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Les données de santé
représentent un poten-
tiel d’analyse important.
Alexandre Vainchtock en a
présenté quelques exem-

ples concrets à l’occasion du colloque
Big data en santé : du discours aux 
applications pratiques1. Pharmacien,
cofondateur de la société Heva en 2005,
il s’est spécialisé dans le traitement de
l’information, qu’il permette aux éta-
blissements et aux institutionnels d’af-
finer leur vision de l’offre de soins, ou
qu’il facilite la conduite des études 
réglementaires et marketing des labo-
ratoires pharmaceutiques. Il figure ainsi
parmi les premiers experts à avoir eu
accès aux données de santé de la base
du programme de médicalisation des
SI (PMSI), à l’époque, et compte aujourd’hui
parmi les membres de l’INDS  en tant que
personnalité qualifiée.

Des délais d’études réduits
Grâce aux bases rassemblées par le
SNDS (cf. l’encadré), quatre grandes
catégories d’études sont régulièrement
réalisables : médico-économiques, en
épidémiologie ou de veille sanitaire,
sur les parcours et l’offre de soins ainsi
que, enfin, à dimension méthodo -
logique, autour des innovations du 
« big data ».
Fort de l’expérience de quelque 200
projets par an, Alexandre Vainchtock
ne manque pas de souligner l’intérêt
de l’accès à ces données en termes de
délais d’étude : ils sont facilement 
réduits de quatre ou cinq mois. C’est
le cas par exemple pour une étude 
récente de l’Agence nationale de 
sécurité du médicament (ANSM) qui
avait pour objectif de quantifier les
risques de survenue d’événements
ischémiques et hémorragiques ainsi

que les différences de risques entre 
diverses gammes de stents (stents 
actifs et stents nus/non actifs). Réalisée
en France en 2014, à partir des don-
nées nationales de remboursement des
soins par l’assurance maladie chaînées
aux données d’hospitalisation, elle a
pu porter sur les résultats de l’implan-
tation d’un stent actif chez plus de 
50 000 sujets et d’un stent nu/non actif
chez 20 000 sujets, avec un suivi d’un
an après la pose. « Elle démontre l’im-
portance d’exploiter les bases de 
données médico-administratives en
France dans les méthodes d’évaluation
des technologies de santé lorsque les
informations qui y disponibles sont en
adéquation avec le(s) critère(s) de 
jugement préalablement défini(s) »,
souligne, dans ses conclusions, le 
rapport conjoint de la Haute Autorité
de santé et de l’ANSM, publié en 
janvier dernier.
Autre exemple exposé lors du colloque :
confirmer, avec les données de l’assu-
rance maladie, s’il existe une inégalité
d’accès territorial à une molécule 
innovante.

Analyser le comportement 
d’un patient
Il y a cinq ans, Alexandre Vainchtock a
cédé aux sirènes du big data. 
Observant que la volumétrie des don-
nées auxquelles il avait accès, ajoutée

à la puissance de l’outil informatique,
offrait selon ses termes « une nouvelle
jeunesse aux techniques de data mi-
ning », il a ouvert un département au
sein duquel il a recruté des ingénieurs
et des mathématiciens. S’il se montre
convaincu de l’intérêt du machine 
learning pour aider, par exemple, à
analyser le comportement d’un patient
ou à prédire un risque (taux d’infection,
etc.), il met bien en garde sur le travail
de fond qui consiste, au préalable, à
rendre les bases intelligentes en 
identifiant les variables pertinentes en
fonction de l’objectif recherché.
« L’étape suivante », annonce-t-il, 
« c’est le process mining. » Il s’agirait
de réussir à analyser chaque processus
dans une succession de prises en
charge, de repérer un éventuel pro-
blème et, s’il se produit, d’essayer de
l’identifier précocement et d’agir en
amont. Un chantier d’ores et déjà
confié à un thésard.
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Du data mining au process mining

40 MAI 2018 | WWW.DSIH.FR

L

1 Organisé le 20 mars 2018, à l’université Paris-Descartes, par l’Institut Droit et Santé en partenariat avec la Chaire Santé de Sciences Po.
2 Institut national des données de santé.

Alexandre Vainchtock, pharmacien, et cofondateur 
de la société Heva

Les composantes du SNDS
Le système national des données de
santé (1) résulte de la fusion de trois bases
de données : le Système national d’in -
formation inter régimes de l’assurance 
maladie (Sniiram), le Programme de 
médicalisation des systèmes d’informa-
tion (PMSI), qui regroupe les données
des hôpitaux et autres établissements de
santé, ainsi que la Base de données sur
les causes médicales de décès (BCMD).
Il intégrera deux bases supplémen -
taires : en 2018, les données « médico-
sociales » des maisons départementales
des personnes handicapées et, en 2019,
un échantillon représentatif des données
de remboursement par bénéficiaire
transmis par les mutuelles.
1 https://www.snds.gouv.fr
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Invité à présenter le potentiel des bases de données rassemblées au sein du système 
national des données de santé (SNDS), l’expert Alexandre Vainchtock a exposé 
la diversité des études qu’il est déjà possible de réaliser et les innovations 
méthodologiques en cours.
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