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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 ?



76,359
Daily patient observations

36.25%
of patients experienced at least one hospital 

readmission or emergency room visit while on 
the Re-ACT program.

79
Average age of participants

320
Patients participated in the study



Results & Data
Benchmark:
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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.



Pourquoi une réflexion maintenant sur 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. De nombreuses équipes travaillent sur des systèmes d’aide à la décision 

(SAD) au CHUSJ avec des architectures diverses.

3. Absence actuelle d’organisation institutionnelle des SAD et de la façon de 

présenter l’aide produite par les SAD aux soignants/décideurs  barrière à 

l’implantation.

Mandat de la plateforme de l’innovation de produire une vision des SAD 
au CHU Sainte-Justine



 Gestion des données opérationnelles (source des 

données)

Clinibase CI

Adm.Urg/Gén/

Chir/M-E/

CRME/IPO

Index 

patient

Stat-Urgence

Urg/O-G

Visites Urg.

e-Rendez-vous

Clinique

Visites

Ext.

Softlab/Softmic/

Softpath

Laboratoires

Tests Ordonnances

Radimage

Imagerie

Rapports 

radiologiques

RA / MN

Crescendo/

MedRite

Rapports

Connect-rx 

(Médicaments)

Unités de soins

ADT NIU

ADT
Engin

interface

2 Serveurs

Relève CITRIX

2 Serveurs

CITRIX

5 écoles

CSDM/CSDL

Gespharx8

Pharmacie

Op: 8636

13:42Meter Name: NICU-1

OK

Enter Patient ID

_________________________

Clear

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ABC.. .0Scan

Accept

194546646

List

Aegispoc

Glucomètre

PACS

Fuji

ViewPoint
Cardiologie

Prosolv

Pedcath

Rapports 

radiologiques

OG / CA

Centro

DCI-

anesthésie
Atlas

DCI-Soins 

intensifs

LMS
Autres

systèmes

DSI

Gesrisk
Avis Naiss.

Opéra
Programme

opératoire

Néonatalo

gie

Espresso
GRF

C.A.R.

Vision

Nutrition

Traceline

Bq sang

Consente

ment

Sommaire

Archives

AUTRES

ÉTABLISSEMENTS

AGENCE

RAMQ

NIU

Serveur

Oacis
Serveur

RELÈVE

Oacis

Registre

Des 

Usagers

(DSQ)

Serveur

SIPAD

Oacis

Serveur

SIGSAT

Serveur

SIMASS

CRME

Serveur

Medecho 

Plus

Serveur

SIGSAT
Serveur

RID/PACS

(DSQ)

RITM

6



Exemple de modules d’aide à la décision en développement 
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Équipe de recherche (ordre alphabétique) : 
M Cyr (CHUSJ), S Essouri (UdM), P Jouvet 
(UdM), G Kaddoum (ETS), R Noumeir (ETS) 
avec Star Alliance®, Isoneo ®, AirMedic ®, 
Philips HealthCare ®, Hamilton Medical ®.

Objectif du SAD :
Optimiser la reconnaissance de détresse vitale 
par télémédecine embarquée

Outils d’aide à la décision utilisés:
Recherche opérationnelle/apprentissage 
profond

Aide au diagnostic visuel de la détresse vitale en transport



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) : 
F Cheriet (EPM), P Jouvet (UdM), J Mancebo
(UdM) 

Objectif du SAD :
Depistage du Syndrome de Détresse 
Respiratoire Aigu

Outils d’aide à la décision utilisés:
Recherche opérationnelle

Aide au diagnostic de SDRA



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
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Réveil 1

Réveil 2

Réveil 1

Réveil 2

ICU 1ICU 1

Aide à la programmation du bloc opératoire



Systèmes d’aide à la décision : Futur proche 
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- Généralisation aux hôpitaux avec DCI

- Valorisation des SAD développés et validés

- Extension de l’infrastructure à la province du Québec (INESSS devrait avoir 
accès aux banques de données provinciales)

Le CHU Sainte-Justine servira de modèle au Québec et ailleurs :


