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La recherche en santé publique
Un intérêt pour les données de 

santé
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Enjeux majeurs en santé publique

•Les principaux objectifs de la recherche
en santé publique :

Ø Bien connaître l’état de santé de la population
(prévalence/incidence des pathologies, causes de décès,
exposition aux facteurs de risques, accès aux services de
santé…) ;

Ø Identifier les déterminants de santé : facteurs de risque (e. g.
tabac, alcool,…), facteurs protecteurs » (e.g. activité
physique,…), déterminants sociaux de la santé ;

Ø Améliorer la santé de population en permettant la mise en
place de politiques de santé auprès des décideurs
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Enjeux majeurs en santé publique

•Les outils pour la recherche en santé 
publique

• Registres, 
• Cohortes, 
• Etudes cas-témoins, 
• Etude transversales, 
• Etudes interventionnelles

• Intérêt des données de santé
• Richesse des bases de données médico-

administratives et sociales : couvre de façon continue, 
permanente et exhaustive la population
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Exemples
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Figure 4. One step ahead forecasts of the interrupted ARMA model and observed antibiotic 
prescriptions data

Exemples
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Notion de gradient 
social

Exemples
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Intérêt des données de santé

Les recherches effectuées à partir des BDMA sont 
aujourd’hui reconnues par les pairs et prises en 
considération par les décideurs.

• Informatics and the ability to mine large datasets and 
combine them with information from many other sources 
present a huge potential to advance developments in 
public health

• Maximise potential health benefits
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Enjeux majeurs en santé publique

• Intérêt des données de santé

• Richesse des bases de données médico-administratives et 
sociales

• Ouverture maitrisée de ces BDMA, opportunité 
exceptionnelle pour la recherche :
Ø Identifier les signaux de vigilance concernant les produits 

de santé
Ø Analyser les trajectoires de soins et de santé
Ø Préparer la recherche interventionnelle
Ø Fonder les politiques de santé sur des éléments objectifs
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Enjeux majeurs en santé publique

• Intérêt des données de santé et 
difficultés d’utilisation

• Richesse des bases de données médico-administratives et 
sociales

• Complexité des procédures d’accès et des appariements
• Nécessité d’une expertise spécifique pour exploiter ces 

données  
• Assurer la sécurité de ces données

à Loi de Santé 26/01/2016
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Création du Système National des 
Donnés de Santé (SNDS)

Formidable opportunité pour la 
recherche en santé publique
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Evolution règlementaire

•Loi du 26 janvier 2016 de modernisation du 
système de santé – Article 193

ØCréation du SNDS (Système National des Données de Santé)
ØInserm, fournisseur des causes médicales de décès, 
membre du pilotage

ØOuverture plus large des accès et des possibilités 
d’appariement pour des finalités d’intérêt public 

ØRenforcement du niveau de sécurité, de la traçabilité des 
accès et du confinement des données

ØMultiplication des usages et un raccourcissement des 
délais par la mise en place de méthodologies de référence 
avec la CNIL 
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Le SNDS

SNDS
(CNAMTS)

SNIIRAM
(CNAMTS)

Remboursements :
- Consultations et 

honoraires
- Feuilles de 

soins 
(médicaments) 
ALD

PMSI
(ATIH)

Séjours 
hospitaliers :
- Diagnostics
- Actes 
- Origine, 

destination 

Causes de 
décès

(Inserm)

Données 
médico-
sociales 

personnes 
handicapées 

(MDPH)

Echantillon 
assurance 

maladie 
complémentaire 

Pilotage stratégique SNDS
(DREES) 

Procédure réglementaire

INDS (éval. intérêt public)

CEREES (éval. pertinence scientifique) CNIL
CPP (éval. scientifique et éthique)
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Gouvernance du SNDS

•Pilotage stratégique par l’Etat (DREES)

•Gestion confiée à la CNAMTS qui « réunit et 
organise l’ensemble des données » du SNDS et 
est désigné comme responsable du traitement

•Inserm, fournisseur des causes médicales de 
décès, membre de la gouvernance
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Gouvernance du SNDS

•Représentation des acteurs dans un Groupement 
d’intérêt public « Institut national des données 
de santé » (INDS)
• Secrétariat pour les recherches qui n’impliquent pas la 
personne humaine 

• Avis sur la qualité et l’utilisation des données de santé 
en général

• Avis sur l’intérêt public d’un projet pour lequel une 
autorisation d’accès est demandée 
Ø Pas systématique
Ø Pas seulement en cas de recours au SNDS

• Chargé de la mise à disposition d’échantillons et de jeux 
de données agrégées dans des conditions homologuées 
par la CNIL
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Nouvelle procédure d’accès aux données 
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Un accès aux données pour des finalités d’intérêt public 
(CSP, art.L.1461-1)

• Met les données à disposition pour contribuer aux finalités 
suivantes : 
Øl’information sur la santé ainsi que sur l’offre de soins, la prise 
en charge médico-sociale et leur qualité ;

Øla définition, la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques 
de santé et de protection sociale; 

Øla connaissance des dépenses de santé, des dépenses 
d’assurance maladie et des dépenses médico-sociales ;

Øl’information des professionnels, des structures et des 
établissements de santé ou médico-sociaux sur leur activité ;

Øla surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;
Øla recherche, les études, l’évaluation et l’innovation dans les 
domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.
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Un accès aux données pour des finalités d’intérêt public 
(CSP, art.L.1461-1)

• L’accès aux données est autorisé sous conditions :

oLa finalité poursuivie par l’étude doit répondre à un intérêt 
public;
oDeux finalités sont proscrites : 

1. La promotion commerciale de produits de santé en
direction des professionnels de santé et des
établissements de santé;

2. La sélection de risque : Exclusion des contrats
d’assurance et modification des cotisations ou primes
d’assurance d’un individu ou un groupe d’individu
présentant un même risque.
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Des modalités distinctes d’accès selon le risque 
d’identification des personnes 

• Les données anonymes (que ce soit des données 
agrégées ou des données individuelles appauvries) : 
librement accessibles et réutilisables gratuitement par tous 
(« Open data ») (CSP, art. L.1461-2) 

• Les données potentiellement identifiantes : un accès 
encadré et contrôlé (CSP, art. L.1461-3) distinguant :

- des accès permanents sont reconnus aux « services 
de l’Etat, établissements publics et organismes » (listés par 
décret n° 2016-1871, 26 décembre 2016) en raison de leurs 
missions de service public et selon un périmètre défini

- des accès « standards » ponctuels spécifiquement 
liés à un projet de recherche, étude et évaluation, autorisés 
par la CNIL sur le fondement du chapitre IX nouveau de la 
Loi Informatique et Libertés
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Un régime d’autorisation unifié d’accès à des

• Avant l’entrée en vigueur de la Loi de modernisation de notre 
système de santé (LMSS), deux régimes d’autorisation étaient 
consacrés à la recherche dans le domaine de la santé :
• Autorisation Chapitre IX pour les « traitements de données à 
caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine 
de la santé » (Introduit par la loi n°94-548 du 1er juillet 1994) (LIL, art. 
53 s.)

• Autorisation Chapitre X pour les traitements de données à caractère 
personnel à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou 
des activités de soins et de prévention (Introduit par la loi n° 99-
641 du 27 juillet 1999) (LIL, art. 62 s.)
+ Autorisation par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la 
CNIL pour les traitements de données à caractère personnel parmi 
lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire 
national d’identification des personnes physiques (NIR) (LIL, art. 27-
IV)

données personnelles à des fins de recherche  
: le chapitre IX nouveau de la LIL
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Un régime d’autorisation unifié d’accès à des 
données personnelles à des fins de recherche  : 
le chapitre IX nouveau de la LIL

• Après l’entrée en vigueur de la LMSS : 
• Les chapitre IX et X sont fusionnées en un nouveau 
chapitre IX concernant les traitements de données à 
caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou 
d’évaluation dans le domaine de la santé

• Le décret d’application de la LIL a été modifié en ce sens 
(décret 2016-1872 du 26 décembre 2016)

• Les conditions juridiques d’utilisation du NIR à des 
fins de recherche sont assouplies : Remplacement du 
décret en CE par une autorisation de la CNIL sur le 
fondement du chapitre IX nouveau 
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Périmètre d’application :
Applicable à tout système destiné à traiter des données du SNDS 
(SNDS et bases « filles »)

Prérequis avant la mise à disposition des données 
Démontrer la conformité au référentiel, au RGPD, à la PGSSI-S, à la 
PSSI MCAS, au RGS
Réalisation d’une homologation de sécurité au vu d’une analyse de 
risque et d’une étude d’impact sur la vie privée

Une mise en application progressive
- Les systèmes déjà existants (SNDS et bases filles) ont deux ans pour 
se mettre en conformité à compter de la date d’entrée en vigueur de 
l’arrêté 

- Les nouveaux systèmes devront être conformes dès leur création

Des	contraintes	de	sécurité	définies	par	le	référentiel	
de	sécurité	applicable	au	SNDS	demars	2017
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En résumé le SNDS

•Formidable opportunité pour la recherche en santé 
publique

•Gouvernance en cours d’installation notamment 
concernant les autorisations d’utilisation des 
données

•Simplification concernant l’utilisation du NIR

•Référentiel informatique très contraignant
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Rôle de l’Inserm
Evolution du CepiDc
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Evolution règlementaire

•Décret d’application SNDS du 26 décembre 2016
Ø Un rôle dévolu à l’Inserm pour la mise à disposition
effective des données du SNDS

ØDéfinit la liste des instances en charge de la mise à
disposition des données
Prévoit que la Cnamts charge l’Inserm, en qualité de
coordinateur national d’infrastructures de recherche utilisant
les données de santé, les extractions et la mise à disposition
des données du SNDS pour la recherche, les études et les
évaluations.
Une convention avec la CNAM fixe les conditions de cette
délégation.
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Evolution règlementaire

•Décret d’application SNDS du 26 décembre 
2016 

ØFixe la liste des organismes qui bénéficient d’un 
accès permanent aux données du SNDS en raison 
de leurs missions de SP
L’Inserm figure, en l’état, dans la liste des institutions 
ayant un accès permanent aux données :
- Accès pérenne et complet pour une infrastructure de 
services au bénéfice des chercheurs 

- Accès pérenne à l’EGB avec croisement possible des 
identifiants potentiels pour les chercheurs de l’Inserm 
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Un projet dans le prolongement des services 
de l’Inserm
•Un projet dans le continuité des services 
d’appui aux chercheurs existants à l’Inserm

ØL’ISP de l’Inserm assure depuis 2009 le traitement des demandes 
d’accès au SNIIRAM et EGB pour les équipes de l'Inserm

ØLe CépiDc de l’Inserm assure depuis 1968 la production des données 
médicales de causes de décès et depuis 1987 des fonctions de 
support, d’extractions, de chaînage et de mise à disposition des 
données sur les causes de décès pour la santé publique et des 
finalités de recherche dans le domaine de la santé.

ØL’ISP assure la coordination des activités de recherche autour des 
cohortes, des registres et des bases de données que créent les 
chercheurs en Santé publique 



29

Un projet dans le prolongement des services 
de l’Inserm

•Une demande de la Cnamts devant l’affluence 
prévisible des demandes d’accès des chercheurs 
aux données du SNDS et leurs spécificités

•Besoins de mutualiser les services à l’échelon 
national dans les meilleures conditions de sécurité 
possibles pour l’accès aux bases de données 
médico-administratives de la part des chercheurs
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Du CépiDc au CEPIDS, acteur du SNDS
•Le CépiDc, centre d’épidémiologie des causes 
de décès, unité de service Inserm

Ø Production des données concernant les causes de décès
Ø Certification, codification des causes de décès
Ø Centre collaborateur OMS, classification médicale
Ø Extraction, mise à disposition et accompagnement scientifique

àElargissement des missions du CépiDc, au service 
de la recherche

àle CepiDc devient le CEPIDS, Centre d’Expertise, 
de Production et d’Innovation sur les Données de 
Santé
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Du CépiDc au CEPIDS, acteur du SNDS
3 nouvelles missions :

• Producteur de données pour le SNDS
Ø Injection des données concernant les causes de décès

• Fournisseur de services pour l’ensemble de la communauté des 
chercheurs

Ø Chercheurs publics, établissements  de recherche, agences…
Ø Chercheurs du privé
Ø Conseils réglementaires (avec le DAJ), SI (avec le DSI), technico-

scientifique, data-management

• Innovateur pour le SNDS
Ø Animation et coordination scientifique (avec l’ITMO SP et l’ITMO TS)
Ø Développement et test d’outils : méthodes, guides, aides au choix , 

logiciels, Calcul Haute Performance
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Système fils

CEPIDS
(Inserm)

SNDS et CEPIDS

SNDS
(CNAMTS)

Echantillon 
assurance maladie 

complémentaire 

Données médico-
sociales personnes 

handicapées (MDPH)

Causes de décès
(Inserm)

SNIIRAM
(CNAMTS)

Bases 
mères Systèmes fils

Référentiel de sécurité SNDS

Système fils 
(Cohortes,

Registres,…)

Système filsPMSI
(ATIH)

Base centrale
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Autres
Données

Flux de données
Flux d’information

CEPIDS : Schéma global

Services sur 
données SNDS Utilisateurs

Tous 
chercheurs

Comité de pilotage

Conseil et support
Juridique, technico-

scientifique, SI
Partenaires 

SNDS
(CNAMTS)

Outils SI sécurisés
Hébergement, tiers de 

confiance, Calcul Haute 
Performance

Comité exécutif
Conseil scientifique

Production causes 
de décès

Codage médical
Nosologie, Traitement 

automatique des langues

Centre 
Collaborateur OMS

Classification médicales
Règles de codage

Data management
Appariement, Requêtes, Nettoyage, Simplification des données
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Autres
Données

CEPIDS : Centre de service

Centre de service

Chercheurs, 
Equipes et 
unités de 
recherche

Data management
Appariement, Requêtes, Validation des données

Conseil et support
Partenariats

WP,
CNAMTS,

DREES, INDS,
Agences 

sanitaires,
Industriels (SI),

…

SNDS
(CNAMTS)

Outils d’exploitation sécurisés

Flux de données
Echanges d’information

Réglementaire
Ethique SI Technico-

Scientifique

Hébergement
Mise à disposition

Statistiques
HPC

Gestion de BDD
Tiers de confiance

Comité d’instruction Comité de gestion

Comité de pilotage
Comité exécutif

Conseil scientifique
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Data 
Management 

Espace 
sécurisé 
d’un tiers

Espace 
sécurisé de 
la Cnamts

OU

Validation de l’autorisation réglementaire 
d’accès aux données 

Extraction 
« simple » 

de données 

Extraction 
pour 

appariement

Validation de la Cnamts 
pour export des données du 

SNDS

Service SNDS : Délivrance des données



36

Enrichissement en routine du SNDS

Inserm
CEPIDS

INSEE - RNIPP Cnamts
Pseudo 
SNDSFOIN 1

1

2

3a

1 : L’Inserm envoie à l’INSEE des données permettant l’identification des personnes décédées dans les 
bases de l’INSEE (Flux IN1B), associées à un identifiant non-informatif (IdDécès).
2 : L’INSEE effectue un chaînage entre sa base des données d’état civil de mortalité et celle envoyée à 
l’étape 1 par l’Inserm. Il récupère au RNIPP les NIR correspondants et passe FOIN 1 par le logiciel 
CAMEL.
3a : L’INSEE envoie à l’Inserm les IdDécès et les données démographiques des enregistrements 
correctement chainés à l’étape 2 via le flux IN2 (sans le NIR et Sans le nir_ano_1).
3b : L’INSEE envoie uniquement les IdDécès chaîné avec le nir_ano_1 à la Cnamts.
4 : L’Inserm envoie à la Cnamts les données des causes médicales de décès associées à l’IdDécès.
5 : La Cnamts met en œuvre la procédure de pseudonymisation du SNDS à partir des nir_ano_1 envoyés 
par l’INSEE (en résulte un pseudo SNDS), puis apparie les données des causes médicales de décès aux 
données du SNDS par l’intermédiaire de l’IdDécès.

4

3b 5
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Assurance Maladie

Ex. Enrichissement de bases de données avec données directement 
identifiantes

1a : Le demandeur fournit des numéros spécifiques à l’étude (NO-cohorte) au CEPÏDS.
1b : Le demandeur envoie à l’organisme tiers (INSEE, CNAV,…) des informations directement identifiantes (les noms-prénoms, dates et 
communes de naissance) des personnes de la base de données accompagné des mêmes NO-cohorte.
2 : L’organisme tiers recherche les NIR au RNIPP/RNIAM et passe FOIN 1 (en résulte les nir_ano_1).
3 : L’organisme tiers envoie à la Cnamts les nir_ano_1 avec le NO-cohorte.
4 : La Cnamts transforme le FOIN 1 (nir_no_1) en pseudo SNDS selon les modalités retenues pour  la pseudonymisation des données du SNDS 
et établit la liste des pseudo-SNDS correspondant aux NO-cohorte transmis.
5 : Le CEPIDS fait une requête dans le SNDS (spécifique aux NO-cohorte du demandeur) correspondant à la demande.
5 bis : les données du SNDS correspondant à la demande sont transmises par la CNAMTS à l’infrastructure avec l’identifiant spécifique cohorte
6 : Le CEPIDS effectue un nettoyage de la base de données, réalise des tests, etc...
7 : Le CEPIDS met à disposition du demandeur les données SNDS dans un espace sécurisé.
8 : Le demandeur met ses données dans cet espace avec le NO-cohorte. 

Cnamts
Espace

Sécurisé 

2

3

Demandeur
(Chercheur/équipe/unité)

Organisme tiers 
(INSEE, CNAV,…)

FOIN 1

1b

4

6

5
78

1a

pseudo 
SNDS

SNDS

5 bis

CEPIDS

Inserm

Flux d’information
Flux de données 
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Besoins des chercheurs
Un besoin fort d’accompagnement
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Enquête de besoins - mai 2016 

« Recensement des besoins des chercheurs 
pour l’utilisation des données du SNDS »

Objectifs :
• Déterminer les besoins des chercheurs sur des axes 
spécifiques :
Ø Juridique, réglementaire et éthique 
Ø Système d’Information (SI)
Ø Technico-scientifique 
Ø Data-Management

Diffusion du questionnaire :
• Cartographie des équipes de santé publique de l’ITMO 
Santé Publique
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Enquête de besoins - mai 2016

76%
62% 70%

50%

Juridique, 
Réglementaire, 

éthique

Système 
d'information

Technico-scientifique Data-Management 

Participation ≈ 280 chercheurs (/ 650 enquêtés)
Les besoins exprimés en conseils et support : 

89%

42% 42%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Analyse de données Constitution de 
cohortes

Enrichissement de 
données 

Utilisation envisagée
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• Ateliers Cohortes-Registres (avril-juin 2017)
(Cohortes PIA et panel de registres (choisis avec INCa et 
SPFrance)

• Problématiques
Ø SI : hébergement et traitements sécurisés, système de gestion 

de base de données, mise à disposition des données
Ø Techniques : appariements SNDS, données à recueillir
Ø Réglementaires : méthodologie de référence, autorisation 

unique, kits de conformité au RGPD
Ø Financières : mutualisation et mise en cohérence

Enquête de besoins en cours
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Enquête de besoins en cours : Synthèse

• Système d’information

ØMajorité des répondants avec un effort « important » 
(vs. faible ou moyen) pour une mise en conformité

ØEn majorité des investissements massifs nécessaires
ØA court terme, fort besoin d’un outil de mise à 

disposition
ØChoix de mutualisation conditionnel au coût des 

solutions proposées et aux choix des financeurs
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En résumé : Le SNDS

•Des besoins importants de la communauté des 
chercheurs du SNDS pour la recherche mais aussi 
l’exploitation 

•Dans un contexte où les acteurs sont multiples

•Avec des enjeux forts concernant la protection des 
données et la finalité de leur exploitation qui 
implique un niveau de sécurisation très fort

à Projet d’infrastructure  
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Projet Infrastructure IDSR
Infrastructure de services relatifs aux Données 
de Santé pour la Recherche pour accompagner 

les acteurs de la recherche
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Validation institutionnelle du projet 
• L’Infrastructure figure dans le plan stratégique 2016-20 de 
l’Inserm

Ø Validé par le conseil d’administration de l’Inserm en accord avec les ministères de tutelle (Santé, 
Recherche)

Ø S’inscrit dans un contrat d’objectifs avec l’Etat (en lien étroit avec le ministère de la recherche et 
le ministère de la santé) 

• Avis positif du comité scientifique international chargé 
d’évaluer le plan stratégique de l’Inserm

« The IRP was particularly impressed with the role that the organisation has been called to play
with regards to the establishment of a national data system, which could eventually give French 
investigators access to a unique set of administrative and health databases »

• Prise en compte institutionnelle du projet :
Ø Evolution du CépiDc validée par la direction de l’Inserm
Ø Prise en compte institutionnelle des différents versants du projet et des moyens nécessaires 

(Implications du DSI et du DAJ Inserm)
Ø Collaboration étroite entre l’ITMO de Santé Publique et l’ITMO Technologies de Santé en vue de 

la construction de l’Infrastructure
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Animation scientifique par des WorkPackages dans 
un environnement multipartenaires 

Cahier des charges global de WP :

• Partage de l’expertise/expérience,
• Développements méthodologiques,
• Etudes de problèmes techniques ou méthodologiques liés à 
l’exploitation des données du SNDS,

• Veille sur les différents aspects,
• Optimisation des activités Infrastructure,
• Identifier les ressources nécessaires 
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Gouvernance de l’IDSR

• Infrastructure pilotée par l’Inserm
• Rôle de conseils et support, animation scientifique et 
développement d’outils

• Gouvernance partagée à construire avec la Cnamts, les 
agences sanitaires, d’autres institutions (Inria, INED, 
CNRS, IRDES…)
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Les 7 WorkPackages
• WP1 : Coordination/organisation des WorkPackages

ØResponsables : F. Tubach, Grégoire Rey (CépiDc – Inserm)
ØThème principaux :
§ Coordination et vision globale des WP
§ Identification des thèmes transversaux
§ Mise en place d’une gouvernance unifiée

• WP2 : Extraction, mise à disposition et hébergement des données SNDS
Ø Responsables : A. Burgun (Paris Descartes – Inserm), Sophie de Visme (DSI – Inserm)
Ø Thèmes principaux :

§ Identification des utilisateurs,
§ Traduction d’un besoin en requête informatique,
§ Méthode de mise à disposition des données, 
§ Hébergement sécurisé et traçabilité des traitements,
§ Aspects internationaux, 
§ Calcul haute performance,
§ Remote Computing

• WP3 : Qualification et documentation des données SNDS
Ø Responsables : C. Quantin (CHU Dijon), C. Rondet (CépiDc – Inserm)
Ø Thèmes principaux : 

§ Algorithmes d’identification de maladies (Requêtes, validation), 
§ Interopérabilité et classifications médicales,
§ Qualité des données et biais au regard des objectifs d’analyse,
§ Conception de métadonnées structurées,
§ Aspects internationaux.
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Les 7 WorkPackages
• WP4 : Appariements et ré-identification

Ø Responsables : J. Nicolau (DREES), K. Bounebache (CépiDc – Inserm)
Ø Thème principaux : 

§ Appariements : Identification et implication des partenaires institutionnels (tiers de confiance, responsables de répertoire 
nationaux),

§ Appariements : Développements des techniques mise en œuvre (chiffrement, distance de chaîne de caractère, algorithme 
probabiliste),

§ Méthode de mesure du risque de ré-identification et de réduction du risque (regroupement, floutage, suppression),
§ Méthodes statistiques prenant en compte les appariements imparfaits, le floutage ou la suppression de données.

• WP5 : Infrastructure informatique et méthode d’exploitation des données massives
Ø Responsables : P. Roy (HCL - CNRS), INRIA, Isabelle Perseil (DSI – Inserm)
Ø Thèmes principaux : 

§ Méthodes statistiques d’exploitation de données massives, arbitrage variance-biais,
§ Lien avec la prise de décision,
§ Calcul haute performance et infrastructure informatique dédiée.

• WP6 : Aspects légaux, réglementaires et éthiques
Ø Responsables : F. Lesaulnier (ITMO SP – Inserm), R. Silberman (CHU Nancy)
Ø Thèmes principaux : 

§ Méthodologies de référence,
§ Guides de bonnes pratiques,
§ Construction d’outils (si pas de normes simplifiées),
§ Aspects internationaux.

• WP7 : Typologie des besoins /partage et retours d’expérience
Ø Responsables : M. Lapeyre-Mestre (CHU Toulouse), A. Pariente (ISPED), G. Normand (CépiDc – Inserm)
Ø Thèmes principaux : 

§ Evaluation des besoins des chercheurs,
§ Centralisation des retours sur les services Infrastructure



50

Animation scientifique et partenariats WorkPackages

CEPIDS

DSI

ISP

Inserm

DAJ

ITS

Partenaires

CASD

CINES

WorkPackagesCIC

WP1
Coordination-
Organisation 

des WP

WP2
Extraction

Mise à disposition

WP3
Qualification et 

documentation des 
données 

WP4
Appariements –
Ré-identification

WP5
Méthode 

d’exploitation des 
données massives 

WP6
Aspects légaux
Réglementaire

Ethique

WP7
Typologie des besoins –

Partage et retours 
d’expérience

Système d’Information

Technico - Scientifique Données massives en Santé

Juridique et réglementaire

Agences
sanitaires Aviesan

et ses 
partenaires 

INRIA

INSEE / 
CNAV

Conseil scientifique

INCa

Redsiam

PEPS

CNAMTS

Ecoles 
d’Ingénieurs

Industriels 
IT

Génotoul

INDS

Usagers
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Offre de services de l’Infrastructure 

SERVICES Conseil	Juridique Centre	de	services	 Conseil SI
Mise	à	disposition	
des	données	du	

CépiDc

Mise	à	disposition	
des	données	du	
SNIIRAM,	gestion	
des	droits	EGB	pour	

les	chercheurs	
Inserm

Réceptionner la 
demande 

d'extraction SNDS

Mettre à 
disposition dans 

un espace 
sécurisé

Conseil 
scientifique sur 

les données 
SNDS, analyses 

statistiques

Veille 
méthodologique

ECHEANCE Actuellement Depuis avril	2017 Depuis	avril	2017 Jusqu’en	septembre	
2017

Jusqu’en	décembre	
2017

A	partir	de	décembre	
2017

A	partir	de	décembre
2017

FICHE DE 
SERVICE

FS 6 FS 1 FS 5 FS 2 FS 3 FS 7 
(fusion FS 2 et FS 

3)

FS 4

ACTIVITES DE 
PRESTATIONS 
DE SERVICE 

AUX 
CHERCHEURS

Gestion des 
partenariats

Veille juridique

Mise à disposition 
d’outils  d’aide 

Services 
d'assistance et de 

conseil sur les 
projets de 
recherche

Suivi juridique des 
dossiers

Collecter, Analyser 
et Orienter les 

demandes  des 
chercheurs

Suivre les demandes 

Conseil et expertise 
en SI et sécurité de 

l’information 

Assistance dans la 
constitution du SI du 
demandeur (Gestion 

de projet)

Analyse de la 
demande 

Extraction 
Envoi fichiers 

cryptés 

Ouverture de 
compte sur SREST / 

Mise à disposition

Appariement de 
cohorte

Envoi fichiers 
cryptés

Envoi aux 
partenaires

Orienter vers les 
formations 

Réceptionner et 
enregistrer les 
attestations de 

formation et des 
projets 

Ouvrir les droits EGB 
(chercheurs Inserm)

Suivre les 
extractions les bases 

école et
EGB-S

Mettre en relation le 
chercheur avec ; 

- l’IDS
- le pôle recherche 

clinique

Suivre la mise à 
disposition des 
données via la 

CNAMTS

Réceptionner la 
demande 

d'extraction / retour 
sur la validité

Comparaison de 
l’avis CNIL avec la 

requête

Réaliser l'extraction 
et la recette

Simplification et  
nettoyage des 

données 

Mettre à disposition 
dans un espace 

sécurisé et ouvrir les 
droits à l'espace

Echange avec le 
technico-scientifique

Envoi des données 
annuellement

Veille 
méthodologique 

dont création 
d’une base   

documentaire et d’un 
boite à outils 

(publications, outils, 
package, etc)

R&D

Conseil: sur les 
données  du SNDS, 
analyse statistique

Appariement des 
BDD

Mise en relation 
avec partenaires 

Coordination entre  
Data Mangement et 

Pôle  technico-
scientifique
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Rappel des services qui seront proposés par le CEPIDS
à Offre de conseil et support sur trois volets : système d’information, juridique et technico-

scientifique
à Service d’extraction et mise à disposition de données du SNDS

• Extraction « simple » de données 
• Extraction et enrichissement de données 

Calendrier prévisionnel

Jusqu’à mars 2017

- Mise à disposition 
des données causes 
de décès, ouvert à 
tous
- Accompagnement 
réglementaire des 
équipes Inserm pour 
l’accès aux données 
du SNIIRAM
- Conseil juridique à 
destination des 
chercheurs

Septembre 2017

- Guichet centralisé 
sur prestations 
existantes 
- Mise en œuvre 
conseil SI

Mars 2018

- Extractions des 
données du SNDS
- Mise à disposition 
dans un espace 
sécurisé
- Conseil scientifique 
sur les données 
SNDS, analyses 
statistiques

Décembre 2018

- Industrialisation 
des appariements
- Outils de calcul 
haute performance
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Conclusion et perspectives
• L’ouverture des BDMA et la création du SNDS est un changement 
important dans le paysage de la recherche en santé publique, une 
formidable opportunité pour la recherche et la visibilité internationale de 
cette recherche.

• Cela nécessite un investissement important : SI, méthodologiques, 
réglementaire…

• Il important d’avoir des initiatives coordonnées pour développer le fort 
potentiel de synergies que cela peut entrainer notamment en y intégrant 
les métiers du traitement des données massives et hétérogènes

• Les perspectives sont ouvertes vers de nombreuses autres BDD 
notamment hors du champ santé

• Les enjeux en termes de SI et de protection des données sont 
importants mais ne doivent pas être bloquant 
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