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Invitation à travailler sur les images de 
l’entrepôt de données de santé de l’AP-HP
Raphaël Beaufret, Directeur du Pilotage et de la Transformation

Colloque “Imagerie médicale et apprentissage automatique : vers une intelligence artificielle ?” 
Mercredi 2 mai 2018 à 11h
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Quelques chiffres

AP-HP

39 hôpitaux
12 500 médecins
10 millions d’admissions chaque année

335 000 chirurgies
2 400 transplantations
38 000 naissances

209 centres de reference maladies rares
Premier centre de recherche bio-medical 
en Europe
Budget de 7Mds€
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Notre but:

Devenir un accélérateur de la recherche médicale

Une révolution numérique récente dans l’histoire du CHU:

✓ Dossier patient informatisé commun
✓ Système d’archivage d’images commun
✓ Mêmes systèmes de gestion de laboratoire
✓ De nouvelles données externes à l’hôpital

(portail patient, DMP, messagerie sécurisée, etc.)
✓ Etc.

Cette révolution a rendu techniquement concevable la
ré-utilisation à grande échelle des données cliniques pour
l’innovation et la recherche.

Aussi, l’AP-HP a investi depuis 2014, pour construire une
plateforme de concentration, de partage et de traitement de
l’information : l’entrepôt de données de santé (EDS)
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Notre objectif Focalisation

EDS-Imagerie
Des données, actuellement :

- De 7M de patients, avec 23M examens
- Issues de multiples types de modalités, de constructeurs

varies, incluant de nouveaux appareils à la pointe
- 8M de compte-rendus d’imagerie associés
- Des croisements possibles avec de multiples autres

données cliniques (autres compte-rendus, biologie,
diagnostics et actes PMSI, prescription du medicament,
etc.)

Des opportunités déjà en début d’exploration avec plusieurs
projets déjà deposes incluant des données d’imagerie, avec
comme type de questions :

- Peut-on prévoir de manière fiable les risques de fracture?
- Peut-on déceler plus tôt certaines pathologies ?
- Peut-on aider le médecin à prendre une decision

diagnostique?
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La méthode
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Contacts

3 avenue Victoria, 75004 Paris, France

facebook.com
/assistancepubliquehopitauxdeparis@APHP

Contacts pour vos
futurs projets

IT/IS : 
aurelien.maire@aphp.fr 

Projet de recherche, partenariats: 
claire.hassen-khodja@aphp.fr

La DSI de l’AP-HP (Campus Picpus)

La DRCI de l’AP-HP (Hôpital Saint-Louis)


