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L’usage de l’IA sur les dossiers patients hospitaliers pour 
accélérer la recherche et le soin 
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Accéder aux données de l’hôpital pour 

La recherche 
• Registres 

• Constitution de cohortes 

• Statistiques de la cohorte 

• Recherche rapide dans le dossier 

• Saisie dans des e-CRF 

• Recrutement dans des études de 

recherche clinique 
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Evidence-Based Medicine in the EMR Era  
J.Frankovich, C.A. Longhurst, S M. Sutherland. 

Stanford, publication NEJM 9 Nov 2011 

« We made the decision on the basis of the best data available […] 
in the light of experience as guided by intelligence. » 

Et pour le soin : 
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Accéder à la mémoire collective de l’hôpital pour 

La recherche Le soin 
• Registres 

• Constitution de cohortes 

• Statistiques de la cohorte 

• Recherche rapide dans le 

dossier 

• Saisie dans des e-CRF 

• Recrutement dans des études 

de recherche clinique 

• Accès facile aux éléments du 

dossier 

• Recherche de patients sans 

diagnostic 

• Recherche sur une association de 

signes 

• Recherche de patients similaires 

pour guider la prise en charge 

• Pharmacovigilance 
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Données 

de santé 

Connaissanc

e 

Etude observationnelles 

Etudes cliniques Aide à la décision 

Evaluation des pratiques 

Actes de 

soins 

Données 

de 

recherche 

Le système de santé apprenant 

Accès direct à 

la mémoire 

collective 
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• Format propriétaire / accès aux données 
• Hétérogénéité des formats 
• Cloisonnement des données  
• Volume des données 
 

Principal verrou à la réutilisation : l’accessibilité aux données 

81 %  
Les comorbidités 
sont présentes 

uniquement 
dans le texte 

libre 

Neuraz A, J Med Internet Res. 2020 Aug 14;22(8):e20773. 

Les données structurées suffisent-elle ? Evaluation sur une cohorte de 4 000 patients, COVID+  
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• Format propriétaire / accès aux données 
• Hétérogénéité des formats 
• Cloisonnement des données  
• Volume des données 

 

Principal verrou à la réutilisation : l’accessibilité aux données 

Rendre la donnée accessible de manière intelligente et rapide aux médecins et data 
scientists:  
- Accéder à la mémoire collective hospitalière 
- Développer des outils d’aide à la décision (diagnostic, therapeutique, prognostic etc.) 

 
 Pour accélérer la recherche translationnelle 

Entrepôt de données 
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Intégrer toutes les données de l’hôpital  

° ° ° 

Formulaire

s 

INTEGRATION DONNÉES  

Traitement automatique 

Interopérabilité au delà 

du SIH (API OMOP ou 

FHIR) 

 

ENRICHISSEMENT, 

NETTOYAGE & 

CONSOLIDATION  

 

 

Intégration souple et adaptable à 

la politique SI :   

SQL, HL7, RSS, NAS, FHIR, AP 

 

APPLICATIFS  

Moteur de recherche 

intelligent 

Extraction automatique 

eCRF  

Similarité patient par IA 

(lookalike) 

Module d’administration 

RGPD 

Visualisation des 

données 

Outil de cohorte 

collaborative 

Exemples applications tierces : 

Et bien d’autres... 8 / 37 

http://drive.google.com/file/d/1yUog1h2phIaGDNGj5DkcJK4ZEOczBvmb/view


Dr Warehouse à Necker (600 lits) 
 Intégration de données 

800 000 patients 
8 millions de documents 
 

30 sources de données (1996-2021) 
Comptes-rendus d'hospitalisation 
Comptes-rendus de consultations 
Comptes-rendus d'imagerie 
Résultats biologiques 
Lettres de sortie 
Etc. 
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Entrepôt de données translationnel  

Research databases 
 

Clinical databases 
 
 
 
 
 
 

Knowledge 
produced by 
research teams 

Data produced 
by clinical 
teams 
 

Identification de patients 
Moteur de recherche 
 Recrutement des patients 
 Teste d’hypothèse 

Fouille et extraction de données 
High throughput phenotyping 
 Histoire naturelle automatisée 
 Détection de signes cliniques précoces 

Un entrepôt de données orienté autour du document hospitalier :  

- Pour les médecins et les data scientists  

- Pour tous les types de données 

Accélérer la recherche translationnelle 
Algorithme de similarité 
 Errance diagnostique 
 Errance thérapeutique 
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Un moteur de recherche multi modal 

Moteur de recherche sur  
- Données textuelles 
- Données structurées 
- Mouvements des patients 
- Temporelles 
- Données démographiques 
 
Accélérer 
- Recrutement de patients 
- Test d’hypothèses 
- Création de cohortes 
 
 
Verrous liés aux données textuelles 
- Développement d’une interface dédiée : repérer les faux positifs 
- Bruit généré : négations, antécédents familiaux (le patient n’a pas d’insuffisance rénale. La mère a un 

diabète de type 2) => nécessité de développer une stratégie de traitement automatique du langage 12 / 37 



Clinical Concept Context Polarity Frequency 

Lupus Patient 1 3 

Anemia Patient -1 2 

Alopecia Family 1 1 

Fever Patient 1 5 

Asthenia Patient 1 4 

L’intelligence artificielle pour transformer le 
dossier patient en données réutilisables 

Necker Data warehouse 

800,000 patients, 8M reports 

Reports 

For each patient in 

the data warehouse 

Reconnaissance d’entités nommées 

Traitement du langage naturelle pour détecter  

- Négation   Nous pouvons exclure le diagnostic de Syndrome de Rett  

- Antécédents familiaux La père est décédée d’un cancer du pancréas 

- Hypothèse   Suspicion de lupus. Recherche de mutation sur LRBA1  

- Extraire des phénotypes et des diagnostics 

Extraire informations depuis des photos (landmarks, morphométrie) 

Extraire  des informations depuis les séries temporelles (données labo) 

Garcelon N et al, JAMIA, 2017 
Vincent M et al, Medinfo, 2021 
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Une interface adaptée 
au texte libre 
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Ostéosarcome 



Faciliter la sélection de patients 
pour des études 
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Ostéosarcome 



Utilisation du moteur de recherche à Necker  

Depuis 2017:  

30,000 requêtes : étude de faisabilité, inclusion, accès à la mémoire collective 

450 utilisateurs : Médecins, ARC, internes 

1300 cohortes 

+48 publications citant ou remerciant Dr Warehouse 
 

Cas d’usage de Dr Marlene Rio, département génétique à Necker 

Recherche dans Dr Warehouse “Atrophie cerebelleuse et atrophie et retinite pigmentaire”. 

Identification de 3 patients non diagnostiqués, venus à Necker plusieurs années auparavant. 

Exome : Les 3 patients mutés sur le gène BRAT1. 
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Entrepôt de données translationnel pour les maladies rares 

Research databases 
 

Clinical databases 
 
 
 
 
 
 

Knowledge 
produced by 
research teams 

Data produced 
by clinical 
teams 
 

Identification de patients 
Moteur de recherche 
 Recrutement des patients 
 Teste d’hypothèse 

Fouille et extraction de données 
High throughput phenotyping 
 Histoire naturelle automatisée 
 Détection de signes cliniques précoces 

Un entrepôt de données orienté autour du document hospitalier :  

- Pour les médecins et les data scientists  

- Pour tous les types de données 

Accélérer la recherche translationnelle 
Algorithme de similarité 
 Errance diagnostique 
 Errance thérapeutique 
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Ostéosarcome 



syndrome de rett 
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Analyse du parcours de soin d’une population 

D.D. Yang, G. Baujat, A. Neuraz, N. Garcelon, C. Messiaen, A. Sandrin, G. Cheron, A. Burgun, Z. Pejin, V. Cormier-Daire, F. Angoulvant, 
Healthcare trajectory of children with rare bone disease attending pediatric emergency departments, Orphanet J Rare Dis. 15 (2020) 2.  20 / 37 



Phénotypes Contexte Polarité Fréquence 

Lupus Patient 1 3 

Anémie Patient -1 2 

Insuffisance rénale Famille 1 1 

Fièvre Patient 1 5 

Asthénie Patient 1 4 

Phénotypage haut débit 
Data warehouse 

500,000 patients 

Phénotypes Freq TF-IDF 

Stéréotypie 71.8 8.06 

Crises 55 8.37 

Scoliose 51.2 6.71 

Epilepsie 50.7 2.96 

Syndrome pyramidal 42.6 2.87 

Ostéoporose 42.6 2.79 

… 

1022 Phénotypes 

Comptes rendus 

Pour chaque 

patient 

Aggrégation et 

tri 

Phénotypes associés au syndrome de Rett: 

Requête 

“Rett syndrome”  

N Patients trouvés 

Process de reconnaissance d’entités nommées 21 / 37 
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          Phénotypage profond 
 
Extraction automatisée 40 millions de 
concepts médicaux depuis le texte libre à 
Necker (Garcelon et al, OJRD, 2018)  
 
• Description automatisée d’une cohorte 
• Génération d’hypothèses 
• Découverte des signes précoces (Lo 

Barco, OJRD, 2021) 
 
=> Représentation synthétique du dossier 
patient patient 

Syndrome de rett 
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Surpoids or obésité 

Nystagmus 

Cardiomyopathie 

Un moteur de recherche 
pour l’aide au diagnostic 
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Entrepôt de données translationnel pour les maladies rares 

Research databases 
 

Clinical databases 
 
 
 
 
 
 

Knowledge 
produced by 
research teams 

Data produced 
by clinical 
teams 
 

Identification de patients 
Moteur de recherche 
 Recrutement des patients 
 Teste d’hypothèse 

Fouille et extraction de données 
High throughput phenotyping 
 Histoire naturelle automatisée 
 Détection de signes cliniques précoces 

Accélérer la recherche translationnelle 
Algorithme de similarité 
 Errance diagnostique 
 Errance thérapeutique 

Un entrepôt de données orienté autour du document hospitalier :  

- Pour les médecins et les data scientists  

- Pour tous les types de données 
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Des fonctionnalités centrées patient 
Faciliter l’exploration du dossier du patient 
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Visualisation du parcours du patient dans le temps 

Des fonctionnalités centrées patient 
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Visualiser le parcours de soin d’un patient 

Des fonctionnalités centrées patient 
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Accélérer la recherche, automatiser le processus de collecte : 

Module d’export pour les données structurées 

Saisie semi automatique dans les eCRF 

①Paramétrage d’un eCRF dans Dr WH 

②Extraction sur un patient  

③Contrôle qualité, correction et validation 

④Export sécurisé et anonymisé 
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Paramétrage de l’eCRF 
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Automatiser le processus de collecte  

• Outil d’extraction en utilisant des patterns 

sur les comptes rendus 

• Possibilité de centrer l’extraction sur une 

période propre au patient 

• Contrôle qualité et correction 

• Sauvegarde  

• Possibilité d’exporter sur Excel le résultat 

de l’extraction 

• Interopérabilité avec REDCap 

 

Extraction à partir du dossier 
d’un patient 
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Patients like mine ! 

Un patient diagnostiqué 
Phénotype complexe 

Moteur de recherche 
Tous les critères phénotypiques 

Patients non diagnostiqués 

Similarité avec le 
patient index 
Proximité phénotypique 
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Concepts  Nb   TF-IDF 
Diabete  2      0.02 
Cataracte  4      0.2 
Fièvre  5      0.001 
Proteinurie 3      0.02 
Thrombopenie 2      0.03 
Asthenie  1      0.01 
 
 

Pour chaque patient de 
l’entrepôt de données 

X 500,000 patients 

Patient index 

Concepts      Certitude 
Syndrome de lowe 1 
Anemie   -1 
Insuffisance rénale 1 
Cataracte  1 

Patients like mine ! 

Anémie 
Cataracte 

Insuffisance rénale 

Patient similaire 

Patient index 

Similarité : VSM 
Top30  patients 

similaires 

distance 

si ≥ k 
concepts 
en commun 

Développer une métrique permettant de 
calculer une distance phénotypique entre les 
patients à partir de leurs comptes rendus 
hospitaliers 
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Nom Prénom né le 01/01/2000 

Intégration du calcul de similarité en routine dans l’entrepôt. 

A partir d’un patient, retrouver les 20 patients les plus similaires 

Patient 1 

Patient 2 

Patient 3 
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Dr Warehouse : un entrepôt hospitalier open source 

• Réappropriation des données cliniques par 

les producteurs de données (cliniciens) 

• Accélérer l’accès à la mémoire collective 

dans le quotidien du médecin 

• Accélérer la réutilisation des données pour 

la recherche 

 

Création de codoc, spinoff d’imagine en 2017 
Dr Warehouse est dans 12 hôpitaux en France 
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Le système de santé apprenant d’avenir : le jumeau numérique 

Dossier patient de Nicolas 

Nicolas 
data 

Modèles de référence 
Renforcement 

Enrichissement 

Prédire une réponse 
au traitement 

Integration 

Décision médicale 

Challenge des decisions : “Que se passe-t-il si …”  
Les 3 composants du jumeau numérique: Data + Model + Simulation 

Explication 

Jumeau Numérique de Nicolas 
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Data Science Platform - Imagine institute  

• Nicolas Garcelon 

• Hassan Faour 

• Marc Vincent 

• Julien Husson 

• William Digan 

• Melanie Buy 

• Maxime Douillet 

• Dr Quentin Hennocq 

• Dr Lisa Friedlander 

 

Medical Informatics Department -  Necker hospital 

• Pr Anita Burgun 

• Dr Antoine Neuraz 

• Xiaoyi Chen 

• Carole Faviez 

• Bastien Rance 

• Ivan Lerner 

Une équipe pluridisciplinaire 
+ Reference centers for rare diseases 
 
+ Necker clinical departments  
 
+ Imagine research teams  
  

nicolas.garcelon@institutimagine.org 
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