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Qu’est-ce que c’est ?….

Un outil local de fouille de données multi-sources et multi-formats

Un moteur de recherche permettant d’identifier une liste de 

patients répondant à plusieurs critères précis

Un outil permettant de modéliser l’histoire néoplasique du patient

Un outil basique d’extraction de données cliniques structurées

Un outil de comptabilisation nationale de patients répondant à 

certains critères précis
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Qu’est-ce que ça n’est pas...

… encore ?

Un outil d’analyse statistique ou épidémiologique

Un outil de traitement et de transformation de données

Un outil de codage automatique

Un outil d’aide au diagnostic

Un outil d’aide à la prescription
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Outil local de recherche

• Patient 1

• Patient 2

• …/…

• Patient n

Bases de 

Données Locales

ConSoRe

Outil similaire

de Data 

Mining
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Outil national de comptabilisation

Bordeaux : 10
Caen : 30
Clermont : 23
…
Nancy : 22
…
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Sources de données intégrées

• Données -omiques

• Données structurées

• Tous les comptes rendus 
(données non-structurés)

• Données structurées

• Données structurées

• Données structurées

Données administratives

Données PMSI

Fiches Tumeurs

Dossier patient

Centre de  Ressources 
Biologiques

Chimiothérapie

Quelques sources 
spécifiques
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• Données structurées
CIM10 : Diagnostic
ADICAP et CIMO3 : Localisations 
tumorales et Anatomo-pathologie
CCAM : Actes médicaux
VIDAL : médicaments
COSMIC : gènes

Référentiels



Finalités initiales

ConSoRe a été lancé pour favoriser la recherche translationnelle.

A partir des données patients, on identifie des axes de recherche possibles

A partir des résultats de la recherche, on identifie les patients qui pourraient 

bénéficier de ces avancées.

Cas d’usage initial : constitution de cohortes de patients à partir de 

sources de données hétérogènes et de formats différents 

Recherche de patients en vue de la constitution de cohortes 

Comptabilisation de patients pour étude de faisabilité d’études cliniques
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Pour qui ?….

Deux profils d’utilisateurs identifiés au départ :

Les médecins :
Qui accèdent à des informations nominatives sur les patients du Centre

Les chercheurs 
Qui accèdent à des données désidentifiées sur ces mêmes patients
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Présentation de ConSoRe
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Recherche de type «Google»
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Finalités complémentaires

Vue transversale dans le dossier patient

Le moteur de recherche développé par UNICANCER devient un véritable outil de 

Data Mining permettant de trouver facilement des données textuelles ou 

structurées dans l'ensemble du système d'information hospitalier. 

Modélisation des données 

ConSoRe permet l’aggrégation de données venant de différentes sources dans

l’objectif de modéliser l’histoire néoplasique du patient.

Amélioration de la prise en charge

Cette solution robuste et évolutive pourra aider les médecins et les chercheurs à

identifier des pathologies ou des situations particulières en vu d’améliorer leurs

prises en charge ultérieures ou de valider des hypothèses de recherche
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Quelques cas d’usage

Ctrl F du dossier patient

Le système permet de rechercher un terme particulier dans les dossiers patients. 

Réponses aux tutelles

Demande ARS sur prise en charge de cancers et grossesse.

Demandes sur alertes sanitaires (Docetaxel et décès – Prothèses PIP – Prothèses

mammaires et lymphomes)

Thématiques de recherche

Préservation de la fertilité lors de la prise en charge de Cancers

Evaluation de « l’infiltrat lymphocytaire sur cohorte de patients opérés dans

l’établissement »

Recherche « comedications et réponse à la chimiothérapie néoadjuvante»
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Les chantiers à venir…

Intégration de nouvelles sources

Radiothérapie

Biologie médicale

Complétés par les patients (via smartphone)

Développement de nouvelles fonctionnalités

Intégration de nouveaux dictionnaires (CTCAE, MedRA…)

Inter-connectivité avec d'autres systèmes (nationaux et 

internationaux)

Machine learning

…
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Projets utilisant le « moteur » ConSoRe

ConSoRe+ - Institut Curie

Structuration (codage) supervisée des différentes sources d’information en 

vue d’analyses statistiques pour la recherche clinique ou translationnelle

ONCOSNIPE – Société Oncodesign/IPC/CGFL/HUS Strasbourg.

Identification de patients résistants aux traitements pour, après croisement 

entre les données cliniques, omiques et d’imagerie, leur proposer 

éventuellement un nouveau traitement efficace

Financement BPI

ISADORA – Lyon

"Identifier les seconds cancers primitifs et leurs facteurs de risques chez les 

patients suivis au Centre Léon Bérard en Rhône-Alpes
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Centres « équipés »

Institut Curie

Centre Léon Bérard - Lyon

Institut du Cancer de Montpellier

Institut Paoli-Calmettes - Marseille

Centre Oscar Lambret - Lille

Centres « en cours d’équipement »

Centre George-François Leclerc - Dijon

Institut de Cancérologie de Loraine

Institut Bergonié - Bordeaux

Centre François Baclesse - Caen

Centre Jean Perrin – Clermont-Fd

Et, l’année prochaine

Nice, Reims, Rouen, Toulouse … et les autres
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Déploiement de ConSoRe
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