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Lancement de la 
mission de préfiguration 
du Health Data Hub

À la suite de la remise du rapport Villani, le Président de 
la République a annoncé la création d’un  « Health Data 
Hub » comme un des points forts de la stratégie 
intelligence artificielle française (IA). 

La Ministre des solidarités et de la santé lance 
officiellement le 12 juin 2018 une mission de 
préfiguration de cette plateforme d’exploitation des 
données de santé.

Cette mission est pilotée par trois experts : Dominique 
Polton, présidente de l’Institut national des données en 
santé (INDS), Marc Cuggia, professeur d’informatique 
médicale et praticien hospitalier au CHU de Rennes et 
Gilles Wainrib, président fondateur de la start-up Owkin. 

Elle doit rendre ses conclusions le 12 octobre 2018. 



Lancement de la 
mission de préfiguration 
du Health Data Hub

Le groupe de travail, est composé de :

o représentants des 3 grands instituts de  recherche 
français,  

o de membres de l’écosystème des start-up,
o de professionnels de santé et hospitaliers, 
o d’un représentant des industriels du médicament, 
o des représentants des ministères des solidarités et 

de la santé, de la recherche et de l’enseignement 
supérieur, de l’Assurance maladie et du service du 
Premier ministre en charge de la transformation 
numérique de l’action publique. 

Stéphanie Combes, cheffe de la mission 
d’administration des données de santé à la DREES en 
est la rapporteuse.  



Contexte et enjeux
L’analyse des données de santé et le développement de l’intelligence artificielle vont 

transformer en profondeur notre système de santé pour le plus grand bénéfice des patients. 

Recherche clinique

efficacité thérapeutique, 
ciblage des essais cliniques

Médecine 4P

logiciels de prescription, 
interprétation de signaux, 
allocation des ressources, 

système d’aide à la 
décision 

médecine prédictive, préventive, 
personnalisée et participative, 

empowerment des patients 
(accompagnement des patients, 
suivi connecté, quantified self, 

diagnostic et choix de traitement 
personnalisé, prévention des 

aggravations et des 
réhospitalisations)

Système de santé
éclairer, transformer et 

piloter le système de santé : 
prévention, pertinence, 

qualité, efficience, sécurité, 
vigilance, fraude, tarification,   

définition et évaluation de 
politiques publiques de 

santé

Professionnels de 
santé et 

établissements

 



Contexte et enjeux

- la Loi du 26 janvier 2016 a créé le Système national des données de santé (SNDS) qui 
regroupe actuellement le SNIIRAM (CNAM), le PMSI (ATIH) et la base des causes 
médicales de décès (INSERM). 

- tous les organismes publics et privés peuvent d’ores et déjà accéder à cette base pour 
mener des études, recherches ou évaluations présentant un caractère d’intérêt public, dans 
un cadre sécurisé juridiquement et techniquement, respectueux de la vie privée des 
citoyens, ne permettant pas l’identification de la personne.

- Parallèlement, les établissements de santé organisent l’exploitation de leurs gisements 
d'informations, par la mise en œuvre d’entrepôt de données de santé (EDS) : par exemple 
l'APHP ou du réseau des Centres de Données Cliniques du GO qui fédère 6 CHU et 2 CLCC. 

- Il existe par ailleurs un certains nombres de registres, cohortes ou bases de données créés 
pour des finalités particulières



Contexte et enjeux  

La loi a facilité l’accès aux données de santé, en mettant notamment en place le circuit INDS – 
CEREES – CNIL et en fixant des délais réduits, mais l’accès aux données reste contraint par :

- Un circuit de gouvernance qui peut différer d’une base à l’autre (l’accès aux entrepôts de données 
cliniques est souvent régi par des circuits dédié impliquant la nécessité de s’associer avec un 
praticien hospitalier du groupement). 

- Des investissements matériels et méthodologiques importants notamment pour les bases 
soumises au référentiel de sécurité et pour la mise à disposition des utilisateurs

- Le rapprochement de données de sources diverses (SNDS, registre, cohorte, entrepôts…) est 
juridiquement et techniquement complexe et peut donc s’avérer dissuasif 

En cible l’élargissement du SNDS devrait permettre d’harmoniser l’accès aux bases, de le simplifier, 
ainsi que la réalisation des appariements.  En donnant plus facilement accès à des infrastructures, 
des expertises, des outils et des services, les barrières à l’entrée seront réduites pour leur utilisation.



En résumé
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 
2016 de modernisation de 
notre système de santé a créé 
le SNDS, une des plus belles 
bases d’Europe, et a ouvert les 
données de santé

Pour aller plus loin, il faut 
faciliter le rapprochement des 
données et leur exploitation 
(techniquement et 
méthodologiquement)

Réglementaire : accès aux 
données

Périmètre : enrichissement du 
SNDS par des données cliniques 

Plateforme : infrastructure, outils, 
compétences, communauté



Objectif
Mise en place d’un groupe de travail devant 
livrer début octobre un rapport décrivant :

- l’élargissement du SNDS 
- l’infrastructure, les services et 

l’organisation du Hub



Financement, 
cadre juridique

Le ministère mène parallèlement des 
travaux sur :

- Evolutions législatives
- Sécurisation du financement du 

Health Data Hub 



Axe n°1 : enrichissement du SNDS
Principe : médicaliser la donnée

La feuille de route de l’enrichissement consiste à identifier :

○ les données qui sont des bons candidats pour enrichir le SNDS en priorité : 
extraction de données d’entrepôts hospitaliers, résultats de biologie, registres et 
cohortes

○ en collaboration avec les producteurs, les ressources nécessaires à cet 
élargissement seront identifiées (moyens humains et financiers pour structurer et 
apparier) et des travaux seront entamés avec la CNIL pour initier ces appariements 
et harmoniser les accès en amont de la modification de loi

○ les expérimentations déjà en cours (structuration des données) ou les projets 
bénéficiant déjà d’un portage compte-tenu de la diversité et multitude des sources 
disponibles



Axe n°2 : plateforme des données
Principe : faciliter l’exploitation des données pour tous

Il permet de mutualiser les investissements matériels 
(infrastructure matérielle et logicielle, sécurité) et 
méthodologiques (développement d’API et 
d’algorithmes, appariements) entre projets ou pour les 
responsables de traitement qui mettent à disposition 
des données

Il permet, grâce à ses équipes pluridisciplinaires (data 
scientists, professionnels de santé spécialisés en 
informatique médicale,  experts en sécurité et 
protection des données, informaticiens, 
biostatisticiens), d’accompagner les porteurs de 
projets, qu’il soient publics ou privés, par ex. les 
startup du monde numérique dans l’accès, le 
traitement et l’analyse des données disponibles dans 
le hub… 

Les usages du Hub n’ont pas vocation à être tous 
« pointus » ou relevant de l’intelligence artificielle. Les 
données sont volumineuses et complexes, leur mise à 
disposition facilitée (ressources, méthodes disponibles) 
permettrait déjà à l’Etat, par exemple, aux opérateurs et 
aux agences de mieux les exploiter dans le cadre de leur 
mission (calcul d’indicateurs, analyse du système de 
santé…). 

Le hub et ses plateformes (ou ses noeuds) ont pour 
vocation de répondre en priorité aux besoins de terrains, 
et en forte proximité du tissu académique et industriel. 
Dans cette optique, la mission peut préidentifier les 
grands projets qui bénéficieront le plus de la mise en 
place du Hub à court terme (quickwin)

 



Axe n°2 : plateforme des données
Principe : faciliter l’exploitation des données pour tous

Health Data Hub

La DREES pilote 
la gouvernance 
stratégique du 
SNDS et son 

enrichissement

Gouvernance du 
Hub

Communauté 
d’utilisateurs publics 

et privés

Le Hub fait écho à plusieurs recommandations du 
rapport Villani et du rapport « 5 propositions pour la 
médecine du futur » (Syrota, Charmeil, mai 2017) 

Il ne s’agit pas de reconstruire de zéro, mais bien de 
créer des synergies entre les initiatives existantes et  
faciliter l’émergence et l'interopérabilité des 
nouvelles

L’offre de service, le chiffrage associé, les liens entre 
les acteurs de l’écosystème, le modèle économique, 
le statut juridique du Hub et le lien notamment avec 
l’INDS, la gouvernance sont étudiés dans le cadre de 
ces travaux.  



Axe n°2 : plateforme des données
Focus : plateforme technologique de mise à disposition des données

Plateforme technologique

Principes :

- Mise à disposition et appariement des 
données (ne se substitue pas aux 
portails existants) 

- Facilité d’utilisation et d’accès 
- Facilité d’exploitation des données
- Permission, sécurité & traçabilité 
- Privilégier les outils open source 

Services :

- outils de requête
- outils de traitement et d’analyse 
- outils de visualisation et d’exploration 
- APIs spécifiques et génériques en ML 

Infrastructure : 

- l’infrastructure de mise à disposition ne 
s’oppose pas à une montée en niveau des 
autres SI, notamment entrepôts hospitaliers, 
qui permettent la collecte et mise en qualité



Axe n°2 : plateforme des données
Focus : organisation du Hub - exemple d’organisation possible entre les acteurs

Hub local

Datalab

Incubateur 
de start-up

Animation

Instituts de 
recherche

Il facilite l’utilisation de la donnée en proposant une offre de 
service flexible et réactive à destination des utilisateurs de l'état 
comme du privé grâce à des compétences pointues (datascience, 
ingénieurs big data, développeurs, designers, coach agiles et 
également juristes…), il industrialise les appariements. 

Il coordonne et anime le « hub » mais aussi toute la communauté 
des utilisateurs via des événements (hackathons, meet-up, 
challenges, formation, pédagogie autour de l’IA, sensibilisation à 
la valeur et la sensibilité de la donnée..) et appels à projets pour 
mettre le pied à l’étrier des acteurs moins avancés.

Ils lèvent des verrous technologiques imposés par la complexité 
des données via des travaux de recherche menés sur des horizons 
plus longs et aboutissant à la création d’outils qui pourront être 
repris par l’ensemble des utilisateurs et le lab. Il teste le potentiel 
d’appariements (outils d’interopérabilité, d’annotation, sécurité..).  

Il déploie les preuves de concept du lab et de l’institut d’une part, 
et accélère les initiatives prometteuses (start-up mobilisant les 
données de santé) d’autre part



Méthode

Cet été, le groupe a :

- Recueilli les visions de l’écosystème 
(auditions, appels à contribution…)

- Documenté des exemples étrangers 
(étude commandée par l’INDS)

- Proposé une description de l’offre de 
service du hub et de ses relations avec l’
écosystème et une feuille de route pour 
atteindre cette cible

 



Prochaines 
étapes

Le rapport sera rendu le 12 octobre 2018 et la 
feuille de route fera l’objet d’arbitrages :

- financement du projet
- identification de la structure “Hub”

Les prochaines étapes à attendre :
- l’identification et la confirmation des 

premiers partenaires du Hub avec qui 
lancer les premiers chantiers notamment 
autour de la convergence des 
gouvernance, mais aussi : 

- un marché pour la plateforme 
technologique, l’identification et le 
cadrage de projets pilote (qui permettront 
d’inscrire dans le concret des notions de 
chartes producteurs/utilisateurs, modèle 
économique...) 

 



Merci de votre attention
Des questions ?


