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La TNDR – un regroupement mobilisé 

pour la recherche

• Organisée par la Direction générale de la planification, de la 

performance et de la qualité - MSSS

• 24 établissements de santé et services sociaux

• Faire connaître les besoins prioritaires afin de soutenir l’activité 

clinique / organisation des services 

• Trouver des solutions à des enjeux « recherche » 

• Plusieurs projets structurants dont l’initiative « Accès aux données »



Initiative TNDR « Accès aux données »

Accroître de façon majeure la capacité de recherche et la 

génération de nouvelles connaissances en organisant et 

facilitant le traitement des données en santé.

Co-direction de l’initiative :

Vincent Poitout, Directeur de la recherche du CHUM ;

Carole Jabet, Directrice scientifique du FRQS



TNDR Phase 3 (2021-2022)

Objectif principal

Mettre en place et pérenniser une plateforme d’analyses décentralisées entre les 

établissements de santé pour une meilleure valorisation des données pour la recherche, 

l’évaluation et l’amélioration continue des soins et services aux patients et populations
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Objectifs du symposium

• Découvrir le projet CODA-19 : participants, 

infrastructure et gouvernance

• Partager les apprentissages et les défis

• Penser collectivement la mise en œuvre d’une 

plateforme d’analyses décentralisées au Québec 



Au programme (1/2)

 9h05 : Mise à jour – État d’avancement général de l’initiative TNDR « Accès aux 

données »

Cécile Petitgand, PhD, Coordonnatrice de l’initiative “Accès aux données” de la TNDR, CRCHUM et 

FRQS

 9h15 – 10h30 : Premier Panel « Projet CODA-19 : Collaborative Data Analysis to 

Improve Clinical Care in Patients with COVID-19 »

Modérateur – Michaël Chassé, MD, PhD, FRCPC, Directeur adjoint scientifique en science des 

données, CRCHUM, Directeur scientifique CITADEL, Chercheur CRCHUM et intensiviste CHUM, 

Professeur adjoint de clinique, Département de médecine, Université de Montréal

 10 panélistes, 7 établissements : CRCHUM, Valéria Université Laval, IR-CUSUM, CHU de 

Québec-Université Laval, CIUSSS NIM, Hôpital Général Juif, CISSS CA 

 10h30 – 10h45 : Pause



Au programme (2/2)

 10h45 – 11h45 : Second panel « Vers une plateforme d’analyses décentralisées 

des données en santé et services sociaux »

Modératrice : Carole Jabet, PhD, Directrice Scientifique – Fonds de recherche du Québec - Santé

Panélistes : Michaël Chassé, MD, PhD, FRCPC (CRCHUM)

Guillaume Bourque, PhD (IR-CUSUM)

Vincent Ferretti, PhD (CR-CHU Ste Justine)

 11h45 – 12h00 : Résumé et prochaines étapes

Vincent Poitout, DVM., PhD, FCAHS, Directeur de la recherche, Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal et Directeur scientifique, CRCHUM



Mise à jour et état d’avancement des 

travaux de la TNDR – Initiative « Accès 

aux données »

Cécile Petitgand, PhD

Coordonnatrice de l’initiative “Accès aux données” de la TNDR

Associée de recherche, CRCHUM

Conseillère Accès aux données, FRQS



Phases 1 et 2 de la TNDR (2018-2020)

1) Sous-groupe structuration des entrepôts/lacs de données - TNDR

 Recensement des bases de données et biobanques québécoises

 Soutien aux établissements pour la structuration d'entrepôts / lacs de données

2) Sous-groupe Projets Pilotes - TNDR

 Mise en œuvre d'un plan d’action pour valider la faisabilité technologique d'une 

plateforme d'analyse décentralisée des données : Projet CODA-19 coordonné 

par Dr. Michaël Chassé

3) Sous-groupe Gouvernance et acceptabilité – TNDR

 Élaboration d'un document formalisant des principes directeurs pour la gestion 

optimale d'un centre d'accès aux données de santé 



Soutien à la gouvernance des centres d’accès 

aux données de santé (2020-2021)

Principes de gouvernance pour opérer un lac ou 

entrepôt de données :
 Description générale du centre et des données 

accessibles

 Gouvernance (différentes entités et rôles)

 Confidentialité & sécurité des données

 Mesures de conformité et contrôle de la qualité

 Formation (pour les employés et les utilisateurs)

 Modalités de gestion et d’accès aux données

 Modalités d’appariement et mise en commun 

des données avec autres sources

 Valorisation des données du centre

 Vient en complémentarité des politiques et 

procédures déjà existantes 



Guide de mise en œuvre d’un lac de 

données (Lancement Automne 2021)

 Soutenir les établissements dans l’organisation de leurs données

clinico-administratives

• Meilleures pratiques de 

gestion des données et des 

accès pour la recherche

(modèle de lacs tels que Citadel, CRCHUM) 

• Collaboration avec l’Équipe

soutien et conseil en santé 

numérique (ÉSSN)



Chantier Acceptabilité sociale et 

citoyenne (mai 2021-2022)

Objectifs du groupe de travail

• Prendre en compte les attentes et 

préoccupations des patients et citoyens en 

termes d'accès et d'utilisation secondaire des 

données

• Développer des principes directeurs pour 

favoriser l'acceptabilité sociale et citoyenne dans 

les projets et établissements

• Soutenir des initiatives favorisant la 

transparence, l'information, la prise de 

décision et la participation citoyenne dans les 

processus d'accès et d'utilisation secondaire 

des données



Communauté de pratiques : accès et 

utilisation des données (2021-2022)

Objectifs :
• Informer les membres de la communauté des initiatives en cours afin de 

générer un alignement autour d’une vision et d’objectifs communs 

• Identifier et partager des bonnes pratiques qui permettent de faciliter 

l’accès aux données et leur utilisation 

• Identifier et partager des politiques et procédures qui structurent la 

gouvernance et la gestion des données et promeuvent l’acceptabilité 

sociale et citoyenne

• Coconstruire des stratégies et des mécanismes pour mettre en œuvre 

les meilleures pratiques dans les établissements du réseau de la santé et 

des services sociaux.



Phase 3 TNDR – Objectifs spécifiques

• Mettre en place un cadre de gouvernance pour la réalisation de projets 

utilisant la plateforme collaborative d’analyses décentralisées 

• Mettre en place des standards, méthodologies et modèles de 

structuration des données pour optimiser le fonctionnement de la 

plateforme d'analyses décentralisées 

• Établir les fondations et les collaborations qui permettront de rendre une 

telle plateforme de recherche en santé pérenne au Québec

Mettre en place et pérenniser une plateforme d’analyses décentralisées entre les 

établissements de santé pour une meilleure valorisation des données pour la recherche, 

l’évaluation et l’amélioration continue des soins et services aux patients et populations



9 établissements participants



Premier panel : « Projet CODA-19 : 

Collaborative Data Analysis to Improve Clinical 

Care in Patients with COVID-19 »

Modérateur – Michael Chassé, MD, PhD, FRCPC, Directeur adjoint scientifique en 

science des données, CRCHUM, Directeur scientifique CITADEL, Chercheur CRCHUM 

et intensiviste CHUM, Professeur adjoint de clinique, Département de médecine, 

Université de Montréal



CODA-19
Analyse collaborative des données pour améliorer les 

soins cliniques chez les patients atteints de COVID-19

Michaël Chassé, MD, Ph.D.

Louis-Antoine Mullie, MD

Annie Hoang, B.Sc.

Pascal St-Onge, M.Sc.



S'adapter à une pandémie mondiale

Aider les cliniciens en première ligne et assurer une allocation efficace des 

ressources au sein des établissements de santé

● Besoin d'un accès rapide à des informations fiables, agrégées de 

plusieurs sites pour augmenter la puissance analytique

vs.

● Informations éparses et format non standardisé

● Complexité juridique et technique du partage des données



Partager des connaissances sans partage de données

Centralisé Décentralisé

(méta-analyse au niveau du site)

Scheibner et al. J Mead Internet Res 2021 | vol. 23 | iss. 2 | e25120 | p. 2

Principaux modèles de partage de données

Fédéré

Nous proposons de développer une plateforme provinciale permettant d’effectuer des 

analyses décentralisées sur des données réparties sur plusieurs sites tout en conservant un 

haut niveau de confidentialité



Architecture de la 

plateforme 

CODA-19



Machine virtuelle rouge

● Données des systèmes sources, VUES, flux HL7 ou fichiers CSV

● Dé-identification des clés de base de données

● Cartographie des terminologies (normes FHIR) avec Airtable

○ LOINC, SNOMED-CT, ICD-10, autres codes FHIR

● Conversion au format FHIR (JSON) à l'aide de gabarit

○ Avec des types de variable et codes  (ex. : sexe = homme | femme | autre | inconnu)

● Regroupement des objets JSON/FHIR dans un fichier JSON délimité par saut de ligne 

(ndjson) 



Machine virtuelle orange

● Les données au format ndjson.gz sont envoyées à MinIO sur la VM Orange

● À partir de MinIO, créer une URL signée qui renvoie au fichier

○ Système de stockage compatible Amazon S3

● Dans Aidbox, importer les données de l'URL signée 

○ Stockage POSTgreSQL compatible FHIR

● Effacer le fichier de MinIO



Machine virtuelle verte

● Site-API achemine la demande vers le service approprié

○ Statistiques (descriptives, méta-analyse)

○ Apprentissage (préparer, entraîner, valider)

● La réponse est renvoyée au HUB-API 

○ Agrégation de demande multi-sites

○ Calcul du modèle global



Résumé
~ 50 collaborateurs actifs

5/8  Hôpitaux reliés à la plateforme

● 4/5 avec données disponibles

● 100% des sites d’ici 3 semaines

Application WEB disponible

● Section tableau de bord

● Interface de requêtes personnalisées

● Module d'apprentissage en cours de développement

Plusieurs ressources disponibles

● Patients

● Épisodes de soins

● Résultats de laboratoire (PCR covid)

● Diagnostique

● Imagerie médicale (radio pulmonaire)

4 projets soumis au comité exécutif

Informations:

www.coda19.com

pascal.st-onge.chum@ssss.gouv.qc.ca

http://www.coda19.com


VALERIA – Université Laval

L’apport de VALERIA au projet CODA-19

• Architecture de solution

• Automatisation des déploiements (DevOps)

• Hébergement de l'infrastructure centrale (dashboard, hub, etc.)

• Développement de diverses composantes (stats-api)





Enjeux rencontrés dans le cadre du projet:

• Faible connaissance du milieu de la santé (RITM, règles, 

etc.)

• Hétérogénéité des différents sites

• Déploiements sans pouvoir se connecter directement

• Vitesses et compétences variées à travers les sites

VALERIA – Université Laval



McGill University Health Center 
and CODA-19

David Buckeridge, MD PhD FRCPC
Professor | McGill University
Chief Digital Health Officer | MUHC
Canada Research Chair | Health Informatics and Data Science
david.buckeridge@mcgill.ca



CODA-19 and     
MUHC Infrastructure

• Data Governance

– Local data bank (MUHC REB, CEGI)

– CODA-19 extract from bank

• Computing 

– Local ‘sandbox’ for databank and 
transforming to CODA-19 format

– VPN infrastructure

• Software

– MCHI engineer and developers for 
CODA-19 interface



CODA-19 and 
MUHC Research

• Informatics

– Terminologies and data models

– Ontologies and knowledge graphs

• Clinical epidemiology and statistical / 
machine learning methods

– Privacy preserving approaches to 
data access

– Modelling and predicting patient 
trajectories



Architecture: co-gestion DPCO/Recherche
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Sources
Index patient maître

ADT

Urgence

Codification clinique

Bloc opératoire

Laboratoires

Imagerie

Pharmacie

Banque de sang

Signes vitaux

Activités professionnelles

Rendez-vous

PACS (ou RID)

Nutrition clinique

Oncologie

Catalogue données
Noms de tables
Nombre de rangées
Modèle de données

Noms de colonnes
Types de données
Taille des champs
Clés primaires

Données tabulaires
Organisées par source

Données 
regroupées

Les structures de 
tables sources sont 
reproduites en format 
PostgreSQL et 
regroupées dans un 
même endroit

Journalisation
Journaux et
statistiques
d’exportations

*Tous les composants de traitements sont Open Source

PostgreSQL

Meta données
Création des tables
Importation données

Data pipelines



CODA19 – participation
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Contribution

-Fournir les données démographiques, laboratoire (tests COVID), épisodes d’urgence, 

hospitalisations et codification diagnostics 

-Tester et valider la plate-forme de virtualisation Valéria VM Orange

-Participer à l’évolution des gabarits

-Définir une recette pour le chargement vers Aidbox

-Alimenter quotidiennement la plate-forme Aidbox

-Participer au développement des capacités d’intelligence d’affaire

Infrastructures

-Serveur d’extraction (équivalent VM rouge mais local et sous Windows)

-Routes réseau de communication aux systèmes source, Valeria, VM orange

-VM orange en environnement Valéria

-Processus d’extraction dédiés sous Talend Data Integration (Open Studio)

Spécificités organisationnelles
-Grappe régionale Optilab amenant une complexité du jeu de données 

-Acquisition de compétences en technologies et outils de pointe

-La pandémie COVID-19 a été un accélérateur de développement



CODA19 – Enjeux et besoins

33

Enjeux et défis rencontrés

-Accès aux données sources

-Analyse et identification des données à extraire 

-Normalisation des données en format FHIR pour obtenir une comparabilité inter établissements

-Encodage (hashing) des identifiants avec un algorithme très énergivore

-Utilisation d’une multitude de nouveaux outils: Github, Airtable, Aidbox, Python (hashing)

Besoins futurs

-Améliorer l’accès aux données sources

-Meilleur financement de l’infrastructure (personnel)

-Ajout de nouveau personnel dans l’équipe

-Élaborer une documentation sur les méthodologies (Ex. chargements Aidbox, dictionnaires Airtable)

-Développer des ressources pour faciliter l’élaboration des dictionnaires d’équivalence (Ex labo vs DSQ, 

Imagerie vs. circulaire MSSS)

-Améliorer la mise en commun des acquis, notamment les requêtes d’extraction pour les systèmes 

communs du réseau 

-Étendre le concept CODA à un ensemble plus large (autres conditions cliniques)



CIUSSS NIM 

• Regroupement de 26 installations

– Soins de 1e ligne: 450 000 personnes

– Soins spécialisés/surspécialisés: 1,8M personnes

– 500+ systèmes d’information

 Malgré sa complexifié un CIUSSS peut contribuer à une 

plateforme d’analyses décentralisées des données



CIUSSS NIM 

- Mise en œuvre du projet

- Leadership: direction de la recherche, enseignement et innovation

- Partenaires: DRTI & DQEPE

- Contribution au projet CODA-19

- Identification des systèmes sources – Soins intensifs

- Mobilisation des acteurs

- Intégration des données dans un entrepôt de données

- Partage des données en temps réel



CIUSSS NIM 

Enjeux rencontrés

- Mobilisation des partenaires dans le contexte pandémique

- Disponibilité de ressources humaines

Besoins - élargissement de la plateforme (Lac de données)

• Ressources humaines

– Banques d’heures vs partenaires

– Administrateur de base de données; Data analyst

• Rehaussement technologique (1M$)



Hôpital général juif

Description of your organization’s participation to CODA-19 project

- Co-principal investigators in CODA-19 research project (funded by CIHR)

- Assembled a dynamic team of institutional stakeholders (clinicians, 

researchers, data scientists, digital health, T.I., resources informationelles, 

archives medicales) with weekly meeting to (a) discuss issues, (b) advance 

milestones, (c) collectively learn about new technologies/standards

- Installed new hardware & software infrastructure for red-orange-green 

environments and processes i.e. ETL, anonymization, FHIR mapping, 

storage of diverse data types, local and distributed data analyses

- Created pipeline using Rest API to query and retrieve various data sources 

including live HL7 feeds, with iterative validation



Hôpital général juif

Challenges and needs of your oganization throughout CODA-19 project

- Separate non-communicating infrastructures of research institute and 
clinical hospital; CODA-19 environments currently hosted on research side
with ad hoc process to manually export and transfer data from hospital side
 bridge for secure data flow between hospital and research institute

- Low accessibility of data sources (lack of documentation, non-standardized
variables, multiple vendors – some do not allow direct access or charge $$)
 EMR with accessible non-opaque database, aggregated data dictionary

- Labor required for mapping variables to FHIR and standard nomenclatures 
 vendor support or 3rd party tools to facilitate mapping

- Lack of structured diagnosis data for non-admitted (non-medecho) patients 
 user-friendly form to capture past/current medical diagnoses in the ED

- Lack of follow-up data (death, hospitalizations, patient reported outcomes) 
beyond index hospital stay  linkage to admin databases (efficiently!)



CISSS de Chaudière-Appalaches

Participation au projet CODA-19
• Collaboration DQEPE/DRI/Équipe de recherche intégrée

 Serveurs supportés par la DRI et la DQEPE

 Installation des machines virtuelles rouge, orange et verte par la DQEPE avec équipe CODA-19

 Connectivité entre le CISSS-CA et le réseau CODA-19 par RITM avec Valeria

• Projet structurant financé par la Fondation HDL/DREU
 Plan de construire un lac de données pour supporter décideurs et chercheurs

 Actualisation de la politique d’accès aux données 

 Analyse des besoins des décideurs/chercheurs 

 Analyse des barrières

• CISSS-CA développe sa mission universitaire autour du concept de système apprenant



CISSS de Chaudière-Appalaches

Enjeux et besoins dans le cadre 

du projet

• Délestage et départ de RH hautement 

qualifiées

• Formation et capacité locale

• Cybersécurité et connectivité avec le 

RITM

• Accès accru pour l’équipe de 

recherche

• Ingénieur de données

Projets à moyen long terme

• Lac de données/entrepôt de données

• Guichet d’accès éthique et facilité aux 

données pour supporter le système 

apprenant 

• Projet Learning Wisdom1: améliorer les 

soins aux aînés

• Capture des signes vitaux aux soins 

intensifs et autres sources

1 https://www.researchprotocols.org/2020/8/e17363/

https://www.researchprotocols.org/2020/8/e17363/
https://www.researchprotocols.org/2020/8/e17363/


Second panel : « Vers une plateforme 

d’analyses décentralisées des données en 

santé et services sociaux »

Modératrice – Carole Jabet, PhD, Directrice Scientifique – Fonds de recherche du 

Québec - Santé



Résumé et prochaines étapes

Vincent Poitout, DVM, PhD, FCAHS, Directeur de la recherche CHUM, Directeur

scientifique CRCHUM



Faits saillants

• Progrès significatifs de l’initiative depuis 3 ans…malgré la 

COVID

• « Grâce » à la COVID et à la mobilisation exceptionnelle de 

toute notre communauté, implantation très rapide de CODA19

• Sensibilisation des décideurs à la valeur de la donnée (de 

qualité)

• Beaucoup d’initiatives complémentaires (mais pas toujours 

parfaitement coordonnées)



Apprentissages

• Modèle d’analyse décentralisé permet de respecter la 

confidentialité des données (pas de transfert)

• Le modèle de fédération fonctionne = stratégie distribuée 

d’analyse

• La coordination des expertises de pointe est essentielle

• Infrastructures institutionnelles (recherche, gestion, qualité, 

performance,…) = PARTENARIATS

• Les initiatives de recherche sont utiles à l’ensemble de 

l’institution



Enjeux (1/2)

• Hétérogénéité des sites (infrastructures, capacité, expertise)

• Expertise locale (configuration des VM, extraction, 

structuration et formatage des données)

• Accès aux données sources

• Qualité / structuration / codage des données patients non 

hospitalisés

• Règles spécifiques au RSSS – accès au RITM



Enjeux (2/2)

• Tour de Babel…

• Environnement réglementaire / légal changeant

• Infrastructures locales limitées

• $$$

• Lien avec les BD administratives pour données de suivi

• PHQ

• Gouvernance



Prochaines étapes: CODA

• Poursuivre le déploiement de CODA19: connexion de 

l’ensemble des établissements participants à la plateforme, 

élargissement aux nouveaux membres

• Élargissement aux projets de recherche hors COVID incluant 

projets en IA et validation algorithmique de façon fédérée

• Cadre de gouvernance, gestion des accès et des projets



Prochaines étapes: OMIQUES

• Approche fédérée canadienne pour analyse des données 

génomiques

• Arrimage données génomiques et cliniques / administratives

• Infrastructure infonuagique sécurisée + plateforme 

d’exploration + outils d’analyse

• Ecosystème de diffusion, réduction des redondances, portail 

unique et gestion des accès centralisée

• Inclure les différentes modalités –omiques (incluant imagerie)



Prochaines étapes: TNDR

• Travaux sur l'acceptabilité sociale et citoyenne

• Conformité éthique et réglementaire : suivi rapproché des 

évolutions en cours

• Améliorer l’accès aux données sources

• ↑ financement et expertise

• Documentation de la méthodologie: développement d'un 

guide de déploiement pour les sites et apport de soutien 

personnalisé

• Offre de formation bilingue?



Une stratégie distribuée 
d’analyses de données au 

Québec

Michaël Chassé, MD, PhD
Intensiviste, CHUM

Directeur Adjoint Scientifique CRCHUM

Chercheur Régulier, CRCHUM

Professeur agrégé, Département de Médecine, Université de 
Montréal

Professeur IVADO.ca



L’idée

Une plateforme d’analyse modulable

Qui rassemble, supervise et analyse des données

Avec capacité d’entraînement et d’analyse en temps reel

Capacité de validation retrospective et prospective

Qui peut s’optimiser en function de l’evolution des technologies et 
des réalités en santé dans le temps

Distribuée et fédérée afin de permettre des analyses qui incluent
plusieurs sites, sans partage de données individuelles patients 





CODA



CODA

Techno

Domaine B

Bioinfo

Gouvernance Exécutif

Domaine 
COVID

Domaine C

Accès



Gouvernance

Instance 
“indépendante”

S’assure que 
l’évolution respecte 

les lois, éthique

Gestion des conflits 
d’intérêts



Exécutif

• Responsable du développement scientifique de la plateforme
• Choisi les priorités

• Coordonne les activités

• Développe les partenariats

• Est informé par le comité de pilotage



Accès

Décentralisé Pas une entitée fixe à un endroit

Règles communes
Similaire aux autorisations
éthiques multi-centriques

“Exploser” la notion de site à la 
notion de Province

Ce n’est pas ce qui est disponible 
“chez moi” mais ce qui est 
disponible au Québec



Techno

• Prévoir le développement à la “bonne” vitesse

• Favoriser la recherche fondamentale sur les 
données (algorithmique)

Responsable de la vision technologique

Se rapporte à l’exécutif?



Domaines

• Groupes de travail qui développent:

• Besoins en données

• Responsable des Ontologies

• Validation des données propres 
au domaine

• Identifient les besoins technologiques 
à developper

• Informent l’exécutif des besoins au 
plan du développement scientifique



Financement

• ????
• Chaque projet

devraient être financés
et partie du 
financement dédié à la 
plateforme

• Agents 
subventionnaires

• Maintien de 
l’infrastructure

• Mystère



Conclusion

Mener au prochain niveau la recherche biomédicale et clinique

Plusieurs défis

Financement

Sources de données

Complexité analytique

Expertise

Cadre légal et éthique



Conclusion

Autres besoins

Plus de sites

Agilité

Besoin de 
priorisation 
institutionnelle

Il faut prévoir 
utilisation par

Preneurs de 
decisions

Patients

Partenaires
autres?



Merci



Merci



Merci



Une approche fédérée pour organiser et partager 
les données génomiques malgré les frontières

(CanDIG + SecureCloud + SecureData4Health)

Guillaume Bourque, McGill University

21 Juin 2021
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CanDIG Project (CFI cyberinfrastructure, 2016-...)
● A Canadian federated approach to genomic and health data

● Nodes at McGill, SickKids, UHN and BCGSC

● Respecting provincial jurisdiction, local custodianship of 

health data

● Interactive queries, moving to batch analyses

● Send analysis to the data

● Driver Project of the Global Alliance for Genomics and Health 

(GA4GH) 

● Supporting flagship national application projects:

○ BQC19 + CanCOGeN (10,000 Covid-19 patients)

○ Terry Fox Marathon of Hope (>10,000 cancer patients)



Data Federation using GA4GH in Canada
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Pourquoi un Secure Cloud à Calcul Québec? 
( 2017- … )

● Besoin croissant d’hébergement des données avec des requis de sécurité 
et/ou de confidentialité

● Particulièrement vrai pour les données génomiques qui sont volumineuses 
et requiert des ressources computationnelles significatives.

● Intérêt envers une solution communautaire plutôt que commerciale

● Possibilité d’intégration avec des ressources d’envergure pour les chercheurs à 
Calcul Québec (Calcul Canada / NDRIO)



Implémenter une solution infonuagique IaaS* : 

1. Conforme aux normes de sécurité et de confidentialité pour le stockage et 

l’analyse des données de recherche en santé et de données cliniques au Québec;

2. Avec des capacités de partage de données contrôlées, si désiré, entre des sites 

éloignés;

3. Avec les performances requises pour l’informatique de haut-niveau;

4. Avec la fiabilité requise pour garantir un haut niveau de disponibilité des données 

et des services.

*Infrastructure as a Service (IaaS)

Requis du Secure Cloud a Calcul Québec



Cadre de Sécurité Calcul Québec

● Établi selon les standards de ISO 

27001

● Identifie les politiques et procédures 

pour assurer une bonne gestion de 

sécurité informatique dans une 

organisation 

● Contenu identifié à partir des requis 

exprimées par des experts dans les 

domaines et les politiques existantes 

au sein d’autres institutions 

● Rédaction du contenu par une équipe 

légale et opérationnelle

● Révision des documents critiques* par 

les partenaires CQ et le CA CQ.

*Security and Privacy & Data Protection Policies, Terms of Use, Service Level 
Agreement 



SecureData4Health project

● A secure cloud infrastructure for analysis and sharing of genomic and 

health data

● 20M proposal funded by CFI’s Innovation fund 2020

● Team:
Guillaume Bourque McGill University

Vincent Ferretti Université de Montréal

Michael Brudno University Health Network

Anne-Claude Gingras Sinai Health System

Anna Goldenberg The Hospital for Sick Children

Benjamin Haibe-Kains University Health Network

Julie Hussin Université de Montréal

Pierre-Étienne Jacques Université de Sherbrooke

Bartha Knoppers McGill University

Jacques Simard Université Laval
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● Une plateforme infonuagique pour le partage et l’analyse des données 
génomiques cliniques et de recherche du Québec

● Vise à offrir aux chercheurs
○ des grands jeux de données cliniques et génomiques harmonisées sur un cloud
○ une plateforme web d’exploration
○ des espaces de travail virtuels et une bibliothèque d’outils d’analyses

● Financement: Génome Québec et FCI
○ SecureData4Health: 6.8M$ pour le CQDG,  10.5 Po, 3400 CPUs, 120 GPUs. 
○ Premier achat: automne 2021

Centre québécois de données génomiques



● Plateforme
○ Dictionnaire (Ontologies)
○ Système de validation des 

données cliniques
○ Portail de données
○ Centre de documentation
○ Système d’archivage
○ Comptes utilisateur
○ Déploiement automatisé

● Cadre de gouvernance
○ Centre de génomique et 

politiques de McGill

Où en sommes nous?

ICGC, Kids First, HCMI, IHCC, EUCanCan, VirusSeq



● Développée pour le NIH dans le cadre du projet Kids First
○ 251 million variants, 26 milliards occurrences pour 5 000 participants
○ Annotations: Pathogenicité, conséquences génétiques, fréquences populationnelles, etc.  
○ Big data: SPARK, Parquet, Avro, ElasticSearch
○ Accessible par deux interfaces: Notebooks et portail de données

● Même plateforme pour le CQGC du ministère de la santé !

Banque de données des variants



● CARTaGENE
○ Données cliniques harmonisées par Maelstrom Research (30 472 participants)
○ Génotypes (30 000 participants)
○ RNA-Seq (911 participants)
○ WES (198 participants)
○ 2000 WGS (fin de l’année)

● PI: Dr Jacques Michaud
○ 3700 WGS

■ Projet épilepsie (197 trios - 581 WGS) + 100 WGS en solo
■ Projet-pilote neuro-dev (1st tier) : 140 trios – WGS (520 WGS)
■ Projet-pilote rapidomics : 83 trios – WGS (249 WGS)
■ Projet PRAGMAtIQ (Pediatrics Rapid Genomics in Quebec) : 750 trios-WGS (2250 WGS)

○ 978 WES
■ Projet-pilote WES clinique : 458 WES
■ Projet anomalies fœtales : 140 trios – WES (520 WES)

● Centre québécois de génomique clinique (gouvernance à définir)
○ Plusieurs milliers exomes cliniques annuellement

Jeux de données initiaux



● Plus les données seront diffusées, plus les retombées scientifiques seront grandes
● Différentes plateformes apportent différents angles et outils d’analyse

Un écosystème pour la diffusion des données

CQDG Data  Portal

Researcher

Data Coordination Center

Partner Program’s 
services and 

portals

Harmonized 
molecular 

data

Clinical  and 
molecular 

dataParticipating
Studies

Compute Data 
Archive

CQDG Cloud & Data 
Commons on SD4H

● Entente de collaboration en discussion avec le projet Classiq (Dr Mooser) et McGill



● Diffusion 
○ Un seul DTA avec le CQDG et les programmes partenaires
○ Un vocabulaire standardisé pour définir les niveaux d’accès

■ GA4GH Data Usage Ontology (DUO)

● Accès
○ Registre de chercheurs
○ Système d’authentification et d’autorisation centralisé

■ Ex: NIH Researcher Auth Service (RAS)
● Authentification: Single Sign On 
● Authorisation: Standard GA4GH - Passports and Visas 

○ Gestion centralisée des requêtes d’accès
■ Ex: NIH dbGap

Simplifier la vie aux chercheurs (et aux systèmes)


