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Données massives de santé: trois réseaux de CHU
déﬁnissent une stratégie commune
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NANTES, 13 décembre 2021 (APMnews) - Trois réseaux d'établissements de santé, réunissant en particulier 16
CHU ou CHR, ont déﬁni une stratégie commune en matière de données de santé, ont-ils annoncé dans un
communiqué commun lundi.
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Le communiqué émane du G4, qui regroupe les CHU d'Amiens, Caen, Lille et Rouen, du groupement de
coopération sanitaire (GCS) Grand Est (GGEST) qui comprend les CHU de Besançon, de Dijon, de Reims, de Nancy
et de Strasbourg et le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, et du GCS "Hôpitaux universitaires du
Grand Ouest" (Hugo) qui réunit les CHU de Nantes, Angers, Brest, Rennes et Tours ainsi que le CHR d'Orléans et
deux centres hospitaliers et un centre de lutte contre le cancer.
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Couvrant un bassin de population représentant plus de 40% de la population nationale, ces trois réseaux
rappellent qu'ils "travaillent depuis plusieurs années à la structuration coordonnée d'entrepôts de données de
santé au sein de leurs établissements, tout en se plaçant d'emblée dans une perspective collaborative".
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Hugo, le GGEST et le G4 ont constitué des hubs inter-régionaux de données de santé, dénommés respectivement
RICDC (cf dépêche du 27/03/2018 à 17:55), PAISAGE (cf dépêche du 08/06/2021 à 10:41) et Data4Health, qui ont
pour objectifs de faciliter l'atteinte de masses critiques, la mutualisation de compétences et l'interopérabilité des
données.
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Souhaitant "diﬀuser et partager leur vision sur l'organisation à mettre en oeuvre pour que les données de santé
collectées dans les hôpitaux soient utiles aux patients", les trois réseaux ont déﬁni "une stratégie commune pour
prendre leurs responsabilités dans cet enjeu majeur pour notre système de santé", soulignent-ils.
La qualité des données étant "au coeur de cette stratégie", ils expliquent que pour l'"améliorer", ils "mutualisent
les expertises cliniques et en traitement des données qui sont présentes à très haut niveau dans leurs CHU et les
unités de recherche associées".
Ils organisent également "des ateliers pour accompagner la mise en place et la mise en réseaux des entrepôts de
données, par exemple avec la Cnil [Commission nationale de l'informatique et des libertés] pour préciser les
conditions de faisabilité des projets associant des données issues de plusieurs établissements".
Ils prévoient aussi de "développer des formations communes sur les données de santé".
La stratégie commune met également l'accent sur "l'interopérabilité des données".
"Cet axe, essentiel pour améliorer le potentiel des données, se concrétise par exemple par des travaux visant à
standardiser certains jeux de données autour de la réalisation de projets scientiﬁques communs", soulignent les
trois réseaux.
Précisant que leur partenariat est animé par un comité stratégique et un comité scientiﬁque, ils assurent que par
leur stratégie commune, ils "participent à la construction d'un écosystème d'innovation pour notre pays, fondé
sur la subsidiarité et la collaboration".

Ils "se positionnent comme des relais pour faire vivre les écosystèmes locaux, faire émerger et accompagner les
projets sur des données massives au plus près des acteurs de la recherche et de l'innovation, et des usagers".
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