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I – Problématiques « Santé »



De John Snow à la crise COVID-19

John Snow, père de l’épidémiologie moderne avec son traçage des 
vraies sources du choléra à Londres en 1854



De John Snow à la crise COVID-19

L’université John Hopkins produit le site le plus consulté pour les données COVID



Qui sommes-nous ?

budget de l'AP (environ 7 milliards € par an

Budget annuel de 7 Milliards €



Qui sommes-nous ?

Entrepôt (EDS) avec 14 M d’adresses patients



Objectifs

Épidémiologie et santé publique

• Fournir des outils de consultations des données brutes

• Automatiser les tableaux de bord épidémiologiques

• Sécuriser les accès avec traçabilité de la donnée

• Innover et assurer le support recherche

Data science et géo intelligence

• Combiner différentes sources de données (socio-éco, environnementales,…)

• Construire des modèles prévisionnels (clustering, prévision des flux patients,…)

• Ajouter une dimension Géo IA aux données



II – Géocodage



Processus de géocodage



Processus de géocodage



III – Le choix technologique



État de l’art des services SIG d’intérêt

POC 1 – Outils datascience POC 2 – Databases GPU



Etat de l’art des outils pour Big « geo » Data





Présentation de l’outil Kinetica



Etat de l’art des outils pour Big « geo » Data



Infrastructure pour la restitution de Géodata



Fonctionnalités de base



Le backend du logiciel Kinetica



Création et déploiement de modèles

Interface d’administration intégrée 

Les administrateurs de la base peuvent charger des données, les gérer et les requêter en 
plus de gérer les droits d’accès, profils et ressources utilisateurs



Création et déploiement de modèles

Tableau de bord associant données spatiales et temporelles

Les data peuvent être restituées à travers différentes interfaces composées de plusieurs 
graphiques ou cartes



Déploiement de modèles d’IA

Environnement Jupyter intégré, gestion des modèles et audits

Les « data scientists » peuvent créer des modèles utilisant la librairie NVIDIA RAPIDS à 
partir des données présentes dans la BBD GPUdb



Sécurisation 

Modalités d’accès au service et aux données

• Déploiement local sur les serveurs APHP 

• Basé sur l’annuaire LDAP APHP

• Définition de rôles et droits spécifiques à certains jeux de données

• Certains jeux de données en communs « Opendata »

• Accès SQL possible selon type de profils

Autres aspects pris en charge nativement

• Anonymisation des données par ligne ou colonne (avec ou sans masque)

• Silotage des données par projet (isolation des données)

• Traçage de toutes les activités utilisateurs



III - Les projets en cours



Exemples de représentations géographiques 
des patients COVID-19

Nuage de point    Carte de chaleurs     Choroplèthes            Clustering



Projet GéoCOV

“ Low-income neighbourhood was a key determinant of severe COVID-19 incidence during the first wave of the epidemic in Paris ”

Jannot A-S, et al. J Epidemiol Community Health 2021



Projet ARSIF / APHP / SAMU pour les DRM
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Projet GéoPharma

Recherche de facteurs associés à la non-inclusion de patients initiant un anticancéreux par 

voie orale dans un dispositif de consultation pluridisciplinaire de suivi à HEGP.

G. Perrin, C. Baudrier, C. Thibault, N. Delanoy, P. Sabatier, R. Rouger, AS. Jannot, H. Countouris, B. Sabatier

Contexte : Les consultations pluridisciplinaires permettent d'optimiser la prise en charge des patients atteints de

cancer. La non-inclusion dans ce dispositif pourrait constituer une perte de chances pour le patient compte tenu de

l’efficacité du dispositif.

Objectif : Comprendre et caractériser les patients échappant au parcours de soin de consultation pluridisciplinaire

Qu’apporte les GeoData ?

La compréhension des flux migratoires hospitaliers

nous a permis au travers de cette étude de corréler

entre autres, distance et non-inclusion dans ce

parcours de soin.

25% des patients non-inclus dans le parcours ont

une adresse de domicile hors d’Ile de France.



Projet Périscope

Projet Européen PERISCOPE
• Pan-European Response to the 

ImpactS of COVID-19 and future 
Pandemics and Epidemics

• Develop solutions and guidance for 
policymakers and health authorities

https://cordis.europa.eu/project/id/101016233/fr



Projet GéoImpact (AirParif)

Nouvel indice ATMO disponible depuis le 01/01/2021

Données journalière disponibles via API



Projet GéoImpact (AirParif)

Créer des systèmes d’alerte en fonction de la qualité de l’air afin d’anticiper un pic de 
fréquentation aux urgences



Projet GéoCancer (17 Février 2022)



Du temps réel pour les données médicales ?

Besoins

• Avoir des données au plus proche des besoins des services (Urgences vs 

Cancérologie)

• Estimation des flux de patients et des disponibilités matérielles par exemple

• Tableau de bords de veille sanitaires avec seuils d’alertes (à fixer)

Limites

• Les données des patients sont des données à faire valider par un ou 

plusieurs experts médicaux (limite de temps non uniforme)

• Les flux de données de différentes sources peuvent être asynchrones ou 

incomplètes à un instant T

• La représentation d’un faible effectif peut-être problématique notamment 

dans les zones péri-urbaines à faible densité de population



Ce qu’il reste à découvrir…
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