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« Si vous rassemblez assez de données, vous pourrez vraiment démontrer 
tout ce que vous voulez ! » Notre chroniqueur, Philippe Ameline, spécialiste 
de la gestion des connaissances en santé, met à plat biais et controverses 
du monde des Big data avant de vous proposer quelques règles d’hygiène. 

Big data, pourquoi (pas) à l’hôpital ?
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38 Qualité logicielle
Éclaircie en vue ?

La structuration de l’offre logicielle 
est inscrite parmi les axes 
stratégiques du programme 
Hôpital numérique ; le point sur 
la certification des Lap 
avec Marc Fumey & Pierre Liot (HAS).
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d’être généralisées. 
Leurs points saillants, en résumé.
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