
1 

INITIATIVE STRUCTURANTE SUR LES BASES DE DONNÉES ET LES BIOBANQUES  
(TABLE NATIONALE DES DIRECTEURS DE LA RECHERCHE – TNDR) 
 

RAPPORT FINAL – PHASE 1 – 2017-2020 
 
INTRODUCTION 
Tel qu’indiqué dans la Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV), l’exploitation des mégadonnées en santé 
est une priorité pour la province. Cependant, il existe des freins importants à l’utilisation de ces données :  
 
● Les données sont souvent peu décrites et peu répertoriées (nature des données, systèmes de stockage) ;  
● Elles ne sont que peu partagées ;  
● Leur utilisation à des fins de recherche n’a pas toujours été prévue au moment de leur recueil, ce qui peut 

alourdir les procédures d’autorisation pour les exploiter. 
 

Cette initiative structurante de la TNDR s’est donc donnée le mandat d’identifier des solutions pour mieux 
répertorier et organiser les données existantes (incluant les biobanques), en vue de favoriser leur utilisation et 
valorisation à des fins de recherche et d’amélioration continue. 
 
OBJECTIF DE L’INITIATIVE 
Objectif général  
Documenter les meilleures pratiques qui faciliteront la catégorisation, l’arrimage et la mise en commun des 
données en santé et services sociaux ainsi que des biobanques (exploitation dans des projets de recherche, 
d’évaluation, de qualité)  
 
Objectifs spécifiques  

● Avoir une connaissance fine et à jour des données structurées disponibles dans les établissements du 
réseau de la santé et des services sociaux, incluant les données cliniques, administratives et les 
biobanques ;  

● Documenter un mécanisme de gouvernance et des solutions informatiques sécuritaires, pour interroger 
une ou des bases de données sur des informations « patients/usagers » à être définies ;  

● Identifier les zones de synergie potentielles entre les différentes bases de données et développer les 
connexions nécessaires pour les exploiter (notamment entre bases de données cliniques et biobanques) 
tout en veillant au maintien de la confidentialité des données. 

 
ÉTAPES PRINCIPALES DE L’INITIATIVE 
1. Biobanques et données clinico-administratives 

a. Procéder, auprès des établissements, à un inventaire des biobanques / catalogue des specimen 
biobanqués/ catalogue des variables clinico-administratives associées ; 

b. Proposer des actions pour valoriser les biobanques actuelles (diffusion de l’information; 
consolidation des règles d’accès) ; 

c. Prioriser les actions pour renforcer la capacité de biobanques du Québec (en termes de nombre 
de biobanques et d'enrichissement des biobanques actuelles). 

 
2. Organisation et accès aux données clinico-administratives 

a. Pour les bases de données déjà établies au Québec, comme le Dossier Santé Québec (DSQ), 
déterminer les mesures et modalités à mettre en place pour faciliter l’accès par des équipes de 
recherche ou de qualité/performance ; 

b. Mettre en place un processus d’inventaire des bases de données et systèmes d’information 
constitués dans les établissements. Une fois l’inventaire établi, prioriser les ensembles de 
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données qui pourraient être utiles à la communauté de recherche et proposer les actions 
(technologies et gouvernance) à mettre en place pour que ces ensembles deviennent accessibles.  

 
PRINCIPAUX JALONS OBTENUS 
 

BIOBANQUES 

Juin 2018 Désignation de la chargée de projets – Camille Craig 

Juillet – sept 2018 Structuration de la collecte d’information 
● Répertoires existants 
● Développement d’un formulaire / identification des informations pertinentes à 

collecter / définitions 
● Liste des établissements à contacter 

Oct – Déc 2018 Collecte des informations biobanques auprès des établissements 

Janv – Fév 2019 Nettoyage et analyse des informations collectées 

BASES DE DONNÉES ET SYSTÈMES D’INFORMATION 

Mai 2018 Mise en place du groupe de pilotage 
● Sébastien Blais (IUCPQ - CHUQ) 
● David Buckridge (CUSM) 
● Michael Chassé (CHUM) - PRÉSIDENT 
● Hakim Elhadjen (DGTI-MSSS) 
● Jean-François Ethier (CHUS) 
● Remy Theriault (IUCPQ) 
● Axel Van Leeuw (DTIT- CHUM) 
● Alexis Turgeon (CHU de Québec – Université Laval) 
● Facilitateurs : Carole Jabet (CHUM) – Yassine Mouktafi (CHUM) 

Juillet 2018 Recrutement du chargé de projet – Yassine Mouktafi 

Juillet – Sept 2018 Cartographie des systèmes CHUM – Développement Lac de données 

A partir d’oct 2018 Partage des pratiques entrepôts (CHUM / CUSM / CHUS/ CHUQ / autres) 

Nov 2018 – Janv 
2019 

Cartographie haut niveau des cohortes /registres 
Proposition de révision de stratégie 

Janv-Fév 2019 Dépôt d’une phase 2 pour l’initiative 

Mars 2019 - Juin 
2019 

Constitution des groupes de travail et organisation de la phase 2 de l’initiative pour 
l’organisation des données, les projets pilotes et la gouvernance 

Septembre 2019-
Février 2020 

Premières rencontres des groupes de travail et définition des objectifs, livrables et 
échéancier pour 2020-2021 

PRÉSENTATIONS ET RAPPORTS 

18 mars 2019 Organisation d’un mini-symposium avec les représentants des établissements de la TNDR 
pour rendre compte des avancées et recommandations (Annexe 1 – liste des 
participants) 

31 mars 2019 Rapport d’étapes au MEI 

31 mars 2020 Clôture du volet 1 de l’initiative 

Septembre 2021 Rapport final au MEI 

 
 
CARTOGRAPHIE DES BIOBANQUES ET RECOMMANDATIONS 
L’ensemble des progrès sont décrits à l’annexe 2 de ce rapport et ont été présentés aux représentants de la TNDR 
et autres participants lors du premier symposium de l’initiative de la TNDR qui a eu lieu le 18 mars 2019. 
 
Après une phase de préparation de la collecte d’information, qui a notamment permis de préciser la définition de 
biobanques, les critères d’inclusion et d’exclusion, la collecte s’est déroulée auprès de 24 établissements entre 
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octobre et décembre 2018. Le nettoyage et l’analyse des données se sont déroulés par la suite, entre janvier et 
février 2019. 
 
14 établissements ont déclaré avoir au moins une biobanque; en plus de ces établissements, les catalogues de 
cohortes (Maelstrom); les centres de ressources tels que Biobank resource centre et les réseaux FRQS ont été 
consultés.  
 
Au total, 170 biobanques ont été répertoriées. Leurs caractéristiques – domaines de recherche; nombre de 
participants; nombre de biospécimens – sont décrites à l’annexe 2.  
 
Il est important de souligner que 74% des biobanques (125) sont ouvertes aux collaborations extérieures. Pour ce 
faire, les ¾ d’entre elles (95) s’appuient sur une politique d’accès clairement établie. 
 

Recommandations :  
● Il apparaît que les biobanques logées dans les réseaux de recherche FRQS sont généralement mieux 

organisées et expérimentées. Une recommandation est donc de miser sur les structures réseaux déjà en place 
pour poursuivre le soutien à ces biobanques et encourager l’accès à leurs biospecimens. Il est par ailleurs 
recommandé d’utiliser ces mêmes structures et bonnes pratiques pour apporter un soutien aux biobanques 
moins expérimentées. 

● En ce qui concerne les biobanques des établissements, il serait intéressant de les arrimer à un réseau de 
recherche FRQS lorsque pertinent. 

● Finalement, les réseaux de recherche FRQS et les politiques développées par le FRQS sont de bons véhicules 
pour travailler à l’établissement de cadre gestion et d’accès plus systématiques et harmonisés. 

 
CARTOGRAPHIE DES BASES DE DONNÉES ET RECOMMANDATIONS 
L’ensemble des progrès sont décrits à l’annexe 3 de ce rapport et ont été présentés aux représentants de la TNDR 
et autres participants lors du premier symposium de l’initiative de la TNDR qui a eu lieu le 18 mars 2019. 
 
Les travaux ont rapidement montré qu’il y a une grande complexité pour accéder aux données cliniques et de 
santé, du fait de leur dispersion dans de multiples systèmes : 
Registres, cohortes, systèmes d’informations des établissements, entrepôts cliniques des établissements, 
entrepôts de gestion (CPSS), entrepôts de recherche etc. 
 
1. Les cohortes 
Une recension NON-EXHAUSTIVE des bases de données auprès 1) des réseaux de recherche du FRQS ; 2) des 
plateformes-répertoires organisées et 3) de quelques établissements, montre une grande variété des bases de 
données tant au niveau du montage de la base de données (cohortes populationnelles versus registres de 
patients) qu’au niveau des sujets couverts (pathologies; condition démographique comme vieillissement; enjeux 
de société, habitudes de vie). 
Plusieurs questions sont soulevées à ce stade : 

- Quelles cohortes veut-on repérer? 
- Quelle information voudrait-on des cohortes repérées? 
- Souhaite-t-on mettre en place un processus déclaratif qui faciliterait l’établissement d’un catalogue 

provincial? 
 
2. Systèmes d’information cliniques et clinico-administratifs 
Beaucoup des données d’intérêt pour une utilisation secondaire en recherche sont en fait disponibles via les 
systèmes d’information des établissements. Il est maintenant largement décrit que ces systèmes sont complexes, 
nombreux et très variés d’un établissement à l’autre et on compte plus de 1000 systèmes d’information à travers 
la province de Québec. Deux options ont été travaillées en parallèle. 
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Option 1: travailler avec les spécialistes de chaque établissement de santé et services sociaux pour obtenir la 
cartographie de leur systèmes d’information  

● Un questionnaire à envoyer aux établissements a été préparé pour collecter les informations de 
cartographie, incluant fonctionnalité, fournisseur, versions, vues disponibles. 

● Un dialogue a été entrepris avec la DGTI, pour ne pas partir l’exercice à zéro, mais utiliser les acquis de 
CPSS (coût par parcours de soins et services), qui a établi une cartographie des variables nécessaires pour 
le calcul du coût par parcours de soins et services. 

● Le questionnaire a finalement été retravaillé pour être soumis lors de rencontres avec les directeurs de 
recherche qui ont eu lieu à l’été 2020 (voir rapport Volet 2 de l’initiative).  

 
Option 2: élaborer une (des) stratégies d’intégration des données cliniques en diminuant les points d’entrée 
(entrepôts de données / lac de données / systèmes distribués) 
 

● Principe: l’organisation des données ultimement favorisée doit permettre de répondre à n’importe quelle 
question, posée par n’importe quel utilisateur  

● Plusieurs membres du comité de pilotage de l’initiative ont une connaissance fine des stratégies 
d’intégration. Les stratégies (entrepôts / lacs / systèmes distribués) ne sont pas mutuellement exclusives 
et s’adaptent aux conditions de chaque établissement. Nous avons entrepris l’inventaire de ces solutions 
de même que l’établissement des prérequis nécessaires à leur développement et à leur déploiement. 

 

Recommandations :  
A partir des résultats obtenus, de la complexité et de la diversité observée et rapportée, il est recommandé : 
● D’élaborer une stratégie d’accès aux données distribuées, avec pour base des entrepôts ou lacs de données 

dans les établissements 
● De faciliter le déploiement d’entrepôts ou lacs de données dans les établissements intéressés,  
● De procéder au développement de quelques projets pilotes pour valider la faisabilité, 
● De participer aux tables de discussion de gouvernance et acceptabilité sociale, nécessaire à l’accès aux 

données, au-delà des enjeux technologiques. 

 
Cet effort s’est finalement concrétisé avec l’initiative structurante « Organisation des données clinico-
administratives et de recherche et des biobanques, au sein du réseau de la santé et des services sociaux, pour 
accroître la capacité de recherche et d'innovations médicales », objet de la convention 18-21-PSOv2a-45625. 
 
ORGANISATION DE LA PHASE 2 DE L’INITIATIVE 
Plusieurs conclusions ont émané de la phase 1. Elles sont présentées à l’annexe 4 et ont été discutées avec les 
représentants de la TNDR et autres participants lors du premier symposium de l’initiative de la TNDR qui a eu lieu 
le 18 mars 2019. 
 
Suite à ces discussions, à partir de mars 2019, la planification et organisation de la phase 2 de l’initiative a débuté 
avec la mise sur pied de trois groupes de travail ou comités :  

- Comité entrepôts-TNDR dont le mandat sera de proposer et mettre en œuvre un plan d’action pour 
permettre de structurer plusieurs entrepôts / lacs de données facilitant l’accès aux données cliniques et 
clinico-administratives 

- Comité Projets Pilotes-TNDR dont le mandat sera de proposer et mettre en œuvre un plan d’action pour 
mettre en place quelques projets pilotes validant la faisabilité technologique de travailler de façon 
distribuée avec plusieurs entrepôts et soulignant les barrières potentielles 

- Comité Gouvernance et acceptabilité-TNDR dont le mandat sera de proposer et mettre en œuvre un 
plan d’action pour contribuer à faciliter l’accès aux données d’un point de vue éthique, légal, juridique et 
social en s’arrimant aux travaux déjà en cours (FRQ – MSSS) 
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Ces groupes se sont rencontrés au cours de l’années 2019 pour rassembler les expertises nécessaires, fixer des 
objectifs, livrables et échéancier afin de poursuivre le travail de production de recommandations et solutions 
pour l’organisation des données de santé et la mise en oeuvre de processus de valorisation de ces données aux 
fins de recherche et d’amélioration des soins et services. 
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ANNEXE 1 – LISTE DES PARTICIPANTS AU SYMPOSIUM DE MISE EN COMMUN DE L’INFORMATION – 18 MARS 2019 
 
60 participants 

Nom Présence Rôle Institution 

Abdeslam 
Zoufi 

présent Analyste CHUM 

Alain Gignac présent Président directeur général Precinomics Solutions Santé 

Alain Vanasse présent Directeur scientifique Unité de soutien 
SRAP du Québec 

Université de Sherbrooke 

Alex Battaglini présent Directeur administratif de 
l'enseignement universitaire et de la 
recherche 

CISSS de Laval 

Alexis 
Turgeon 

présent Chercheur - responsable du projet de 
Lac de données 

CHU de Québec - Université Laval 

Axel Van 
Leeuw 

présent Directeur adjoint, Direction des 
technologies de l'information et des 
télécommunications 

Centre Hospitalier de l'Université de 
Montréal (CHUM) 

Camille Craig présent Coordonnatrice du carrefour de  
l'innovation 

Centre de recherche du CHUM 

Carole Jabet présent Directrice adjointe de la recherche Centre hospitalier de l'Université de 
Montréal 

Catherine 
Gervais 

présent Économiste et Chef de service CDO-CPSS CHUM 

Cinzia Raponi présent Directrice, Administration CUSM 

Claude 
Godbout 

présent Coordonnatrice de l'UNF  Centre de recherche universitaire de 
l'Institut de gériatrie de Montréal 

Cloé Rodrigue présent Adjointe à  la directrice de la recherche CISSS de la Montérégie-Centre 

Costas 
Karatzas 

excusé Dir of Business Development & Contracts The Research Institute of the McGill 
University Health Centre 

David 
Buckeridge 

présent chercheur, CUSM Centre Universitaire de Santé McGill 

Derek Ruths excusé Directeur de la recherche - Science des 
données 

Data Sciences Inc. 

Gerald Batist excusé Director, Segal Cancer Centre-Jewish 
General Hospital 

Jewish General Hospital 

Edward Fon présent Directeur scientifique Institut et hôpital neurologiques de 
Montréal  

Ekat Kritikou excusé Directrice adjointe, affaires scientifiques  Centre de recherche du CHU Sainte-
Justine  

Geneviève 
Lamy 

excusé Adjointe à la directrice des affaires 
académiques 

CIUSSS Centre-Ouest-de-l'île de 
Montreal 

Gildas 
Gnidehou 

présent Responsable sécurité de l'information Centre Universitaire de Santé McGill 

Gilles 
Lefebvre 

présent Directeur général adjoint Centre de Recherche de l’institut de 
Cardiologie de Montréal 

Hakim 
Elhadjen 

excusé Conseiller en architecture d'entreprise MSSS 
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Hassan Diab présent Conseiller scientifique en R&D CIUSSS de l'Estrie CHUS 

Ian Rae présent Président directeur général Clouds-Ops 

Jacques 
Bélanger 

présent Analyste specialisé en informatique CHUM 

Jeanne-
Évelyne 
Turgeon 

présent Directrice de la qualité, de l'évaluation, 
de la performance et de l'éthique 

CHUM 

Joanne Guay présent Directrice, Direction de la Technologie 
de l'information et des 
télécommunications 

Centre Hospitalier de l'Université de 
Montréal (CHUM) 

Julie Carrier excusé Professeure au Département de 
psychologie, devient vice-rectrice 
associée à la recherche et aux études 

Université de Montréal 

Julie Couture excusé Coordination TNDR MSSS 

Kathleen 
Blagneau 

présent remplacé Geneviève Lamy CIUSSS Centre-Ouest-de-l'île de 
Montreal 

Kip Brown présent data scientist, CITADEL Centre de recherche du CHUM 

Laurie 
Lambert 

présent Coordonnatrice scientifique  INESSS 

Len Madigan excusé Gestionnaire de projet en chef  Precinomics Solutions Santé 

Louise 
Rousseau 

présent Membre de la TNDR MSSS 

Manon Boily présent Directrice Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Marie-Claude 
Lehoux 

excusé Agente de planification, de 
programmation et de recherche, 
recherche médicale et clinique 

CIUSSS MCQ 

Marie Hurtle présent Éthique CUSM 

Marie-Pier 
Chevanel 

présent Conseillère en information de gestion Ministère de la Santé et des services 
sociaux 

Martin Doyon présent Directeur, maillages et partenariats 
industriels 

Ministère de l'économie et de 
l'Innovation 

Martin Lepage présent Directeur scientifique délégué Centre de recherche de l'hôpital 
Douglas 

Maxime 
Bergeron 

présent Adjoint à  la coordination / agent de 
recherche 

MSSS 

Michaël 
Chassé 

présent chercheur, CITADEL, CHUM Centre hospitalier de l'Université de 
Montréal 

Nathalie 
Girard 

présent Conseiller sectoriel  Ministère Économie et Innovation 

Pascal 
Beauchamps 

présent DQEPE CHUM 

Paul 
L'Archevèque 

présent Dirigeant de l'innovation Ministère de la Santé et Services 
sociaux 



8 

Philippe 
Després 

présent Chercheur régulier Axe Oncologie, HDQ ; 
Professeur adjoint Département de 
physique, de génie physique et 
d'optique Faculté des sciences et de 
génie, Université Laval 

Centre de recherche du CHUQ 

Philippe 
Jouvet 

présent Clinicien Chercheur CHU Ste-Justine 

Philippe 
Lachapelle 

présent Adjoint au directeur, FAP et recherche 
opérationnelle  

CHU de Québec 

Pierre Bellec présent Directeur Unité NeuroImagerie 
Fonctionnelle 

CRIUGM, UdeM 

Rémy 
Thériault 

présent Chef de service des systèmes 
d'information du Centre de recherche 
IUCPQ 

Centre de recherche IUCPQ 

Rénald 
Lemieux 

présent Consultant (anciennement: Directeur 
général adjoint chez Ministère de la 
santé et des services sociaux) 

IUCPQ 

SEBASTIEN 
BLAIS 

présent Directeur de la performance clinique et 
organisationnelle 

Chu de Québec et IUCPQ-UL 

Serge Rivest excusé Directeur CRCHU de Québec - UL 

Simon Roy-
Lessard 

excusé Directeur adjoint - Centre de 
développement et d'opérationnalisation 
du Coût par parcours de soins et services 
(CDO-CPSS) 

CHUM 

Stéphanie 
McMahon 

présent Directrice par intérim CIUSSS de l'Estrie - CHUS 

Sylvie 
Beaulieu 

présent Conseillère à la direction de la 
recherche, Bureau d’appui à la 
recherche (B.A.R.) 

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 

Véronique 
Boutier 

présent Directrice de la recherche et de 
l'enseignement universitaire 

CISSS de Chaudière-Appalaches 

Vincent 
Poitout 

présent Directeur de la recherche CRCHUM 

William Fraser présent Directeur scientifique Centre de recherche du CHUS 
(CRCHUS) 

Yvon 
Fréchette 

présent Conseiller en innovation Ministère de l'Économie et de 
l'Innovation 

 
 
 



ANNEXE 2 : PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA RECENSION

DES BIOBANQUES
SYMPOSIUM TABLE NATIONALE DES 

DIRECTEURS DE LA RECHERCHE (TNDR)

18 MARS 2019
Camille Craig, M.Sc.
Coordonnatrice Carrefour de l’innovation
et de l’évaluation en santé



RAPPEL DES LIVRABLES – BIOBANQUES

Phase de démarrage

Procéder, auprès des établissements, à un inventaire des biobanques/ 

catalogue des spécimens biobanqués/ variables clinico-administratives 

associées;

Proposer des actions pour valoriser les biobanques actuelles 

(diffusion de l’information; consolidation des règles d’accès);

Prioriser les actions pour renforcer la capacité de biobanques du Québec 

(en termes de nombre de biobanques et d'enrichissements des biobanques

actuelles) 



DÉFINITION D’UNE BIOBANQUE

 Une biobanque est une collection d’échantillons biologiques humains 

ainsi que des données qui y sont associées, celle-ci pouvant être 

indépendante ou faire partie d’un réseau de recherche (Réseau 

Canadien de Banque de Tissus).

 Ont été incluses: biobanques constituées à des fins de recherche ou biobanques constituées  

dans le cadre des soins pouvant potentiellement être utilisées à des fins de recherche

 Pas de sélection basée sur la taille (nombre/volume d’échantillons)

 Ont été exclues : biobanques créées dans le cadre d’essais cliniques ne pouvant pas être 

utilisées à d’autres fins que l’essai clinique



DÉVELOPPEMENT DE LA GRILLE DE COLLECTE

Description générale de la biobanque

Collaboration et accessibilité

des biospécimens

Description des biospécimens

entreposés à la biobanque

Description des données

entreposées à la biobanque

Système de gestion



Courriel d’invitation

à participer

Réception des 

grilles complétées

DÉROULEMENT DE LA COLLECTE

Octobre

2018

Décembre

2018

1er rappel 2ème rappel

Appel téléphonique

(precision des objectifs + questions)

4 semaines pour compléter la grille



• Base de données ou registres n = 8

• Essais cliniques n= 25

+

Contact des établissements

avec volet recherche
n = 24

Établissements sans biobanque tel

que défini pour la recension
n = 10

Établissements avec au moins

une biobanque
n = 14

Revue des 

grilles complétées

n=186 Biobanques exclues
n = 33

Biobanques incluses
n = 153

Complétion avec autres sources

Biobanques incluses au total

n = 170

Biobanques supplémentaires identifiées
n = 17

RÉSULTATS –

BIOBANQUES RECENSÉES

• Biobanques réseaux thématiques n=7

• Cohortes québécoises n=4

• Cohortes canadiennes avec populations QC n=6

• Site web des réseaux thématiques FRQS

• Biobank Resource Centre (UBC)

• Catalogue de cohortes (Maelstrom Research)



Cancer

Maladies infectieuses 

et immunitaires

Santé circulatoire 

et  respiratoire

Génétique 
humaine

Neurosciences,
santé mentale

et toxicomanies

Appareil 
locomoteur 

et arthrite

Santé de la mère, des enfants et des adolescents

Nutrition et 
métabolisme

Santé différentielle des sexes
Santé des populations

Services de santé

Vieillissement

DOMAINES DE RECHERCHE DES BIOBANQUES RECENSÉES

n=44 

25,9%n=12 

7,1%

n=7 

4,1%
n=33 

19,4%

n=20 

11,8%

n=8 

4,7%

n=25

14,7%
n=1 
0,6%

n=4 

2,4%

n=11

6,5%n=3

1,8%

n=2

1,2%

Classement par domaine de recherche FRQS



THÉMATIQUES PAR DOMAINES – EXEMPLE CANCER

Fréquence

RRCancer



TAILLE DES BIOBANQUES RECENSÉES

Nombre de participants avec biospécimens Nombre de biospécimens

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

<100 100 - 999 1000 -

4999

5000 -

9999

>10 000 Manquant

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

<100 100 - 999 1000 -

4999

5000 -

9999

>10 000 Manquant

% %

Participants Biospécimens



POLITIQUE D’ACCÈS ET DE COLLABORATION

La biobanque est-elle ouverte aux collaborations externes

(i.e. partage des biospécimens à l'extérieur de l'institution)?

Oui

125/170 (74%) 

Non

30/170 (18%) 

Manquant

15/170 (8%) 

Présence d’une politique d’accès?

Oui

95/125 (76%) 

Non

22/125 (18%) 

Manquant

8/125 (6%) 



DONNÉES CLINICO-ADMINISTRATIVES ET SYSTÈMES GESTION

Données sur la collecte 

et gestion des 

échantillons

Données clinico-

administratives sur les 

participants 

Systèmes gestion des échantillons

Sur mesure ou solution maison

Access seul ou en combinaison

Excel seul ou en combinaison

ATiM seul ou en combinaison

Autres logiciels

Ne s'applique pas

Manquant

Oui

81%

Non

9%

Manquant

10%

Oui

78%

Non

1%

Manquant

21%

38,2%

11,2%

10,6%

7,6%

10,0%

1,2%

21,2%



RECOMMANDATIONS

 Biobanques des réseaux : organisées et expérimentées

 Miser sur ces structures déjà en place pour entretenir le soutien aux biobanques

moins expérimentées

 Pour les biobanques des établissements

 Si non déjà fait, arrimer ces biobanques au réseau lorsque pertinent

 Réseau FRQS : bon véhicule pour travailler le cadre gestion et d’accès



Informations complémentaires



Maladies infectieuses et immunitaires



Santé circulatoire et respiratoire

Nutrition et métabolisme



Neurosciences, santé mentale et toxicomanies 



Appareil locomoteur et arthrite 

Santé des mères, enfants et adolescents



ANNEXE 3 : RECENSION DES BASES DE DONNÉES… QUAND CE 

QUI PARAIT SIMPLE S’AVÈRE BEAUCOUP PLUS COMPLIQUÉ
SYMPOSIUM TABLE NATIONALE DES 

DIRECTEURS DE LA RECHERCHE (TNDR)

18 MARS 2019
Carole JABET, PHD.
Directrice adjointe de la recherche



BASES DE DONNÉES – LE PLAN 5 ANS INITIALEMENT PROPOSÉ

Inventaire des bases de 
données cliniques, systèmes 

d’information, etc. assortis d’un 

catalogue de variables 

Définition des variables d’intérêt 

devant être minimalement 

accessibles pour projets de 
recherche

Identification des solutions 

technologiques pour les mettre 

en commun

Mécanisme de gouvernance 
pour faciliter l’accès

Mise en commun des données 

selon les processus établis



BASES DE DONNÉES – ANNÉE 1

Mettre en place un processus d’inventaire des bases de données et systèmes 

d’information constitués dans les établissements. 

Une fois l’inventaire établi, prioriser les ensembles de données qui pourraient être 
utiles à la communauté de recherche

Proposer les actions (technologies et gouvernance) à mettre en place pour que ces 
ensembles deviennent accessibles

Pour les bases de données déjà établies au Québec, déterminer les mesures et 

modalités à mettre en place pour faciliter l’accès par des équipes de recherche ou 

de qualité/performance;



PLANIFICATION DE LA COLLECTE ANNÉE 1

Groupe de 

pilotage

Mai 2018

Chargé de 

projet

Juin 2018
Inventaire

Questionnaire / 

collecte

Juil- Oct 

2018 Analyse

Priorisation

variables

Nov-Dec2018

Stratégie mise en

commun

Janv-Mars 2019

Linéaire

A priori pouvant aller rondement



GROUPE DE PILOTAGE

 Sébastien Blais (IUCPQ - CHUQ)

 David Buckridge (CUSM)

 Michael Chassé (CHUM) - PRÉSIDENT

 Hakim Elhadjen (DGTI-MSSS)

 Jean-François Ethier (CHUS)

 Remy Theriault (IUCPQ)

 Axel Van Leeuw (DTIT- CHUM)

 Alexis Turgeon (CHU de Québec – Université Laval)

LEAD ANIMATION

CHUM

Carole Jabet

Camille Craig

Yassine Mouktafi



REUNION 1 GROUPE DE PILOTAGE

fournisseurs

COHORTES

REGISTRES

SYSTÈMES 

D’INFORMATION

ENTREPÔTS

RECHERCHE

provincial

CPSSS

Pan-

canadien

ENTREPÔTS

CLINIQUES

DSQ

PARS3

UNE COMPLEXITÉ 

SOUS-ÉVALUÉE



UNE COLLECTE PLUS SINUEUSE, DU FAIT DE LA COMPLEXITÉ 

Mai 2018
Groupe de pilotage

Juillet 2018
Chargé de projet

Été 2018
Cartographie des systèmes 

CHUM – Développement 

Lac de données

À partir Oct 2018
Partage des pratiques entrepôts (CHUM / 

CUSM / CHUS/ CHUQ / autres)

Nov 18 – Janv 19
• Cartographie haut niveau 

des cohortes /registres

• Proposition stratégie révisée

Mars 2019
Phase 2 - organisation



RECENSION DES BASES DE DONNÉES  - PARCOURS POURSUIVI

RÉSEAUX DE RECHERCHE 
FINANCÉS PAR LE FRQS

ORGANISMES QUI LISTENT 

EUX-MÊMES, DES BD
MAELSTROM, CANUE, INSPQ, 

PORTAIL DES MALADIES RARES 

etc.

BD APPROUVÉS PAR LES 

CER D’ÉTABLISSEMENT
CHUM; CISS BAS SAINT-LAURENT; 

CISSS MONTÉRÉGIE EST; CISSS 

LAURENTIDES; CISSS OUTAOUAIS; 

IUCPQ

2

20 réseaux

Plus de 29 BD / cohortes 

identifiées

Au moins 5 sont reliées à des 

biobanques

24 BD repérées

Les plateformes MAELSTROM 

ET CANUE offrent des 

catalogues

43 BD CHUM (7 retenues)

14 déclarées par les autres 

établissements (4 retenues)

Enjeu définitionnel



LISTE DE COHORTES / BASES DE DONNÉES RECENSÉES

Grande variété

• Cohortes 

populationnelles,

• registres patients; 

• enjeux société / 

habitudes de vie, 

• suivis longitudinaux; etc.



RECENSION DES BASES DE DONNÉES – APPRENTISSAGES

Recension non-exhaustive

Des modèles de structuration 

intéressants: Maelstrom / les réseaux 

du FRQS

QUESTIONS:

- Quelles cohortes veut-on repérer?

- Quelle information voudrait-on des 

cohortes repérées?

- Souhaite-t-on mettre en place un 

processus déclaratif qui faciliterait 

l’établissement d’un catalogue 

provincial?



AUTRES SOURCES DE DONNÉES EN SANTÉ – LES DONNÉES CLINIQUES 

DES ÉTABLISSEMENTS

https://www.supinfo.com/articles/single/1182-vue-ensemble-architecture-system-bi

MODELISATION D’UN ENVIRONNEMENT TI D’ÉTABLISSEMENT: des systèmes sources, des systèmes 

d’intégration, des entrepôts, des solutions d’exploitation…



CARTOGRAPHIE CHUM –

JANV 2017 



COMMENT PROCÉDER À UN INVENTAIRE DANS UNE TELLE 

COMPLEXITÉ? 

OPTION 1: TRAVAILLER AVEC LES SPÉCIALISTES DE CHAQUE ÉTABLISSEMENT 

POUR OBTENIR LA CARTOGRAPHIE DES SI 

Préparation d’un questionnaire à envoyer aux établissements, pour collecter les 

informations de cartographie, incluant fonctionnalité, fournisseur, versions, vues 

disponibles

Dialogue avec la DGTI, pour ne pas partir l’exercice à zéro, mais utiliser les 

acquis de CPSS, qui a établi une cartographie des variables nécessaires pour le 

calcul du coût par parcours de soins et services

Obtention de l’inventaire CPSS

Envoi du questionnaire préparé



COMMENT PROCÉDER À UN INVENTAIRE DANS UNE TELLE 

COMPLEXITÉ? 

OPTION 2: ÉLABORER UNE (DES) STRATÉGIES D’INTÉGRATION DES DONNÉES 

CLINIQUES ET DIMINUANT LES POINTS D’ENTRÉE

Principe: l’organisation des données retenue doit permettre de répondre à 

n’importe quelle question, posée par n’importe quel utilisateur

Plusieurs membres du comité de pilotage ont une connaissance fine de 

stratégies d’intégration

Les stratégies (entrepôts / lacs / systèmes distribués) ne sont pas mutuellement 

exclusives et s’adaptent aux conditions de chaque établissement 



Entrepôt de données cliniques

Ariane et Med-Echo

Interrogation ad hoc

Capacité analytique avancée

Extraction de connaissances

CIRESSS

CENTRE POUR L’INTÉGRATION ET L’ANALYSE DES DONNÉES 

CLINIQUES DU CHUM - CITADEL

LES CONSTITUANTS DE CITADEL

• GOUVERNANCE

• EXPERTISES IT + 

MÉTHO+BIOSTAT

• ACCÈS SÉCURISÉ

• QUALITÉ DES DONNÉES

• OFFRE DE SERVICE POUR 

EXPLOITER

1

Systèmes 
d’information / 

collections de 

données 

Chirurgie

Laboratoires
Imagerie

Oacis

Pharmacie
Gestion

Approvisionnement
finances

Données de recherche

Cohortes 
Génomique

Marqueurs divers

LES RESPONSABILITÉS DE CITADEL

ENTREPÔT

M UHC Data Warehouse Initiative
Driving Research and Improvement through an Innovative Partnership

RI-MUHC Town Hall Meeting 
November 26th, 2018

David Buckeridge, MD PhD FRCPC
Professor, McGill
Medical Consultant, INESSS
PI for Research Data Warehouse, RI-MUHC

PRISE DE CONNAISSANCES ET ÉCHANGES ENTRE DIFFÉRENTES STRATÉGIES 

D’INTEGRATION DES DONNÉES CLINIQUES



OÙ ON EST-ON? RÉORIENTATION DE L’APPROCHE, OBJET D’UNE 

PHASE 2

Un investissement conséquent de la TNDR, qui doit servir à tous les établissements

MAJ 
Entrepôts 
données

Déploiement 
des entrepôts 
/ liaison avec 

données 
externes

Projets pilotes

gouvernance 
et 

acceptabilité 
sociale

liaison avec 
le MSSS et les 

registres à 
entretenir



COURT-TERME: REALISER LA VISION D’ACCÈS DISTRIBUÉ

Et ce avec LE 

MAXIMUM

d’établissements du 

Québec



ANNEXE 4 : ORGANISATION PHASE 2 « ACCÈS AUX 

DONNÉES CLINIQUES »
SYMPOSIUM TABLE NATIONALE DES 

DIRECTEURS DE LA RECHERCHE (TNDR)

18 MARS 2019
Carole JABET, PHD.
Directrice adjointe de la recherche



Accroître de façon majeure la capacité de 

recherche et la génération de nouvelles 

connaissances en organisant et facilitant le 

traitement des données de santé.

VISION DE LA PHASE 2, EN ADÉQUATION AVEC LES EFFORTS À DATE



COURT-TERME: REALISER LA VISION D’ACCÈS DISTRIBUÉ

Et ce avec LE 

MAXIMUM

d’établissements du 

Québec



MOYEN-TERME: REALISER LA VISION D’ACCÈS DISTRIBUÉ

SYSTEMES DISTRIBUTION : NŒUD OÙ SE FONT LES ACCÈS FACILITÉS ET AGILES

Autres

Carnet santé 
Québec

OPAL

RAMQDSQ

etc,

PARS3 (exemple)

DME

1e ligne

DME 

1e ligne

DME 

1e ligne

Cliniques 1ère ligne

LA
C

 D
E D

O
N

N
ÉES

EN
TR

EP
O

TS

au
tre

s
Système distribu on

Établissements hospitaliers

INTERFACE 
CITOYEN

INTRA-
RESEAU

HORACE autres

Développée CRCHUM en collaboration avec Bureau de l’innovation



PLAN DE TRAVAIL

MAJ 
Entrepôts 
données

Déploiement 
des entrepôts 
/ liaison avec 

données 
externes

Projets pilotes

gouvernance 
et 

acceptabilité 
sociale

liaison avec 
le MSSS et les 

registres à 
entretenir



QUESTIONS / OBJETS DE DISCUSSION

 Commentaires sur la stratégie de mise en commun

 Quels groupes / KOL, des établissements, doit-on absolument inclure?

 De quel soutien les établissements ont besoin? Comment planifie-t-on un 

déploiement? 

 Quels projets pilotes?

 Peut-on créer des « tasks forces »?

 Tout autre point 


