






Vers une réduction de l’incertitude lors de 
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Une équipe de recherche sous contrat qui travaille (entre autres) sur l’évaluation des produits de Santé à 

de nombreux niveaux :

• Conduite d’études épidémiologiques et économiques destinées à la communication scientifique ou 

aux dossiers réglementaires (plus d’une centaine d’études chaque année)

• Conduite d’études requises par les autorités de santé

• Rédaction des articles et communications scientifiques comme des dossiers déposés auprès des 

régulateurs

Nombre de ces études reposent sur l’exploitation de données de santé en vie réelle



DONNEES EN VIE REELLE : DEFINITION
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Définition FDA : Data relating to patient health status and/or delivery of health care routinely collected 

from a variety of sources

Définition EMA : Routinely collected data relating to a patient's health status or the delivery of health care 

from a variety of sources other than traditional clinical trials

Définition ISPOR : Data relating to patient health status and/or the delivery of routine health care from a 

variety of sources

Un élément qui a son importance: Routinely

Inclusion ou non des essais pragmatiques ou des recueils de données temporaires spécifiques (ATU) ? 



REAL-WORLD EVIDENCE
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L’analyse de la littérature montre que la plupart des 
institutions sont assez gênées pour définir ce que 
recouvre ce concept qui est fortement promus par les 
industriels des données de santé

Pour autant la plupart des institutions reconnaissent 
accepter qu’un certain niveau de preuve de l’efficacité, de 
la tolérance ou de l’efficience des produits de santé soit 
en partie issu des données en vie réelle

Définition FDA : Real-world evidence is the clinical 
evidence regarding the usage and potential benefits or 
risks of a medical product derived from analysis of RWD. 
RWE can be generated by different study designs or 
analyses, including but not limited to, randomized trials, 
including large simple trials, pragmatic trials, and 
observational studies (prospective and/or retrospective)



SOURCES DE DONNEES EN VIE REELLE
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Source : D Polton. Colloque HAS 2019



EVALUATION : DE QUOI PARLE T-ON ?
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Evaluation médicale/économique des 
Médicaments ou dispositifs médicaux 
cherchant à obtenir ou maintenir un 
remboursement 

Ou 

Evaluation médicale/économique de 
programmes, expérimentations 
organisationnelles ou tarifaires

Ou

Recherche de nouvelles solutions dans le 
champs diagnostique, thérapeutique, 
suivi des patients, éducation 
thérapeutique, etc.

Evaluation 

Evaluation

Recherche

01

03

Pour qui ?

Les régulateurs

La communauté médicale 
et les patients/populations 
(communication 
scientifique)



EVALUATION INITIALE
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Lors des évaluations initiales, les RWD ont 
toujours été utilisées pour:

• Estimer des populations-cibles
• Identifier les comparateurs et la stratégie 

thérapeutique
• Documenter des éléments 

d’environnement produit
• Alimenter les hypothèses posées lors de 

l’évaluation économique

• Par ailleurs en France, les données d’ATU 
(si on les considère comme des données 
en vie réelle) ont toujours été examinées

Aujourd’hui, de plus en plus de dossiers font 
appel à des données en vie réelle pour 
appuyer des dossiers à faible niveau de preuve

• Présenter des comparaisons indirectes pour 
les produits évalués sur la base d’études non 
comparatives (Car-T)

• Proposer des études ultérieures post-
commercialisation qui lèveront les 
incertitudes subsistantes



RÉÉVALUATION 
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Les demandes d’études vont en se renforçant

• Du fait des incertitudes sur l’efficacité et la 
tolérance entourant les décisions de 
remboursement et de prix

En réévaluation, les RWD ont souvent été 
utilisées pour:

• Déterminer les conditions d’usage en vie 
réelle

• Mesurer l’efficacité en vie réelle ou 
compléter ces mesures

• Apporter des données complémentaires sur 
la tolérance des produits

• Valider les hypothèses retenues lors de 
l’évaluation économique initiale

• Etablir les éléments pris en compte dans les 
éventuels contrats de prix conditionnels



REDUIRE L’INCERTITUDE ?

14/04/2021 9

OUI

En évaluation initiale  les données en vie réelle ont 
un rôle clair en matière de
• Production de résultats dits d’environnement 

produit
• D’appui pour les réflexions médico-

économiques
Et un rôle limité pour l’appréciation de l’efficacité 
et des risques associés (important si 
randomisation, modeste si absence de 
randomisation)

En réévaluation, les données en vie réelle peuvent 
contribuer à améliorer les connaissances sur 
l’efficacité et la tolérance des produits

AU TOTAL

L’analyse des données de vie réelle ne se substitue pas 
aux essais randomisés contrôlés (sauf essais 
pragmatiques randomisés qui ne sont pas des études en 
vie réelle)

Elle ne réduit pas l’incertitude initiale résultant de 
l’absence de données mais suggère avec un niveau de 
preuve modéré qu’un rapport bénéfice-risque positif 
pourrait être obtenu

L’acceptabilité de ce niveau de preuve est fortement 
dépendant du contexte

EFFICACY
EFFECTIVENESS



OU EN EST LA FRANCE ?
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Elle n’est pas en très bonne position en matière 
de sources de données de santé, quoique l’on 
puisse trouver des publications qui affirment le 
contraire…

OCDE Readiness of electronic health record systems
to contribute to national health information and research, 
2017



COMPETITION INTERNATIONALE
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Sur 402 articles identifiés dans PubMed fondés 
sur l’exploitation de données de vie réelle entre 
le 1er Mai 2020 et le 31 Juillet 2020 

3 pays se détachent:
• Les Etats-Unis (29%)
• Le Japon (14%)
• La Corée du Sud (8,5%)

• La France contribue assez peu (4%)

Mémoire Master EMAM 2020 Paul Casabianca



PARMI LES PROBLEMES…

14/04/2021 12

QUALITE INSUFFISANTE DES DONNEES

Ce problème concerne essentiellement les données 
médico-administratives

De multiples anomalies sont constatées (si elles restent 
marginales) liées à la destination première de ces bases

La qualité des codages originaux est remise en cause car 
ces codages sont fortement impactés par:
• Le manque de moyen des professionnels chargés de 

les renseigner
• Les implications tarifaires de ces codages

Ce point commence à être connu à l’étranger

DES DONNEES DE SANTE ENCORE TRES INCOMPLETES

Les bases de données étrangères comportent 
généralement beaucoup plus d’informations (par 
exemple: les résultats d’examens biologiques, les 
traitements délivrés à l’hôpital, etc.) en même temps 
que les données de consommation de soins

Le couplage entre données cliniques et données 
médico-administratives soit n’est pas encore 
disponible, soit est effectué de manière ponctuelle



AUTRES PROBLEMES…
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COMPLEXITE et PERFORMANCE INSUFFISANTE DU 
DISPOSITIF D’ACCES

Inadaptation de l’accès aux besoins ponctuels 

Les méthodologies de référence et l’Open Data ne 
répondent que partiellement à cette difficulté

Retards considérables dans la mise à disposition des 
données, erreurs multiples dans les extractions 
effectuées, etc.

MARCHANDISATION DES DONNEES

Au-delà des entreprises dont c’est la vocation première 
(vendre de la donnée), les producteurs de données de santé 
qu’ils soient publics ou associatifs ont bien compris qu’ils 
avaient besoin des ressources apportés par les données 
qu’ils collectaient

Tous (registres, cohortes, équipes de recherche, associations 
de patients, etc.) s’interrogent sur les service à produire :
• mise à disposition des données exploitées par des tiers, 

fourniture de résultats d’analyse, etc. ?
• Le mode et le niveau de tarification à appliquer

Ils ne sont naturellement pas disposer à partager leurs 
données sans contreparties



LE HDH : UNE OPPORTUNITE
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RECHERCHE
Une équipe avec des moyens importants
Mise à disposition d’ingénieurs de recherche pour 
différents projets portés principalement par des 
acteurs et chercheurs publics

ANIMATION
Des efforts de communication des informations, de 
la documentation, et des formations pour utiliser les 
données plus facilement
Catalogue de bases de données
Un réseau de chercheurs affiliés

RÔLE DANS L’ACCES AUX DONNEES MEDICO-
ADMINISTRATIVES
Accompagnement dans les démarches technico-
réglementaires (gestion du CESREES)

MAIS 
PAS (ENCORE) DE RÔLE actif dans la mise à 
disposition des données médico-administratives qui 
sont encore sous la responsabilité de la CNAM et de 
l’ATIH 

Ou dans l’accès à d’autres données médicales…



EN CONCLUSION
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Les données de santé ne réduisent pas les 
incertitudes lors des évaluations initiales de produits 
de santé mais contribuent à clarifier le contexte, 
mettre en perspective les données cliniques 
disponibles et sont souvent utiles pour les évaluations 
économiques

Elles peuvent être en revanche d’un apport important 
en réévaluation

La prise en compte des réalités pratiques des opérateurs 
travaillant sur ces données reste très insuffisante

Les délais d’accès pour des données nécessaires aux 
évaluations restent souvent incompatibles avec les délais  
imposés pour la conduite des études et la remise des 
dossiers d’évaluation

La production et l’exploitation des données de santé est 
désormais une activité économique indispensable pour de 
nombreux acteurs publics, privés et associatifs. Elle devrait 
être facilitée dans une logique de compétitivité 
internationale



Table ronde 
ADES

Health Data Hub et données en vie réelle : vers une 
réduction de l’incertitude lors de l’évaluation des produits de 
santé

Paulo CARITA



Sources de 
données en 
VIE REELLE

• Important de noter la multitude de sources de données en 
vie REELLE

• Pour Sanofi, nous utilisons principalement :

• les données de registres / études observationnelles 
(exemple dans les maladies rares)

• Les bases de données de remboursements (Claims) –
SNIRAM en France (Truven Market Scan,

• Pharmetrics, Optum Clinformatics US)

• Les données médicales collectées électroniquement 
par les professionnels de santé (EHR, EMR) – données 
CEGEDIM

• Les données hospitalières (PMSI, HCUP aux US)

• Soit accès aux données en interne (licences) ou 
collaborations externes (accès à la demande)



Les domaines d’application sont nombreux pour les laboratoires 
tout au long de la chaine de valeur de nos produits de santé

• Génération d’EVIDENCE

• Epidémiologie (incidence, prévalence)

• Identifier les besoins médicaux non 
satisfaits

• Mieux comprendre la prise en charge 
d’une maladie

• Evaluer la progression d’une maladie

• Mesurer le fardeau d’une maladie

• Evaluer l’efficacité et la sécurité des 
médicaments en VIE REELLE 
(« Effectiveness vs Efficacy »), 
compliance, persistance, …

• Alimenter en données les modèles 
économiques

• …….



Investissement 

• Ces 10 dernières années, les laboratoires ont 
investis énormément

• Création d’équipes dédiées aux données VIE 
REELLE (Epidémiologistes, Data Analysts)

• Accès aux données (licences / « on demand » 
partenariats)

• Développement de plateformes d’analyse

• Ex : AETION utilisée par les labos et la 
FDA

• PANALGO utilisé par les labos et l’EMA

• Structures informatiques (Big Data)

• Partenariats pour monter en compétence

• Utilisation de l’IA, Analyse prédictive, NLP 
(analyse de données non structurées)



Utilisation de 
données de vie réelle 
dans le cadre de 
soumissions 
prix/remboursement

• Acceptées
• Données d’incidence/prévalence
• Estimation des populations cibles nécessaires 

en particulier pour l’évaluation de l’impact 
budgétaire

• Données de prise en charge des maladies 
(ressources consommées, coûts) 

• Challenges rencontrés
• Extrapolation : efficacité (ex « waning

effect »), sécurité/tolérance, mortalité, 
données comparatives, persistance au TRT 
• « Efficacy » vs « effectiveness »

• « imature data », essai clinique mono-
bras



Données en 
VIE REELLE :

Comment 
augmenter 
l’acceptance 
?

Qualité des données 
(recueil, standardisation,…)

Analyse des données 
(méthodes)

Education / formation

Regulatory / HTA 
methodology
guidelines

Pharmaco-Epidemiology
En effet l’analyse de données vie réelle est une discipline à part entière comme 
l’est la BIOSTATISTIQUE pour les essais cliniques randomisés

• Nb of patients
• Follow-up
• Structure data
• « Common 

Data model »
• Codage 

(algorithmes 
validés)



Quelques 
recommandations

• Identifier le plu tôt possible les besoins (« gap analysis »)

• Identifier les sources de données existantes

• (qualité, structure, biais possibles (facteurs de confusion non mesurés))

• Si besoin, mettre en place une étude prospective (« FIT for purpose ») le 
plutôt possible

• Maladies rares

• Stratégies transformatives

• Immuno/oncologie

• Aujourd’hui certaines sources de données (Remboursements, EHR) 
sont incomplètes, mais l’utilisation croissantes d’outils connectées  
devraient permettre une meilleur disponibilité/qualité des données 

• important que les différents acteurs collaborent sur des initiatives 
(fournisseurs de données, régulateurs, industriels, sociétés savantes, 
start-up)

• En résumé que ce type de données monte dans la hiérarchie de 
l’évidence

• Le FUTUR n’est pas RCTs vs Données vie réelle mais plutôt RCT + 
données vie réelle





Sources de données en VIE REELLE

FOCUS



Essais randomisés vs Données en VIE REELLE



Données en 
VIE REELLE : 

Pour faire 
QUOI ?

• Génération d’EVIDENCE

• Epidémiologie (incidence, prévalence)

• Identifier les besoins médicaux non satisfaits

• Mieux comprendre la prise en charge d’une maladie

• Evaluer la progression d’une maladie

• Mesurer le fardeau d’une maladie

• Evaluer l’efficacité et la sécurité des médicaments en 
VIE REELLE (« Effectiveness vs Efficacy »), compliance, 
persistance, …

• Alimenter en données les modèles économiques

• …….



Données en VIE REELLE et Evaluation du 
médicament
• Alimenter en données les modèles économiques



• Efficacy vs Effectiveness
• TRT effect / Maintenance effect, TRT waning

• These include the number of RWE publications produced, increased use in Health Technology 
Assessment (HTA) and regulatory decision making and use in ‘value-based ‘contracting of the 
kind we have seen in various ‘risk-sharing’ schemes where the manufacturers are only 
reimbursed if the drug achieves specifed clinical results within a certain timeframe 

• Strength and weaknesses of RWD

• RWE is emerging as a credible information source; however, there is scope for enhancements 
to real world data (RWD) sources by understanding their complexities and applying the most 
appropriate analytical tools in order to extract relevant information

• Although RWD are generally accepted as an adjunct to RCTs, more work must be done to 
clarify which types of RWD and RWE are robust enough to provide information on aspects 
such as risk–benefit assessment and cost-effectiveness analysis to support guideline and 
regulatory decisions





• Using Apple’s Research Kit, Stanford University recruited 11,000 iPhone users in 24 h to participate in a 
cardiovascular study, a rate of recruitment which they estimate would take a year and require 50 centres in a 
traditional clinical study [6]. This ties into the fnal major strength of RWE, that it has the potential to quickly 
fll gaps in the evidence base which until now have required waiting for RCTs to be completed and their 
results interpreted and then included in clinical guidelines. RWE does also h

• In addition, in much RWE there is a suspicion that the researchers, often representing a pharmaceutical 
company, have simply kept scanning through the data until they found something, even if it wasn’t what 
they were looking for originally and then present this as evidence

• Pyramid of Evidence (RCT as gold standard vs RWD)

• We have to be willing to invest in much more basic education of the audience to help them understand how 
RWE and the RCT can happily co-exist and complement each other, how these studies are conducted and 
how the statistical matching techniques help them to have more, rather than less, faith in the results
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HEALTH DATA HUB ET 
DONNÉES EN VIE RÉELLE : 
VERS UNE RÉDUCTION DE 
L’INCERTITUDE LORS DE 
L’ÉVALUATION DES 
DISPOSITIFS MÉDICAUX
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SECTEUR DES DISPOSITIFS MÉDICAUX : TECHNOLOGIES INNOVANTES À HAUTE 
VALEUR AJOUTÉE

DIVERSITÉ ET 
HÉTÉROGÉNÉITÉ

80 000 DM différents
92% de PME et TPE 
Circuits de Distribution
Populations cibles

INNOVATIONS

De rupture,
Incrémentales,
Organisationnelles,
Avec brevets peu 
protecteurs

UTILISATEUR   
DÉPENDANT

Formation et 
experience des 
utilisateurs
“Parcours” du patient

NÉCESSITÉ D’ADAPTER L’ÉVALUATION 
CLINIQUE & ÉCONOMIQUE

Reconnaitre l’innovation à sa juste valeur 
avec des approches pragmatiques et 
adaptées 

NÉCESSITÉ D’ADAPTER LA 
RÉGULATION AU SECTEUR

Pertinence et bon usage
Lisibilité et prévisibilité
Equilibre des négociations

* : estimations

Medtronic. Tous droits réservés. Ne pas copier ou diffuser sans la permission de Medtronic2



NOMENCLATURE DES 
ACTES (CCAM)

CNAM

GHS
MSS

LA HAS N’ÉVALUE QU’UNE PARTIE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
DÉPENSES DE L’ASSURANCE MALADIE EN 2019

LISTE DES PRODUITS ET PRESTATIONS 
REMBOURSABLES (LPPR)

CEPS

DM de ville DM 
hospitalier

= 
LISTE EN 

SUS

DM et équipements 
utilisés à l’hôpital et 
financés par les GHS

DM et équipements 
utilisés lors des actes des 
professionnels de santé

Non disponible 7,5 Md € 2 Md € 5-6 Md €

Medtronic. Tous droits réservés. Ne pas copier ou diffuser sans la permission de Medtronic3



DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE À 
L’INNOVATION ORGANISATIONNELLE

Dispositif d’assistance 
ventriculaire gauche 
MVAD™*

MCI Reveal LINQ™TAVI 
CoreValve™

Revascularisation 

Solitaire™

Endoscopie par 

vidéocapsule 

PillCam™

Innovation incrémentale continue

Améliorer les résultats cliniques et la 
valeur économique des produits existants

Innovation disruptive ou invention

Créer et développer de nouvelles thérapies 
qui débouchent sur de nouveaux marchés

Innovation incrémentale discontinue

Thérapies disruptives sur les marchés 
existants

Navigation 
chirurgicale 
StealthStation™

Stent à libération de 
principes actifs 
Resolute ONYX™

Défibrillateur 
cardiaque VisiaAF™

Agrafage 
chirurgical Signia™

Neurostimulateur 

implantable Intellis™

Système de 
stimulation 
Azure™

*Pipeline - Concept de produit en cours de développement

Système de pompe à 
insuline MiniMed™ 
670G
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RECOMMENDATIONS 
ON LIFECYCLE 
EVIDENCE GENERA-
TION FOR HIGH-RISK 
IMPLANTABLE 
MEDICAL DEVICES

R.TARRICONE ET AL.
2020 EXPERT REVIEW 
OF MEDICAL DEVICES

Medtronic. Tous droits réservés. Ne pas copier ou diffuser sans la permission de Medtronic5



HEALTH DATA HUB ET DONNÉES DE VIE RÉELLE: UN ESPOIR 
QUI REQUIERT UNE ÉVOLUTION DE L’ENSEMBLE DE L’ÉCO-SYSTEME

A
U

J
O

U
R

D
’H

U
I

PRE-MARKET

Développement d’algorithmes (IA)

Early HTA (population cible, stratégie thérapeutique)

Analyses comparatives lorsque les essais randomisés ne 
sont pas possibles (effectiveness)

Annotations des données

Données cliniques et biologiques pas encore intégrées 
usages de proxi et d’algorithmes

Qualité et pertinence des données pour ajustement 
statistique, Méthodes d’appariement

POST-MARKET

Suivi en vie réelle exhaustif bien adapté aux DMs

Lier avec les logiciels métiers de soignants 

Modèles médico-économiques

Paiements à la performance

A compléter (qualité de vie) via DM connectés ou registres 

Consentement des patients et contractualisation avec les  
centres 

Codages pas toujours adaptés ou biaisés

D
E

M
A

IN

 QUALITÉ DU CODAGE À LA SOURCE

 STANDARDISATION CODAGE ET DONNÉES 
COLLECTÉES POUR UN USAGE SECONDAIRE

 INTEROPÉRABILITÉ

 MÉTHODES D’ANALYSE  ET D’APPARIEMENT

 DÉLAIS ET BUSINESS MODEL

 ACCULTURATION : FORMATION ET RECEVABILITÉ PAR LES AUTORITÉS

Medtronic. Tous droits réservés. Ne pas copier ou diffuser sans la permission de Medtronic6
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MERCI !
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Health Data Hub et données en vie 
réelle : vers une réduction de 

l’incertitude lors de l’évaluation 
des produits de santé ?

Mathilde Grande

Chef du service évaluation des médicaments



Principes d’évaluation de la HAS, y compris pour les 
études en vie réelle

Rigueur scientifique Indépendance Transparence

— Données probantes 
— EBM
— Consensus d’experts
— Point de vue des usagers
— Consultation des parties 

prenantes

Qualité et fiabilité des 
travaux

— Par rapport aux intérêts 
privés, professionnels, 
partisans

— Règles déontologiques, 
prévention des conflits 
d’intérêts

Impartialité et crédibilité
de l’institution

— Des orientations 
stratégiques

— Des méthodes
— Des travaux
— Des décisions
— Des résultats

Confiance des acteurs

HAS - Dauphine - Avril 2021

2



Une évaluation scientifique pour éclairer les pouvoirs publics 

 Contexte scientifique et médical

 Données issues des essais cliniques : 

 pour démontrer l’efficacité d’un produit de santé, conformément aux principes de 
l’evidence based medicine. 

 Cependant, leur force constituent également leur faiblesse, en particulier  la rigueur du 
schéma expérimental, dont les conditions sont parfois éloignées de la pratique clinique 
courante

 Incertitudes sur l’intérêt clinique du produit de santé : 

- place dans la stratégie thérapeutique,
- mésusage potentiel, 
- effet en pratique courante de soins, 

HAS - Dauphine - Avril 2021



Complémentarité des études en vie réelle et des EC

Résultats en vie
réelle

Résultats des
Essais cliniques
Démonstration 
de l’efficacité

Avis CT

HAS - Dauphine - Avril 2021



Des données en vie réelle dans 100% des avis de la CT

HAS - Dauphine - Avril 2021

Avis de la CT

Résultats des ATU
ISP

Résultats 
efficacité/tolérance

Besoin médical

Population cible
Contributions des 

patients



Des incertitudes qui se multiplient lors de la 1ere évaluation et 
renforcent le rôle des études observationnelles
 Arrivée massive de produits de santé innovants mais avec des données parfois immatures,

 AMM parfois précoces et basées essentiellement sur des essais non comparatifs portant sur de 
petits effectifs. 

 Ces développements rapides soulèvent des enjeux scientifiques nouveaux avec un basculement 
de la preuve dans le « post AMM » 

 suivre l’efficacité du produit de santé en pratique courante d’utilisation, 

 identifier les patients répondeurs

 comprendre et anticiper les toxicités 

 maitriser le bon usage et d’accompagner l’impact organisationnel. 

 Le suivi en pratique courante de soins des médicaments est d’ailleurs déjà intégré aux
principes d’évaluation et est l’une des six mesures du plan d’action pour l’évaluation des
médicaments innovants publiés par la HAS en janvier 2020

HAS - Dauphine - Avril 2021



HAS - Dauphine - Avril 2021

 L’appréciation du SMR peut prendre en compte « l’incertitude 

consécutive à l’absence, constatée au moment de la nouvelle évaluation, 

d’informations ou d’études complémentaires indispensables exigées dans 

un avis antérieur de la commission. »

 La Commission peut indiquer, dans son avis, « les informations et 

études complémentaires indispensables à la réévaluation ultérieure 

du SMR ou de l’ASMR, qui devront être présentées par le demandeur au 

plus tard à une date fixée par la commission ». 

 La Commission rend un nouvel avis dans un délai maximum de 6 mois à 

compter de cette date .

Les demandes d’EPI pour réévaluer : précisions réglementaires 
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Les demandes d’études par la CT : rationalisation 
pour plus de pertinence et d’impact
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En pratique

 Les laboratoires ont la responsabilité de proposer les protocoles 

d’étude permettant de répondre aux demandes d’étude post-inscription. 

 Le service évaluation du médicament évalue ces protocoles et 

s’assure qu’ils sont en mesure de répondre aux questions posées.

 Les résultats des études post-inscription sont systématiquement 

évalués par la commission de la transparence et décrits dans des avis 

rendus publics sur le site de la HAS

HAS - Dauphine - Avril 2021



La transparence totale sur les EPI demandées 

37

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3113800/
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Etudes post inscription : quels impacts?

 Une réévaluation systématique des résultats finaux

 Place dans la stratégie thérapeutique 

 Recommandations

 Promotion du bon usage

 Niveau et périmètre de SMR

 Niveau d’ASMR 
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Renforcer la confiance dans les résultats des EPI

• Proposer un type d’étude en adéquation avec la demande de la HAS
• Mettre en place un comité scientifique en charge de l’élaboration du

protocole
• Capitaliser sur les données préexistantes et en particulier celles issues du

SNDS

• Garantir la qualité des données :
Documenter au mieux la représentativité des centres, des investigateurs et des patients inclus

Limiter au maximum les patients perdus de vue et les données manquantes par un monitorage adéquat et suffisant

des données

• Intégrer les mesures d’intérêts pour les patients dans les critères de

jugement de l’étude

• Garantir la transparence des données (le portail Epidémiologie-France, le registre européen EU-

PAS de l’ENCePP, le registre américain ClinicalTrial.gov ou le portail de l’Organisation Mondiale de la Santé)
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HDH, HAS et donnée en vie réelle

Capitaliser sur des bases préexistantes pour obtenir des données rapidement

• BDD du catalogue du HDH (y compris SNDS dont l’accès est géré par le HDH +/- complété 

par données cliniques via chainage) 

• Cohorte/registre maladie déjà mise en place

 Si une collecte ad-hoc est nécessaire, inciter à la réutilisation des données par des tiers

• Prévoir la collecte pour un chainage possible avec le SNDS 

• Stockage des données sur la plateforme HDH

 Rôle central du HDH en tant que facilitateur
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L’avenir

 Rôle des données en vie réelle dans l’évaluation initiale

 Réforme des accès précoces

 Continuum d’accès AP  SMR/ASMR  Réévaluation notamment sur les données en 

vie réelle

HAS - Dauphine - Avril 2021
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29 mars 
2018

Remise du rapport de Cédric Villani 
sur l’intelligence artificielle au Président 

de la République

Annonce par le Président de la 
République de la création d’un hub 

des données de santé

1er décembre 
2019

9 décembre
2020

Création du Health Data Hub en 
remplacement de l’Institut National des 
Données de Santé suite au vote de la loi 

organisation et transformation du système 
de santé en juillet

Reprise et élargissement des missions 

1er anniversaire du Health Data Hub



Evaluation : 
Outils de test,
Convergence 
Bénéfices e-santé
Certification SIH

Le Health Data Hub fait partie d’une vision plus large du numérique en santé

Sanitaire
+ médico-social
+ social

Soutien :
ESMS numérique
Hop’ en
Télésanté

Engagement :
Conseil du numérique en 
santé, formation, Les talents 
de la e-santé, Ateliers 
citoyens et professionnels, 
Assises citoyennes

Health Data Hub

Exploitation 
des données

Services pour les 
professionnels

Bouquet de service 
pro (BSP)

Services pour les 
citoyens

Espace numérique 
de santé (ENS)

e-prescription

Outils de coordination

MSS professionnels et citoyens

InteropérabilitéSécuritéEthique 

Source Agence du numérique en santé

Innovation: 
Structures 3.0
G_NIUS
Filière

DMP

Services socles

Référentiels socles

Plateformes numériques

agenda

https://esante.gouv.fr/MaSante2022/feuille-de-route


Les collèges représentent la diversité de l’écosystème des données de santé.  Leurs représentants siègent au conseil 
d’administration. Son financement est majoritairement public.

Groupement d’intérêt public créé par la loi, le Health Data Hub compte 56 parties prenantes, réparties en 9 collèges

Etat
Caisses 

d’assurance 
maladie

Organismes 
d’assurances maladies 

complémentaires 

Etablissements de 
santé

Professionnels de 
santé

Recherche et 
enseignement

Agences, opérateurs 
et autorités publiques 

indépendantes
IndustrielsUsagers



Le Health Data Hub poursuit l’objectif de garantir un accès aisé et unifié, transparent et sécurisé, aux données de santé 
pour améliorer la qualité des soins et l’accompagnement des patients. 

Une plateforme sécurisée
et à l’état de l’art

Une palette d’outils pour favoriser la 
mise en relation et le regroupement des 

acteurs clés du secteur

Un guichet unique

Un catalogue de données documenté 
construit de manière progressive 



Initialement, le SNDS est alimenté par 3 bases de données. 
Il est mis à disposition sur le portail de l’Assurance Maladie, après autorisation de 

la CNIL et avis du conseil scientifique CEREES, remplacé par le CESREES.

PMSI SNIIRAM CépiDc

Etablissements 
hospitaliers

Caisses Primaires 
d’Assurance Maladie (CPAM)

INSERMATIH

SNDS

CNAM

SNIIRAM

PMSI

CépiDc

Base de Causes Médicales de Décès (BCMD). La base 
ne contient aucun nom. Les données sont transmises 
à la CNAM pour intégration dans le SNDS et sont 
appariées au SNIIRAM.

Séjours hospitaliers, appelé résumé de sortie 
standardisé (RSS) classés dans des Groupe 
Homogène de Malade (GHM) selon des critères 
médicaux et économiques.

Ensemble des informations issues des 
remboursements de la CNAM. 



Le catalogue réunit une collection de bases pseudonymisées

➔ Le catalogue est une collection de bases de données issues du SNDS que le Health Data Hub est habilité à mettre à disposition.
➔ Le catalogue rassemblera des copies de bases déjà existantes pour la plupart, jugées les plus pertinentes pour la recherche et

l’innovation. C’est un comité stratégique piloté par l’Etat qui fixera les grandes orientations de ce catalogue qui se veut évolutif.
➔ Cette collection est construite de manière progressive et itérative, en partenariat avec les responsables de la collecte des données
➔ La loi permet une meilleure visibilité du patrimoine commun pour tout l’écosystème, une homogénéisation des règles d’accès et

une facilitation de ces derniers avec la mise en place du Health Data Hub comme service sécurisé de mise à disposition du
catalogue.

➔ Les accès sont réglementés et se font dans le respect des droits des personnes.

En 2019, une nouvelle loi élargit le SNDS, on passe d’une base unique à un système de bases

1

2

Le SNDS élargi intègre notamment des données cliniques : données de registres, de cohortes de recherche, d’entrepôts de 
données hospitalières, etc.



Statut de mise au catalogue des bases Covid-19
Légende

Discussions bien engagées, présentation ODS, go institutionnel, ateliers juridiques, bases légales - mise au catalogue 
2021
Discussions engagées, présentation ODS, plusieurs échanges
Premiers échanges
Bases pressenties, pas d’échange officiel

Type de base Responsable Base & contenu Statut des discussions

Base de données 
médico-

administratives
CNAM, ES, ATIH SNDS Fast Track – PMSI MCO sur les séjours Covid-19 Disponible

Bases de suivi de 
soins, surveillance

Santé Publique 
France

OSCOUR – résumé des passages individuels aux urgences Disponible

DGS
RMO : ANS

SIVIC - prises en charge hospitalières des patients Covid-19 au niveau national ⬤⬤⬤⬤
DGS

RMO : AP-HP
SIDEP - résultats des tests virologiques Covid-19 (RT-PCR) ⬤⬤⬤⬤

DGS – CNAM SI Vaccin Covid - données de suivi de la vaccination contre le Covis-19 ⬤⬤◯◯

ICANS Cancer du sein - données médicales de prise en charge de patientes de l'ICANS ⬤⬤◯◯

CHU Amiens-Picardie
SAMU - données d'appels liés au Covid-19 de 6 SAMU (Bordeaux, Nantes, Pontoise, Versailles, Melun 
et Amiens) ⬤◯◯◯

AP-HP STOIC - scanners thoraciques de patients suspectés de Covid-19 et données de suivi ⬤⬤◯◯

EHESP
Base parcours patients (transferts entre hôpitaux) - données médicales de prise en charge de patients 
atteints de Covid-19 et transférés entre hôpitaux ⬤◯◯◯

CHU Bordeaux
Registres CNV (cardio neuro vasculaire) - données médicales de suivi de patients victimes d'AVC ou 
infarctus du myocarde en région Aquitaine ⬤◯◯◯

Enquêtes & études 
spécifiques INSERM – DREES

EPICOV - BDD Covid-19 France, enquête sur 135 k personnes tirées au sort par l'INSEE et qui ont 
répondu à un questionnaire ⬤◯◯◯

Projets pilotes

Bases 1ères proposées 
au catalogue



Bases pressenties pour la mise au catalogue (1/2)

Type de base Responsable Base & contenu Statut des discussions

Cohortes

Université de Bordeaux I-Share – suivi de la santé et des habitudes de consommation de 21 k étudiants ⬤⬤⬤⬤
Université de Bordeaux

E-3C – suivi de l’impact des facteurs vasculaires sur le risque de démence dans la population 
âgée de 65 ans et plus ⬤⬤◯◯

Réseau NS-PARK NS-Park – regroupement de plus de 11 k patients souffrant de symptômes parkinsoniens ⬤⬤◯◯
INSERM Hepather - cohorte de patients atteints d’hépatite B ou C appariée au SNDS historique ⬤⬤⬤◯

Unicancer Canto – cohorte des patientes traitées pour le cancer du sein ⬤⬤◯◯

EDS

Unicancer UNIBASE – données de 3 projets pilotes sur le cancer ⬤⬤⬤◯
Unicancer ESME - patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique traitées dans les 18 CLCC ⬤⬤⬤⬤

Chu de Nice BNA - consultations mémoires sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées ⬤⬤◯◯
AP-HP BNDMR - - dossiers de plus de 500 k patients atteints de 4 700 maladies rares ⬤⬤⬤⬤

Institut Curie Données cliniques et radiologiques annotées de 9 CLCC + SNDS (projet PRECISION-PREDICT) ⬤◯◯◯

Registres

ARS IDF Registre e-must – cas d’infarctus du myocarde pris en charge par les SAMU/SMUR en IdF ⬤◯◯◯
CNP CTCV Epithor – interventions réalisées en chirurgie thoracique ⬤⬤⬤⬤

URC CHU Chartres
PCI - registre national de cardiologie interventionnelle recensant les activités de 
coronarographie et d’angioplastie coronaire en France ⬤⬤◯◯

Registre Cancer FRANCIM - réseau français des registres des cancers ⬤⬤⬤◯
ABM FIV / RFGM - registre des fécondations in vitro ⬤⬤⬤◯

Bases de suivi de 

soins, surveillance

Université Bordeaux CESIR/TARPON - prises en charges aux urgences pour traumatismes ⬤◯◯◯
ARS Viatrajectoire - aide à l'orientation et à l'optimisation de l'offre de soins et médico-sociale ⬤⬤⬤⬤

CRDC Occitanie e-SIS – dépistage de cancer du sein des départements du Gard et de la Lozère ⬤⬤⬤⬤
SPF Oscour - résumé des passages individuels aux urgences ⬤⬤◯◯
SPF MDO - 33 maladies à déclaration obligatoire ⬤◯◯◯

Légende

Projets pilotes

Bases 1ères proposées 
au catalogue

Discussions bien engagées, présentation ODS, go institutionnel, ateliers juridiques, bases légales - mise au catalogue 
2021
Discussions engagées, présentation ODS, plusieurs échanges
Premiers échanges
Bases pressenties, pas d’échange officiel



Bases pressenties pour la mise au catalogue (2/2)

Type de base Responsable Base Statut des discussions

Base de données 
collectées via des 

dispositifs médicaux 
ou d'imagerie

CEA TEP - données d’imagerie TEP1 pour le diagnostic de soin courant ⬤⬤◯◯

Implicity Données des pacemakers (projet HYDRO) ⬤◯◯◯

E-Scopics Images des prototypes d'échographes portatifs du foie (projet AIDA) ⬤◯◯◯

Damae Medical Images de peau macroscopiques (projet DEEPMAP) ⬤◯◯◯

Hôpital Fondation A. 
Rothschild 

Images de rétine (projet SEDAAR) ⬤◯◯◯

Institut Claudius Regaud
(CHU de Toulouse)

Collection biologique de lames cancer du sein (projet APRIORICS) ⬤◯◯◯

APHP Images de lames virtuelles à partir de biopsies cutanées anonymes annotées (projet INNERVE) ⬤◯◯◯

APHP Images de microscopie augmentée de frottis sanguins anonymes annotées (projet TAMIS) ⬤◯◯◯

AP-HP IRM tumorales de 5 CHU et données histologique (projet DAICAP) ⬤◯◯◯

Base de données 
médico-

administratives

AP-HP Observapur - patients atteints d'une maladie prostatique ⬤◯◯◯

Malakoff Humanis Données de complémentaires Santé (projet ARAC) ⬤◯◯◯

CHU Toulouse DPI (consultations/actes issus de ORBIS) + PMSI + SNIIRAM + CépiDC (projet APSOREN) ⬤◯◯◯

Base issue de la 
Recherche clinique  Roche Etudes cliniques sur le cancer bronchique ⬤⬤◯◯

Base clinico-
biologique Université de Bordeaux

PREPS UrOptim / BCB UroCCR - données cliniques, biologiques et radiologiques pour 
l’ensemble des patients nouvellement diagnostiqués du cancer du rein ⬤◯◯◯

Projets pilotes

Bases 1ères proposées 
au catalogue

(1) TEP - tomographie par émission de positons

Discussions bien engagées, présentation ODS, go institutionnel, ateliers juridiques, bases légales - mise au catalogue 
2021
Discussions engagées, présentation ODS, plusieurs échanges
Premiers échanges
Bases pressenties, pas d’échange officiel

Légende
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Les accès aux données issues du catalogue sont notamment encadrés :

→Une autorisation préalable est nécessaire pour le porteur de projet, obtenue après avis du CESREES et de la CNIL

→Chaque étude et une partie des résultats des travaux des projets sont publiés sur le site internet du Health Data Hub

→ Le droit d’opposition est disponible pour tout citoyen en exerçant la demande

Le Health Data Hub repose sur une architecture juridique spécifique

1. Publication du décret relatif au SNDS (avril 2021)

2. Réunion du CoStrat fixant les grandes orientations du SNDS (avril/mai 2021)

3. Avis de la CNIL sur la liste des bases inscrites au catalogue (mai/juin 2021)

4. Publication de l’arrêté portant la liste des bases (fin de l’été 2021)

5. Signature des conventions avec les responsables de données (en continue)

La mise en oeuvre du catalogue nécessite des prérequis et va aboutir en 2021

https://www.health-data-hub.fr/
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Appuyer le professionnel de santé dans un contexte
clinique qui se complexifie

Ex. : caractérisation des alertes pour comédications sur la
base du SNDS historique

Gagner du temps médical, améliorer le dépistage et
réduire les délais de diagnostic

Ex. : cancer de la prostate et du développement d’un outil
d’aide au diagnostic sur 10 000 IRM

Prendre en charge les patients le plus tôt possible

Ex. : outil d’alerte du professionnel sur des données de
dispositifs médicaux connectés annotés par des données
médico administratives

Proposer aux patients les meilleurs traitements sur le
long cours

Ex. : comparaison des prises en charge grâce à des données de
cohorte enrichies avec des données médico administratives
lorsque les essais cliniques ne sont pas possibles

Pourquoi est-ce un game changer pour la recherche en santé ?

Croisement de sources Capacités élastiques de calcul et de stockage



Le Health Data Hub en 2020, c’est...

• 47 personnes au HDH fin octobre 2020 

29 femmes, 18 hommes 

36 recrutements en 2020, dont 7 postes de direction : Directrice de la 
Fabrique, Secrétaire Générale, Directeur des Données, Directeur médical, 
RSSI, Direction de la Communication, Chef de Cabinet 

• 1 nouvel espace de travail (emménagement 9 rue Georges Pitard)

Accompagnement de projets Mise à disposition de la plateforme technologique

Mise en place de l’organisation Animation de l’écosystème national et international

• 1 appel à projet co-organisé avec le grand défi « Amélioration des diagnostics 
médicaux par l’IA » en 2020

• 27 projets pilotes

• 9 projets Covid 

• 20aine de partenariats en cours de discussion avec des responsables de 

données

• 2 versions de la plateforme mises en production 

• 1 audit PASSI validé pour attester du haut niveau de sécurité (aucune vulnérabilité 
critique identifiée) 

• 6 projets sur la plateforme d’ici fin 2020

• 4 bases sur la plateforme d’ici fin 2020

• 1 611 abonnés à la newsletter mensuelle du Health Data Hub 

• 547 participants au data challenge co-organisé avec la SFP 

• 438 inscrits à la Winter School « AI4Health » 

• 12 acteurs français mobilisés dans le cadre de l’action conjointe européenne “Towards a 

European Health Data Space” 

• 1 056 membres dans le groupe meetup opensource et 306 membres sur le forum ainsi 
qu’une centaine de membres sur gitlab. 



PARTENARIATS STRATÉGIQUES 
CNAM / INSERM / Établissements de santé 

ACCOMPAGNEMENT 
DE BOUT-EN-BOUT 

DES PROJETS

STRUCTURATION 
INTERNE DU HDH

INFRASTRUCTURE 

TECHNOLOGIQUE
Sécurité / réversibilité / Cloud de confiance

GRAND PUBLIC
Partenariats avec les associations de patients / 

information / exercice des droits

5 priorités pour le Health Data Hub en 2021, à mettre en œuvre avec ses partenaires



Les études en vie réelle interviennent tout au long du développement d’un produit de santé 

Pré-clinique Phase I Phase II Phase III Réglementaire Lancement Post-lancement

Analyse du 
marché
Choix des 
indications 
d’intérêt

Définition de la valeur des 
comparateurs

Études sur sujet 
sain

Autorisation de 
mise sur le 

marché

Études de 
sécurité sur 

sujets malades

Études 
d’efficacité sur 
sujets malades

Études en 
laboratoire Négociations Prix et 

Remboursement

Durée moyenne: 10 ans

Modélisation pharmaco-économique Mise à jour constante du dossier 
P&R (Prix et remboursement)

Utilisation des études en vie réelle (RWE) dans le parcours de développement d’un produit de santé

RWE RWE RWE

Dossier de transparence
Dossier d’efficience

Par exemple: Estimation 
d’une population cible Études post-inscriptions

Confirmation des 
résultats observés 

dans les essais 
cliniques en vie 
réelle: efficacité 

et tolérance

Vie réelle

Etudes non 
interventionnelles

Recherche clinique Accès au marché



Annexe

❏ L’analyse des données de vie réelle peut permettre de vérifier par avance la faisabilité d’un protocole d’essai
clinique.

❏ Elles permettent de rassurer sur la reproductibilité des résultats d’efficacité et de tolérance du traitement, dans
une population plus large et moins « sélectionnée » que celle des essais cliniques.

❏ Elles permettent de documenter pour les autorités les outils d’aide à la décision pour une meilleure allocation
des ressources.

❏ Permettent d’identifier des sous-populations, qui n’étaient pas incluses ou qui étaient sous-représentées dans
les essais cliniques, et pour lesquelles le médicament n’apporte pas les bénéfices attendus.

❏ Les données de vraie vie peuvent aussi révéler des signaux de toxicité qui n’ont pas pu être capturés dans les
essais cliniques et, dans cette hypothèse, conduire dans certains cas à des restrictions d’AMM.
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