirables, accidents de la vie courante… 
¨ Les grandes enquêtes européennes et internationales 

n  ESEMeD, SHARE… 



Les données de mortalité :  
une source d’information essentielle… 

n …Mais incomplète  
¨ Absence de transmission des certificats de 

décès par certains instituts médico-légaux,  
¨ Absence de PCS pour les retraités 
¨ Absence de cause de décès pour les mort-

nés 
n …Mais délais de production encore trop 

importants 



Données de morbidité 
n  Nombreuses et variées : enquêtes en population 

générale, auprès des professionnels de santé, 
registres, Assurance maladie et PMSI…  
¨ Mais pas de données complètes, systématiques et 

cohérentes  
¨ Surtout santé déclarée ou recours aux soins : trop 

peu de données issues d’examens de santé  
¨ L’analyse des inégalités sociales n’est possible que 

dans les enquêtes déclaratives de soins 
¨ Certains territoires ne sont pas couverts par 

l’ensemble des sources : DOM 



Handicap, santé fonctionnelle, qualité 
de vie 

n  Sources d’information rares et peu fréquentes 
(10 ans) : enquêtes HID, Handicap santé 

n  Les enquêtes nationales sur qualité de vie des 
patients (Cancer, VIH) ne couvrent pas 
l’ensemble des pathologies chroniques 



Recours aux soins  

n  Données Assurance maladie   
¨ Analyse possibles sur données exhaustives, mais 

presque aucun élément sur les déterminants de la santé 
et du recours  

¨ Utilisation trop peu répandue, doit être développée et 
complétée 

n  Et/ou enquêtes en population générale appariées :  
¨ Analyse assez détaillée des déterminants individuels de 

la santé et des recours aux soins, 
¨ Mais taille des échantillons limite  l’analyse des 

pathologies peu fréquentes et à une échelle infra 
nationale.  



Des données insuffisantes 
dans certains domaines  

¨ Déterminants de la santé 
n  Santé au travail 
n  Exposition des populations aux nuisances environnementales 
n  Caractéristiques physiques et sociales de l’habitat 
n  Indicateurs collectifs de l’environnement social 

¨  Inégalités sociales et territoriales 
n  Manque en France d’un véritable « système de surveillance » 

pérenne 
¨ Très peu de dispositifs de recueil de données 

longitudinales  
 

Dans tous ces domaines, l’utilisation de données 
administratives éventuellement couplées à des enquêtes 

améliorerait l’existant 



Des données administratives en 
pratique peu accessibles 

n  Réelle volonté de mise à disposition de la recherche publique 
n  Cadre juridique d’accès généralement clair 
n  Pas d’opposition des organismes de contrôle sur les dossiers 

dument motivés (CNIL, CCTIRS, CNIS) 
¨ Mais 

n  Cette diffusion ne fait pas explicitement partie des missions des 
producteurs 

n  Les moyens nécessaires sont fortement contingentés chez les 
producteurs 

n  Problème de charge technique et d’apprentissage des utilisateurs 
n  Surcharge de la Cnil 
n  Méconnaissance de la part des utilisateurs potentiels 
n  Barrières en pratique : utilisation du NIR (mise en place de 

l’Identifiant national de santé ?) 
 



Recommandations (1) 
 
n  Réflexion sur les textes qui encadrent l’utilisation du NIR, afin de 

faciliter l’appariement de données ; veiller à ce que l’Identifiant 
national de santé ne rende pas impossible les appariements de 
données avec des sources utilisant le NIR comme identifiant  

¨  NB : Avis favorable de la conférence nationale de santé le 
19/10/2010 

n  Initier ou développer certains systèmes d’information dans des 
domaines actuellement non couverts, notamment en médecine 
ambulatoire 

n  Renforcer les moyens de la Cnil dans le secteur santé. 



Recommandations (2) 
n  Mieux coordonner les différentes actions de pilotage et de suivi des 

systèmes d’information pour la santé publique 

n  Inciter, de façon concertée avec les professionnels de santé, les 
organismes et professionnels producteurs de données et les 
organismes utilisateurs à dégager les ressources nécessaires à une 
meilleure utilisation des données pour la santé publique, la surveillance 
et la recherche 

n  Développer une structure technique d’interface entre producteurs et 
utilisateurs de données médico-administratives, incluant un « guichet 
conseil » pour les utilisateurs, et développer les travaux 
méthodologiques nécessaires pour faciliter et améliorer l’accès et 
l’analyse des données pour la santé publique, la surveillance et la 
recherche  

n  Faciliter l’appariement à l’échelle individuelle de sources différentes, 
médicales et non médicales en créant un (des) centre(s) d’appariement 
sécurisés autorisé(s) sous conditions à avoir accès aux identifiants 
nationaux (NIR, INS) 



Recommandations (3) 
n  Développer des dispositifs d’observation longitudinale en s’appuyant 

sur des cohortes existantes ou à initier, et en veillant à ce que les 
plans d’échantillonnage et les données collectées permettent de 
renseigner les indicateurs de la loi de santé publique 

n  Mettre en place un dispositif de surveillance systématique et 
permanent des inégalités sociales et territoriales de santé, incluant 
des indicateurs de défavorisation appropriés à une échelle fine 

n  Entreprendre une réflexion sur l’acceptabilité des recueils de 
données, leur gestion et leur utilisation à des fins de santé publique et 
de recherche, associant les producteurs de données, les utilisateurs 
et les représentants de la société civile  



http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=258 



Les bases de données administratives 
et 

médico-administratives nationales 
publiques 
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Un formidable potentiel pour la santé 
publique et la recherche 

 La France est un des rares pays qui dispose de bases de 
données administratives et médico-administratives 

nationales 
  

n  Gérées par des organismes publics 
¨  CNAMTS, ATIH : Assurance maladie, PMSI (SNIIRAM) 
¨  Inserm : mortalité (CépiDc) 
¨  Cnav : RNIAM, SNGC  

n  Concernent des domaines stratégiques 
¨  Recours aux soins 
¨  Hospitalisation 
¨  Prestations et situation professionnelle et sociale 

n  Couvrant la population de façon exhaustive et permanente 
n  Centralisées 
n  Identifiant individuel unique (NIR) 

Corte-Juillet 2013 18 



Les principales BDD : le SNIIRAM 

Prestations remboursées 
CMU complémentaire 
Nature de prestation  
    (y.c. médicaments, dispositifs, biologie)  
Discipline de prestation 
Ticket modérateur 
Codes pathologie ALD 
Codes pathologie MP 
Professionnel de santé exécutant 
Professionnel de santé prescripteur 
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Hospitalisation (PMSI) 

Informations hôpital RSA 
Diagnostic principal 
Diagnostics associés, reliés 
Actes 
Indicateur de gravité 
Catégorie majeure de diagnostic 
Groupe homogène de malades 
Montant ou volume de la 
prestation 

Corte-Juillet 2013 



 

2003 2005 2007 / --- 2009 2010 

Loi relative à la  

2011 2003 2005 2007 2009 2010 

Loi relative à la création 
du SNIIRAM 

Entrepôt national 
de données 

(régime général) 

Constitution de 
l’échantillon au 
1/100 (EGB) 

1er chaînage 
PMSI (données 

2006) 

Industrialisation 
chainage PMSI, 
Dates exactes 

séjours 

2011 

Entrepôt tous 
régimes 

/…/ 

Dates de décès, 
médicaments hors 

GHS, consultations 
externes 

EGB inter-
régimes, PMSI 

dans l’EGB 

2011 2012 

Dictionnaire des 
données, NIR 
anonyme du 
bénéficiaire 

2011 2013 

EGB 
 simplifié 

Avis CNIL sur le 
SNIIRAM (octobre 

2001) ; Arrêté 
ministériel (avril 

2002) 

1998 



Les principales BDD : le SNGC de la 
Cnav 
n  Suivi annuel des périodes d'activité professionnelle et d'interruption 

d'activité 
n  Pour chaque épisode : identification employeur, NAF et PCS à 4 ou 2 

chiffres 
n  Situations d’activité professionnelle 

¨  Salarié d'une entreprise 
¨  Salarié d'un particulier 
¨  Intermittent du spectacle 
¨  y.c. changement de régime de rattachement, travail dans un pays étranger 

n  Périodes d’interruption  
¨  Santé (maladie, invalidité, accidents du travail) 
¨  Famille (maternité, famille : parent au foyer, enfant ou adulte handicapé) 
¨  Activité professionnelle (chômage, préretraite, insertion) 
¨  Obligations militaires 
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Des utilisations très diversifiés d’études, de 
recherches et de surveillance (1) 

n  Utilisation de chaque base de données indépendamment des 
autres 
¨  Recherche sur les services de santé 
¨  Pharmacoépidémiologie (benfluorex…), suivi post-AMM 
¨  Phénomènes territoriaux (inégalités de soins de santé, investigation de 

clusters, catastrophes…) 
¨  Maladies rares, petits territoires 

n  Appariement de bases de données entre elles 
¨  Projet AMPHI (CépiDc, CNAMTS, Drees) : appariement entre causes médicales 

de décès et données du SNIIRAM sur les séjours hospitaliers pour décrire la 
mortalité hospitalière et post-hospitalière 

¨  Projet EDISC (Unité Inserm 687) : appariement entre EDP et causes médicales de 
décès (inégalités sociales de mortalité) 

¨  Projet COSMOP (InVS-DST) : appariement entre panel DADS et causes 
médicales de décès  (surveillance de la mortalité par profession et par secteur 
d'activité) 

¨  Projet HYGIE (Irdes, CNAMTS, Cnav) : appariement SNIIRAM et fichiers Cnav ; 
environ 800,000 sujets (étude indemnités journalières et caractérisation des 
populations)  

Corte-Juillet 2013 
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Des utilisations très diversifiés d’études, de 
recherches et de surveillance (2) 

n  Enrichissement d’enquêtes avec recueil de données auprès 
des personnes 
¨  Enquête Handicap-Santé (Insee, Drees), enquête ESPS 

(Irdes) : données appariées avec les données de 
remboursement du SNIIRAM 

¨  Cohortes épidémiologiques longitudinales : ajout de données 
n  Entred (InVS, Assurance maladie, Inpes, HAS) : enquêtes 

téléphonique, postale + consommation de soins, ALD, 
hospitalisations   

n  Cohorte Record (Inserm U 707, ICP, CNAMTS) : données 
d’examens de santé, questionnaires + consommation de soins, ALD, 
hospitalisations 

n  Cohorte Constances (UVSQ, Inserm U 1018) : données d’examens 
de santé, questionnaires, biobanque + consommation de soins, ALD, 
hospitalisations, trajectoires socioprofessionnelles 

Corte-Juillet 2013 24 



Intérêt potentiel du SNIIRAM 
n  Quasi exhaustivité de la population : absence de biais de 

sélection dans la plupart des situations ; effectifs immenses  
n  Données médicalisées, structurées et codées de manière 

standardisée  
n  Maladies peu fréquentes : échantillons d’effectif important, 

voire exhaustivité des cas enregistrés 
n  Données souvent plus fiables que celles obtenues par 

déclaration 
n  Études longitudinales : quasi absence de perdus de vue 

pendant le suivi 
n  Territoires 

¨  Territoires limités : exhaustivité des personnes 
¨  Comparaison entre zones géographiques, même de petite taille ou 

de faible population 
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Limites du SNIIRAM 
n  Pas de données concernant la situation socioprofessionnelle, sauf CMU-

C (inégalités sociales de santé, risques professionnels…) 
n  Pas de résultat d’examen clinique ou paraclinique 
n  Validité variable des données de santé (PMSI, ALD) : diagnostics pas 

toujours fiables ; exhaustivité non assurée  
¨  Ex : des travaux récents montrent que, utilisés isolément, ni le PMSI ni les ALD ne 

permettent d’avoir une bonne estimation de l’incidence et de la prévalence des cancers  

n  Données de remboursement  
¨  Pas d’information directe sur la nature des maladies traitées, ni 

automédication et prestations non présentées au remboursement. 
n  Domicile : données trop imprécises pour une exploitation territorialisée à 

une échelle fine (inégalités territoriales de santé, santé 
environnementale…) 

n  Profondeur temporelle limitée : année en cours + 3 ans (+ Archivage 10 
ans depuis 2011) 

26 Corte-Juillet 2013 



Un potentiel de plus en plus utilisé, mais qui 
reste insuffisamment exploité 
n  2009 :  à peine plus d’une centaine de publications recensées 

sur les données de remboursement de l’Assurance maladie 
(Manitoba : 395 depuis 2000) 

n  Très important effort de la CNAMTS pour faciliter l’accès 
n  Principaux obstacles actuels 

¨  Juridiques : accès aux données individuelles du SNIIRAM 
n   Analyse données anonymes : pas de problème 
n  Accès aux données identifiantes (suivi de cohortes…) : nécessité du NIR 

¨  Techniques : bases très complexes en évolution permanente 
¨  Méthodologiques : identification des « cas », validité des données 

médicales 
¨  Organisationnels : en dehors de l’accès à l’EGB, pas de procédures 

formalisées 
¨  Méconnaissance du SNIIRAM par les utilisateurs potentiels 

Corte-Juillet 2013 27 





Autorisation d’accès : un maquis 
juridico-administratif 

n  Arrêté fixe la liste des organismes habilités à accéder aux données 
du SNIIRAM (exclus : organismes à but lucratif) 

n  Dans tous les cas : autorisation Cnil 
n  Règles complémentaires selon caractéristiques des données, 

nature du demandeur et contexte de l’étude 
¨  Finalité recherche : avis du CCTIRS préalable 
¨  Avis préalable IDS ; si avis positif du CCTIRS avis positif de l’ids 

automatique 
¨  Demandes des services statistiques de l’État : avis préalable du Cnis 



Des pistes pour améliorer 
l’utilisation du SNIIRAM 

Corte-Juillet 2013 30 



Obstacles juridiques à l’accès aux 
données individuelles identifiantes 

n  Recueil « direct » du NIR quasi-interdit : « Les traitements de données à 
caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État, d'une 
personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé 
gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles 
figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national 
d'identification des personnes physiques » … sont autorisés par décret 
en conseil d’État après avis motivé et publié de la Cnil (article 27 de la 
loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) 

n  Proposition : décret-cadre en Conseil d’État « permettant 
l’utilisation encadrée du NIR à des fins de recherche 
médicale et d’études en santé publique » (Cnil) 

n  Une menace : le projet de Règlement européen « relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel » : consentement écrit obligatoire… 

Corte-Juillet 2013 31 



Difficultés techniques (1) 

Corte-Juillet 2013 32 



Difficultés techniques (2) 
n Architecture complexe (et évolutive)   

Corte-Juillet 2013 33 

n  Consommation de soins 
n  12 tables 
n  Environ 300 variables 
n  75 lignes par personne en moyenne dans la table centrale 

Prestation (données de l’EGB de 2009) 
n  PMSI (MCO) 

n  Changement du nombre de tables et de variables chaque 
année 
¡  En 2007 : Environ 25 tables / 370 variables 
¡  En 2008 : Environ 30 tables / 450 variables 



Données de production complexes 
Exemple : effectif de personnes ayant bénéficié PMA ou FIV  
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Exemple : repérage et comptage des TDM thoraciques 

35 

%let an=09; 
%macro xtract_ccam 
(id=&ben_idt.,    /*Identifiant*/ 
dte1=dte_deb_cons_ext,  /*date du fichier CSTC de chainage PMSI cons. 
externes*/ 
dte2=date_entree,   /*date du fichier C(B pour le moment) de chainage 
sejour PMSI*/ 
lib1=inserm,    /*librairie des fichiers PMSI*/ 
lib2=inserm,    /*librairie des fichiers DCIR*/ 
table1=T_MCO&an.FMSTC,   /*fichier CCAM des consultations 
externes */ 
table2=T_MCO&an.CSTC,   /*fichier de chainage des 
consultations externes */ 
table3=t_mco&an.e,   /*Fichier des établissements 
PMSI */ 
table4=T_MCO&an.A,   /*Fichier des actes en rapport 
avec le séjours hospitaliers PMSI */ 
table5=T_MCO&an.B,   /*Fichier des RSA hospitaliers 
PMSI */ 
table6=T_MCO&an.C,   /*Fichier des actes en rapport 
avec le séjours hospitaliers PMSI */ 
table7=EB_PRS_20&an.,   /*Table de prestations DCIR*/ 
table8=EB_CAM_20&an.,   /*Table des actes CCAM DCIR*/ 
table9=EB_ETE_20&an.,   /*Table des ETB CCAM DCIR*/ 
nom=TDM,    /*Nom de la recherche effectuée 
*/ 
selection=("ACQH002", "ECQH010", "ECQH011", "ZBQH001", "ZBQK001") 
);/*Sélection correspondant à la recherche à effectuer */ 
** A. Information à partir des fichiers PMSI de consultation externe; 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE WORK.&nom._CEXT AS  
   SELECT t2.&id.,  
         (COUNT(distinct t2.&dte1.)) AS nb_recours_CEXT_&nom._&an. 
      FROM  &lib1..&table1. t1, &lib1..&table2. t2 
      WHERE (t1.eta_num = t2.eta_num  
    AND 
t1.SEQ_NUM = t2.seq_num)  
    AND  
ccam_cod_ext in &selection. and t1.ACV_ACT = '1' and t1.PHA_ACT in ('0','1') 
      GROUP BY t2.&id.; 
QUIT; 
** B. Informations à partir des fichiers PMSI de séjour; 
 ** 1.recherche des numéro FINESS correspondant aux hôpitaux publics; 
proc sql; 
create table etb_public 
as select distinct eta_num 
from &lib1..&table3. 
where STA_ETA not = 'OQN'; 
quit; 
 ** 2.Extraction des informations sur les actes des séjours; 
   PROC SQL; 
   CREATE TABLE WORK.&nom._HOSP AS  
   SELECT t3.&id.,  

	  (SUM(t1.NBR_EXE_ACT))	  AS	  nb_actes_hosp_&nom._&an.,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (COUNT(disBnct	  t2.&dte2.))	  AS	  	  nb_recours_hosp_&nom._&an.	  
	  	  	  	  	  	  FROM	  &lib1..&table4.	  t1,	  &lib1..&table5.	  t2,&lib1..&table6.	  t3,etb_public	  t4	  	  
	   	   	   	   	   	  WHERE	  (t1.eta_num	  =	  t2.eta_num	  AND	  t1.eta_num	  =	  t3.eta_num	  and	  t1.rsa_num=t2.rsa_num	  and	  
t1.rsa_num=t3.rsa_num	  and	  t1.eta_num=t4.eta_num)	  	  
	   AND	  (t1.CDC_ACT	  IN	  	  	  &selecBon.	  AND	  t1.ACV_ACT	  =	  '1'	  and	  PHA_ACT	  in	  ('0',	  '1'))	  
	  	  	  	  	  	  GROUP	  BY	  t3.&id.;	  
QUIT;	  
**	  C.	  Actes	  enregistrés	  dans	  les	  bases	  assurance	  maladie	  DCIR	  **;	  
PROC	  SQL;	  
	  	  	  CREATE	  TABLE	  WORK.&nom._CAM	  AS	  	  
	  	  	  SELECT	  t1.&id.,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  max	  (case	  when	  t1.BEN_RNG_GEM	  in	  (0	  1)	  then	  1	  else	  t1.BEN_RNG_GEM	  end)	  as	  BEN_RNG_GEM,	  	  
	   	   	   	   (case	  when	   t3.&id.	   not	   is	  missing	   	   then	   1	   else	   0	   end)	   as	  
&nom._ETB_prive,,/*	  IdenBficaBon	  du	  lieu	  Ville/ETB	  privé*/	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (SUM(t1.PRS_ACT_QTE))	  AS	  nb_actes_cam_&nom._&an.,	  
	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  (COUNT(disBnct	  t1.EXE_SOI_DTD))	  AS	  nb_recours_cam_&nom._&an.	  	  
	  	  	  	  	  	  FROM	  &lib2..&table7.	  t1	  INNER	  JOIN	  &lib2..&table8.	  t2	  ON	  %jointure(lib=&lib2.,droite=t1,gauche=t2)	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   leh	   JOIN	   &lib2..&table9.	   t3	   ON	  
%jointure(lib=&lib2.,droite=t2,gauche=t3)	  
	   	   	   	   	   	  WHERE	  t2.CAM_ACT_COD	  =	  '1'	  AND	  coalesce(t2.CAM_TRT_PHA,0)	  in	  (0	  1)	  AND	  t2.CAM_PRS_IDE	  IN	  
&selecBon.	  and	  dpn_qlf	  <>71	   	  	  
	   	  	  and	  	  prs_ppu_sec	  not=	  1	  /*	  On	  élimine	  tous	  les	  actes	  facturés	  pour	  le	  public	  */	  
	  	  	  	  	  	  GROUP	  BY	  t1.&id.	  
having	  sum(sum(bse_rem_mnt,cpl_rem_mnt))>0	  /*	  On	  élimine	  les	  éventuelles	  régularisaBons	  */;	  
QUIT;	  
**	  regroupement	  et	  staBsBque;	  
data	  WORK.&nom.;	  
merge	  	  WORK.&nom._CEXT	  WORK.&nom._HOSP	  WORK.&nom._CAM	  ;	  
by	  &id.;	  
run;	  
proc	  freq	  data=&nom.;	  
t a b l e	  
&nom._etb_prive*nb_recours_cam_&nom._&an.*nb_recours_hosp_&nom._&an*nb_recours_cext_&no
m._&an/list	  missing;	  
run;	  
%mend;	  
%extract_ccam;	  
%extract_ccam(nom=crane_thor,selecBon=("ACQH002"));	  
%extract_ccam(nom=VX_thor,selecBon=("ECQH010"));	  
%extract_ccam(nom=VX_thor_abd,selecBon=("ECQH011"));	  
%extract_ccam(nom=thorax_APDC,selecBon=("ZBQH001"));/*APDC=Avec	  produit	  de	  contraste	  IV*/	  
%extract_ccam(nom=thorax_SPDC,selecBon=("ZBQK001"));/*SPDC=Sans	  produit	  de	  contraste	  IV*/ 
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Au total 

n  Nécessite une bonne connaissance régulièrement mise 
à jour de la structure du SNIIRAM, des données 
enregistrées, des nomenclatures utilisées 

n  Plateforme d’interface SNIIRAM/Utilisateurs 
n  Formation approfondie, spécialistes expérimentés, 

relations étroites avec la CNAMTS 

Corte-Juillet 2013 36 



Problèmes méthodologiques 
n  Identification des « cas » 

¨  Presque toujours combinaison de codes : médicaments, 
dispositifs médicaux, actes, diagnostics 

¨  Si possible de plusieurs sources : remboursements, ALD, PMSI 
¨ Mise en place et maintenance d’une « bibliothèque 

d’algorithmes » 

n  Validité des données médicales 
¨  Aucune source ne peut être considérée comme exhaustive et 

fiable 
¨  Pour certaines utilisations (épidémiologie), nécessité de retour 

aux sources, de croisement avec données de référence… 
¨ Réseau de spécialistes, partage du travail, 

centralisation des algorithmes (mise en place réseau 
REDSIAM en cours) 
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Problèmes organisationnels 
n  Actuellement  

¨  Savoir quels textes s’appliquent selon sa situation institutionnelle 
et la nature de sa demande 

¨  Trouver les interlocuteurs compétents dans les organismes 
concernés 

¨  Connaître le contenu précis des bases de données 
¨  Établir plusieurs dossiers successifs de demande d’autorisation 

n  Absence de « guichet » destiné à accompagner les 
demandeurs dans leurs démarches 

n  Meilleure coordination entre organismes producteurs de 
données et organismes utilisateurs 

Corte-Juillet 2013 38 



Synthèse des propositions : pour la création d’une 
plateforme d’interface entre les utilisateurs et les 
bases de données nationales 

n  Moyens et des compétences adéquates 
n  Animation de réseaux de spécialistes 
n  Missions principales  

¨  Conseil aux utilisateurs : contenu et structure des bases, 
populations et périodes couvertes, signification des variables, etc. ; 
mise en ligne de catalogues de données documentés 

¨  Préparation des requêtes :  transformer une demande de nature 
scientifique en une requête informatique 

¨  Transmission des requêtes vers les bases de données et 
récupération des fichiers 

¨  Restitution aux utilisateurs de données synthétisées, après 
sélection des variables d’intérêt à partir des données brutes du 
SNIIR-AM 
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Les besoins sont connus et 
nombreux, les expériences 

sont positives, les 
compétences existent, les 
obstacles sont identifiés…  
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« …proposer  les voies et les 
moyens de la mise en place 
d’un dispositif assurant à la fois 
une gouvernance d’ensemble 
des données de santé et 
garantissant leur mise à 
disposition dans des conditions 
adaptées aux finalités 
poursuivies par les différents 
acteurs… » 
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