Entrepôt de données de
santé
Construction et avantages
15eme journée CREAK, 18 mars 2022
Bruna Ducotterd et Mélanie Arnaud

Hier : Idée de départ
• Objectif : réunir toutes les données nationales dans un lieu accessible à tous les
centres
• Faciliter le recueil : ne pas multiplier le recueil de la même information plusieurs fois
• Faciliter les publications
• Avoir des publications de meilleure qualité sur des données plus conséquentes
• Réduire l’administratif en limitant les conventions et déclaration d’étude
• Si possible, donner une information unique au patient (la LI devra inclure toutes les
possibilités)
• Inclure les données de la collection biologie et génétique
• Importer les données existantes des différents registres

Aujourd’hui : Contraintes
• EDS non supporté par CHUGA : décision de la direction qui porte déjà un EDS
• Financement Marih à demander pour la création du CRF électronique Ennov qui
stockera les données : environ 6000 euros pour la création et 2000 euros par an
pour les importations annuelles (formats acceptés csv, Excel…)
• Table de correspondance universelle reliant le numéro du patient dans chaque
registre au numéro du patient dans l’EDS
• Dépôt CNIL à prévoir (hors MR)

Demain : Création
• Création d’un RNIPH très général, avec une durée d’existence longue et
des renouvellements possibles
• Création d’une charte d’utilisation des données avec validation du
conseil scientifique à chaque nouvelle utilisation
• Création d’un CRF avec les données souhaitées pour une saisie minimum
• L’EDS ne s’appellera pas ainsi et le chemin sera plus long mais tout est
possible
• Tous les centres doivent être partants
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Etat des lieux
• Créé en 2018, cout annuel de
30 000€ HT payé par les
centres de référence
• Registre permettant aux
patients d’enregistrer leurs
crises en version électronique

Evolution souhaitée : correction de certains
éléments
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajout du nom de naissance
Changer le terme type 3 par C1 inhibiteur normal et ajouter les mutations en conséquence
Ajouter Age de la première crise
Ajouter le Lanadelumab et Berotralstat dans la liste des prophylaxie au long cours et Cinryze et acide
tranexamique dans la liste des traitements de crise
Ajouter l’option UNK pour le jour et mois des dates demandées
Ajouter une alerte au patient si la crise dure plus de 15j signifiant qu’il a omis de noter la date de fin
de crise
Validation automatique des crises saisies par le patient
Ajouter une question au moment de la saisie de la crise afin de savoir qui fait l’ajout (proche,
patient…)
Ajouter une catégorie grossesse
Ajouter une catégorie prophylaxie à court terme
Modifier la partie consentement qui ne correspond pas au consentement utilisé en France

ØCout estimé 10 340 € HT

Financement de certaines évolutions via AAP
DGOS : projet e-CARE
• LI retenue, dépôt complet
réalisé le 1er mars 2022,
résultats en attente
• Essai randomisé
comparant la prise en
charge personnalisée via
la fonctionnalité
interactive par rapport à
la prise en charge
habituelle avec la version
registre uniquement
• Le registre deviendrait un
DM de télésurveillance

Valorisation des données auprès des
industriels
• Proposition reçue en février 2022 d’acquérir les données du
CLOUD
• Discussion avec le service juriste pour encadrer la demande

Plan B
• financement du CLOUD trop lourd a supporter, AAP refusé :
création de notre propre cloud ?

