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Science des données = Analytique



Systèmes d’aide à la décision en temps réel en 
milieu clinique 

Systèmes informatiques basés sur l’analyse en temps réel des données du 
patient et/ou de l’organisation à l’aide de l’intelligence artificielle
(apprentissage profond et recherche opérationnelle).

Nécessité d’une architecture informatique et d’une masse critique 
de chercheurs, informaticiens, soignants et décideurs
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L’optimisation des soins à domiciles
• Quelle est la manière la plus efficace (résultats / coût) de traiter ou 

maintenir quelqu’un à domicile.
• Comment utiliser les technologies mobiles, comprendre leur impact ?

• Peut-on prévoir les incidents avant qu’ils ne surviennent ?

• Quelle est la meilleure façon d’intervenir lorsqu’on prévoit un problème ?





Cas réel en Ontario
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Planification et ordonnancement en cancérologie

• On utilise depuis longtemps l’optimisation en 
radio-oncologie, mais: 

• A-t-on encore besoin des médecins pour dessiner 
le contour d’une tumeur?

• Qu’est qu’on cherche à optimiser au juste ?

• Peut-on traiter plus de patients ?



Tenir compte du temps de traitement

Travail de Fin d’Études 
Mars-Août 2016 
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En discutant avec un expert en statistique, celui-ci m’a conseillé d’approximer les 

données manquantes en comprenant les causes de ces absences. D’autre part, d’autres 

intervenants (tuteurs principalement) ont mis en doute cette manière de faire dans la 

mesure où les données étaient relativement nombreuses et les données manquantes 

assez réduites pour s’autoriser leur suppression. Aussi, j’ai décidé de réaliser deux 

analyses en parallèle afin de voir si les résultats variaient beaucoup en enlevant ou en 

gardant les données (deux groupes de fichiers, l’un avec et l’autre sans les lignes 

contenants une donnée absente, sont mis en place à l’aide de la macro « DateNulle »). 

Les analyses ont montré que les données manquantes induisaient des réflexions non 

pertinentes comme des durées atypiques comme on peut le voir sur le graphe ci-

dessous. La suite de l’analyse est donc réalisée avec le fichier dont les lignes avec 

données manquantes ont été retirées. 

 

Figure 15: Durée totale de prise en charge en conservant les données manquantes 

 

Figure 16: Durée totale de prise en charge en enlevant les données manquantes 

 

Duré réel d’un 
traitement en RT



Efficacité Hospitalière
• Les hôpitaux subissent une pression ÉNORME pour réduire leur coût. 

• A-t-on atteint les limites de la méthode Toyota ?

• Où peut-on trouver des économies supplémentaires
• Peut-on intégrer les données de différents systèmes ?

• Peut-on prendre des décisions, basées sur les données, qui impactent 
plusieurs systèmes ?

• Peut-on considérer efficacement l’incertitude inhérente aux soins de santé ?



Plusieurs défis à l’horizon
• Disponibilités des données, vie privée et avantage compétitif.

• Compréhension accrue des processus biologiques.

• Responsabilité médicale = explication des décisions.

• Évaluer l’impact des contraintes budgétaires sur la santé.

• Il s’agit d’un grand casse-tête à résoudre, mais l’intelligence 
artificielle s’améliore à grands pas.



Les systèmes d’aide à la décision au CHU Sainte-Justine ?
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1. Priorité du CHU Sainte-Justine au développement de systèmes d’aide à la 

décision en temps réel.

2. Informatisation des données cliniques

3. De nombreuses équipes travaillent sur des systèmes d’aide à la décision 

(SAD) au CHUSJ avec des architectures diverses.
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= stopper l’hémorragie de données patients



Constitution de bases de données
dynamiques 



Interfaces
-Moniteurs
- ADT
- Laboratoires
- Respirateurs
- Pompes et pousses-seringues
- Pharmacie
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Base de données dynamique pédiatrique

HL7 listener

Données du dossier médical

. Données démographiques

. Biologie

. Traitements

Données Thérapeutiques

. Pousses seringues

. Respirateurs
Récupération aux 5 secondes

Signaux physiologiques

Monitorés en continu

Récupération aux 5 secondes

http://www.chu-sainte-justine.org/


Patients perpétuels
CHU Sainte-Justine

D Brossier et al. Pediatr Crit Care Med 2017;in redaction



Intérêt du patient perpétuel

Organiser ces données pour enrichir les connaissances, 

favoriser le développement technologique et 

l’enseignement.

- Identification des réactions 

physiologiques aux modifications 

thérapeutiques (variation de SpO2 à 

l’augmentation de la FiO2 par exemple)

- Modélisation de la réaction 

physiologique (patient virtuel).



Qu’est ce qu’un patient virtuel ?

Logiciel incorporant un modèle mathématique reproduisant les 

caractéristiques physiologiques cardio-respiratoires d’un  patient.

O Flechelles et al. Crit Care Res Pract. 2013;2013:943281.



Exemple de modules d’aide à la décision en développement 
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Équipe de recherche (ordre alphabétique) : 
P Jouvet (UdM), Rita Noumeir (ETS) 

Objectif du SAD :
Modélisation cardio-respiratoire (patient 
virtuel) afin de prédire l’effet de l’assistance 
respiratoire sur un patient

Outils d’aide à la décision utilisés:
Recherche opérationnelle et apprentissage 
profond
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Exemple de modules d’aide à la décision en développement 
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Équipe de recherche (ordre alphabétique) : 
L Crevier (UdM), G Emeriaud (UdM), M Sawan
(EPM) 

Objectif du SAD :
Depistage du Syndrome de Détresse Respiratoire 
Aigu

Outils d’aide à la décision utilisés:
Recherche opérationnelle/apprentissage profond 
(supervised classifier, iterative learning, multidimensional
hyperboxes, three layers neural network, fuzzy logic)

Aide à la surveillance neurologique



Exemple de modules d’aide à la décision en développement 
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Équipe de recherche (ordre alphabétique) : 
G Côté (UdM), P Jouvet (UdM), N Larichi
(Campus MTL), A Lodi (Campus MTL), LM 
Rousseau (Campus MTL), D St Vil (UdM), N 
Tsouria (CHUSJ)

Objectif du SAD :
Optimiser la programmation du bloc 
opératoire du CHU Sainte-Justine

Outils d’aide à la décision utilisés:
Recherche opérationnelle

Complexification du modèle

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 1

Bloc 2

Réveil 1

Réveil 2

Réveil 1

Réveil 2

ICU 1ICU 1

Aide à la programmation du bloc opératoire



Adaptation du schéma de JM Westfall et al. JAMA 2007;297:404
1 Green LW. Family Practice 2008; 25: i20–4.
2 ZS Morris et al. J R Soc Med 2011: 104: 510 –20
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pratique
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Pratique clinique

Délivre le bon traitement au bon 

patient, au bon moment.
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Cela prend en moyenne 17 ans pour que 14% de la recherche soit appliquée aux patients 1,2

Avec l’aide d’IVADO –› Réduction de la durée d’implantation d’une innovation


