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Retraçons notre parcours…



PAGEFRQ Santé ➤ Propulsons ensemble la 

recherche

2018 : Lancement de l’Initiative « Accès aux données » 
de la Table nationale des directeurs de la recherche

Objectif : Accroître de façon majeure la capacité de recherche et la 
génération de nouvelles connaissances en organisant et facilitant 

l’utilisation des données en santé et services sociaux

Co-direction de l’initiative :
o Vincent Poitout, Directeur du Centre de recherche du Centre hospitalier de 

l’Université de Montréal (CRCHUM) 
o Carole Jabet, Directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Santé (FRQS)

Coordination : Camille Craig, adjointe à la Direction du CRCHUM (2018-2020) 
Cécile Petitgand, conseillère en gestion des données (2021-2022)
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Cheminement de nos activités

Lancement de la 

phase 1 

Mai 
2018 

Lancement de la 

phase 2
Mai 
2019 

Mai-Oct 
2018

Collecte/Inventaire 

bases de données  

et Biobanques
Mai 2019-
Déc 2020

3 groupes de travail :
Organisation, Gouvernance, Fédération

des données

Mars 
2021

Lancement de 

la phase 3

Début du Projet 

CODA-19

30 
Nov. 
2021

Symposium 

final TNDR

18 octobre 2022

Mars 2021 : Lancement de la phase 3 pour la mise œuvre d’une plateforme d’analyse 

décentralisée des données en santé et services sociaux

Symposium

Acceptabilité 

sociale

Mise à l’échelle et 

Avancement 

CODA

Mobilisation des 

expertises et parties 

prenantes
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Bilan des réalisations de
l’Initiative Accès aux données 
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Nos volets d’actions

L’Initiative Accès aux données s’organise autour de 4 volets
d’action : 

⮚Plateforme d’analyse décentralisée des données

⮚Structuration et organisation des données

⮚Gouvernance et cadre de gestion

⮚Acceptabilité sociale et citoyenne
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CODA
Une plate-forme open-source préservant la vie privée pour 

l'analyse distribuée des données biomédicales

Michaël Chassé, MD, Ph.D.
Intensiviste, CHUM

Chercheur Régulier, CRCHUM

Directeur Adjoint Scientifique, CRCHUM

Professeur Agrégé, Département de Médecine, Université de Montréal

Professeur IVADO.ca

Pascal St-Onge, M.Sc., LSSGB, MBA (cand)
Coordonnateur de programme en science des données médicales, CRCHUM

Louis-Antoine Mullie, MD, M.Sc. (cand)

Intensiviste, CHUM

Martine Lebrasseur, Inf.
Infirmière et gestionnaire de programme de recherche, CRCHUM





Plateforme d’analyse décentralisée des données

Solution bout-en-bout de l’extraction des données au chevet du patient

Une plateforme d’analyse modulable

Qui rassemble, supervise et analyse des données

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

Capacité de validation rétrospective et prospective

Qui peut s’optimiser en fonction de l’évolution 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 

Ex.: Fédéré

Adaptée de Scheibner et al. J Mead Internet Res 2021 | 

vol. 23 | iss. 2 | e25120 | p. 2



CODA19 
architecture de 

système et flux de 
données

Collaboration avec:





PAGEFRQ Santé ➤ Propulsons ensemble la 

recherche

Données disponibles de façon décentralisée 



Interface de requête

➔ Visualisation de données

➔ Requêtes personnalisées

◆ Méta-analyses

◆ Statistiques descriptives

◆ Visualisation de résultats

➔ Interface d’apprentissage 

automatique

➔ Surveillance de la connectivité



Plateforme collaborative

➔ IVADO PRF3 - Santé humaine et utilisation 
secondaire des données

➔ Fluidité hospitalière (MSSS)

➔ Médecine de précision aux SI (Génome Québec -
CHUSJ)

➔ Héma-Québec

➔ Marathon de l’espoir - section Montréal

➔ Network of Clinical Networks (Canadian Critical 
Care Trial Group)

➔ NephroCAGE (Berlin, Karlsruhe, BC, Montréal)

➔ AP-Hôpitaux de Paris (Hôpital Lariboisière)

➔ CHU de Nantes (Données synthétiques)



⮚ Structuration et organisation des données

• Inventaire des bases de données et des biobanques 

à travers le réseau de la santé et des services sociaux 

(Phase 1)

• Étude des grands projets d’organisation et de 

valorisation des données au Québec (Phase 2)

• Soutien aux établissements du réseau pour la 

structuration et l’organisation de leurs données pour la 

recherche et l’amélioration de la qualité et performance
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Lancement du Guide pour la mise en œuvre et le 
fonctionnement d’un lac de données (septembre 2022)

⮚Objectif : Soutenir les établissements 
dans l’organisation et la structuration 
de leurs données clinico-administratives 
pour des utilisations secondaires

◉ Modèles de lacs : CITADEL au CRCHUM et 
Univers informationnel du CHU Ste-Justine

◉ Collaboration avec l’Équipe
soutien et conseil en santé 
numérique (ÉSSN) de 
l’Université de Montréal

⮚ Lien de téléchargement pour tous 

https://zenodo.org/record/7081386#.YyMYt_lKiUk
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Consortium Santé Numérique 

Équipe Soutien et Conseil en Santé Numérique

Dans le but d’accroître l’expertise et le potentiel de 

l’écosystème de l’UdeM en santé numérique et ses 

impacts sur la recherche animale et humaine, l’équipe 

de professionnels qualifiés, spécialistes de données :

◉ Soutient la mise en œuvre de projets fédérateurs en 

santé numérique.

◉ Veille au transfert de connaissances par le partage 

de méthodologie et du savoir-faire entre les 

membres. 

◉ Facilite la communication entre les différents 

membres du Consortium.
YvesTerrat

PhD Génétique

Kamran Afzali

PhD Psychologie quantitative

Pascale Beliveau

PhD Génie Biomédicale

Khedidja Seridi

PhD Informatique
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Guide pour la mise en œuvre et 
le fonctionnement d’un 
lac de données (septembre 2022)

Planification Gouvernance Mise en oeuvre Fonctionnement

Équipe projet
Rôles et 

responsabilités

Expertises et 

compétences
Gestion des requêtes et services

Mobilisation des

parties prenantes
Cadre de gestion Élaboration de l’infrastructure

Gestion des accès 

aux données

Contexte législatif, réglementaire 

et normatif

Politiques et 

procédures

Exploitation et valorisation des 

données

Transfert de 

résultats



⮚ Gouvernance et cadre de gestion

• Veille des nouvelles lois, règlements et politiques 

affectant la gestion des données

• Analyse des impacts des changements législatifs et 

réglementaires récents et à venir

• Principes directeurs pour une stratégie institutionnelle 

de gestion des données dans les établissements

• Règles et pratiques de gouvernance pour la gestion 

d’un centre d’accès aux données



Principes directeurs pour les centres d’accès 

aux données de santé (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 
existantes 

⮚ Un document vivant et évolutif, adapté en fonction
des nouvelles lois, règlements, normes et bonnes pratiques



De nouvelles lois affectant les organismes de 
recherche et la communauté
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Adopté en septembre 2021

Applicable dès 

maintenant (Loi 25)

Déposé en décembre 2021

À venir bientôt



Webinaire Actualité Juridique Données pour la 

communauté de recherche (mai 2022)

http://www.youtube.com/watch?v=qpvlig-wEM0
http://www.youtube.com/watch?v=qpvlig-wEM0


⮚ Acceptabilité sociale et citoyenne

• Mise en place d’un groupe de travail en mai 2021 (action TNDR-FRQS)

Plus de 10 collaborateurs : Ulaval, UdeS, Université de Montréal, OBVIA, 

Consortium Santé Numérique, ASPQ, CEPPP, Génome Québec, MSSS, CGIPN, 

Health Data Hub (France)

• Missions principales : 

- Définir les critères favorisant l’acceptabilité sociale

- Recenser et analyser des projets de recherche “modèles”

- Produire un guide de principes directeurs pour les équipes de recherche et les 

organismes

- Identifier et partager des ressources pour mettre ces principes en action



Principes directeurs pour favoriser 

l’acceptabilité sociale dans les projets de 

recherche utilisant des données personnelles 

• Respect de l’autonomie et du 

consentement

• Sécurité de l’information et 

protection de la vie privée

• Intégration d’une participation 

démocratique

• Prudence, responsabilité et 

transparence
➔ Lien vers les principes directeurs

https://www.docdroid.com/VpR3Gk6/proposition-de-principes-directeurs-concilier-lacceptabilite-sociale-active-a-lutilisation-secondaire-des-renseignements-personnels-sur-la-sante-pdf


Spécificités de la recherche en milieu 

autochtone

Documents et ressources pour une 
recherche qui embrasse les principes et 
valeurs des Premières Nations, Métis et 
Inuits : 

• Protocoles et cadres de gouvernance
• Principes PCAP® (Propriété, 

Contrôle, Accès et Possession)
• Principes CARE (Collective benefit, 

Authority to control, Responsibility, 
Ethics)

➔ Lien vers les principes directeurs

https://www.docdroid.com/VpR3Gk6/proposition-de-principes-directeurs-concilier-lacceptabilite-sociale-active-a-lutilisation-secondaire-des-renseignements-personnels-sur-la-sante-pdf
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La communauté de pratique 
Accès aux données

• + 300 membres actifs sur la plateforme Slack

• 10 organisateurs de divers secteurs

• De multiples canaux de discussion et d’échange

• Organisation de 2 webinaires en 2022

• Programmation en cours de 5-6 ateliers en ligne sur la 
science ouverte (hiver-printemps 2023)

https://tndr-donnees.ca/communaute/


Webinaires organisés par la Communauté

en 2021-2022

http://www.youtube.com/watch?v=QwqwPx19PfM
http://www.youtube.com/watch?v=QwqwPx19PfM
http://www.youtube.com/watch?v=HTT8HAJOsNc
http://www.youtube.com/watch?v=HTT8HAJOsNc
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◉+ 300 membres actifs sur la plateforme Slack

◉10 organisateurs de divers secteurs

◉Organisation de 2 webinaires en 2022

◉Programmation en cours de 6 ateliers en ligne 
sur la science ouverte (automne-hiver 2023)

◉Migration vers une plateforme auto-gérée dès 
octobre 2022

La communauté de pratique 
Accès aux données

https://tndr-donnees.ca/communaute/
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Nous migrons vers Mattermost 
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Rejoignez-nous dans la communauté !

Pour plus d’informations : https://tndr-donnees.ca/

https://tndr-donnees.ca/


La mobilisation des données, de la recherche 

fondamentale à la transformation des soins en 

oncologie pédiatrique 

Daniel Sinnett

Département de pédiatrie

Université de Montréal

CHU Sainte-Justine

Symposium Final TNDR – Accès aux données

18 octobre 2022

La médecine de précision en oncologie 
pédiatrique



Éléments de réussite

• Mobilisation de l’ensemble des parties prenantes

• Accès aux données

– Médicales

– Biologiques

– Recherche (p. ex, génomiques)

• Prises de décisions éclairées
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Le cancer pédiatrique

Représente ~1% of l’ensemble des cas de cancer, mais:

• 1 enfant sur 400 est diagnostiqué avec un cancer avant l’âge de 

14 ans

Le cancer des enfants et des adolescents est un groupe de 

maladies rares et très hétérogènes

• Système nerveux central (cancer du cerveau) 

• Tumeurs solides

• Cancers hématologiques (tumeurs liquides)
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Un programme de recherche orienté sur la 

trajectoire du patient

(continuum de soins)

Relapse
Palliative 

care
Treatment

Diagnosis Treatment
Long-term 
remission

Survivorship care

SIGNATURE initiative

PETALE project

TRICEPS / PROFYLE 

initiatives

VIE program
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Un succès de la médecine moderne, mais: ~20% des enfants 

atteints d’un cancer sont réfractaires ou rechuteurs
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Peu d’amélioration depuis les années 90s
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Les cas réfractaires/rechuteurs

Principale cause de décès par maladie chez les enfants

• ~300 enfants/an au Canada

• ~15 000 années de vies perdues/année

• Aucune alternative thérapeutique 

Urgent besoin de 

 Nouvelles connaissances sur les déterminants de la rechute

 Nouvelles stratégies pour prévenir et traiter les cas 

réfractaires/rechuteurs
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Est-ce possible d’offrir une alternative thérapeutique aux patients 

réfractaires ou rechuteurs à l’aide d’une approche personnalisée?

Le projet TRICEPS

Objectifs

1. Identifier les altérations génomiques spécifiques aux patients réfractaires 

ou rechuteurs

2. Évaluer le nombre de patients qui portent une mutation dite « actionnable »

3. Proposer une thérapie alternative en « temps réel »
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Défi #1

Investigation en temps réel



C’est possible grâce à la mobilisation 

Timeline

Patient 

enrolment & 

consent
Mean 7.71 weeks

(3.2-17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9weeks

days 1 - 2  - 3  - 4 - 5 - 6 -7 -8- 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63

Patient sample

collection/extraction

14 days (1-89)
Analysis and 

reporting

9 days (1-40)

Depends on:

- Surgery

- Clinical information availability

- Cell-sorting

- DNA/RNA quantity & quality

- Need for additional biopsies

Libraries/sequencing

20 days (6-47) Data annotation

7 days (1-20)

Depends on:

- Sequencing run planning

- Sequencer availability

Total sequencing: 27 days (12-63)

Report 

delivery

Molecular

Tumor

Board

Depends on:

- Server availability
Depends

on:

- Analysis

complexity

MTB planning

11 days (2-45)



April 1st, 2014-Feb 2022TRICEPS -recrutement

294 relapse/refractory patients 

281 enrolled (96%)

13 declined participation

49 excluded

• 26 tumor purity ≤ 25%

• 8 Benign material

• 15 Insufficient/poor quality 

material
240 analysis completed 

(3 ongoing)

Khater F, Vairy S et al. JAMA Netw Open. 2019 Apr 5;2(4):e192906.



QcALL

PETALE-1

PETALE-2
BaCH

TuQue

Triceps

VIE

Contrôles

Nombre de patients: 1650
Nombre de biospecimens: 15 000
Nombre d’aliquots: ≈ 33 000
Nombre extraction (ADN & ARN) : 5000

Profyle

QcALL

(PETALE)

BaCH

Triceps
DFCI

VIE

Tu
Q

u
e

Biobanque Québécoise Pédiatrique de Cancers et 
de Greffes de cellules hématopoïétiques

• Répertoire de tissus

• Base de données cliniques et biologiques

• Gestion de l’aspect Éthique

• Gestion du partage des données et du matériel biologique



DÉFI #2

Détection des diverses altérations génomiques

13Macconaill LE, Garraway LA. Clinical implications of the cancer genome. Journal of Clinical Oncology, 28(35), 5219-5228 (2010).

Expression

• Expression différentielle

• Isoforme d’épissage

• Produit de fusion



Génome “normal”

• Variabilité germinales

– Susceptibilité génétique

– Impact des variants rares et 
communs

Génome « Cancer »
• Mutations somatiques

– Mutations “Driver”

• Avantage sélectif de 
croissance

• Directement impliquées
dans l’oncogenèse

– Mutations “passenger”

• Aucune contribution à 
l’oncogenèse

• Signature des mécanismes
mutationnels

All Normal

Variants

All Tumor

Variants

Unique 

Somatic

Variants

Cohabitation de 2 génomes!



Analyse germinale

• Whole exome  Sequencing
– Couverture 100x

Analyse somatique

• Whole exome  Sequencing
– Couverture 300X

• Whole transcriptome 
– total, ribo-depleted and stranded mRNA

– Couverture 150M + reads

Décision
Profilage moléculaire “complet” pour chaque patient



Défi #3
Intégration de pipelines de séquençage et d’analyses



➔ CNV / Tumor plurity, ploidie
◆ Sequenza
◆ QDNAseq
◆ CNVkit

➔ Variants
◆ Varscan / MuTect (somatic)
◆ Varscan (germline)
◆ Haplotype Caller (RNA)
◆ Pindel (larger 

insertions/deletions)
➔ Fusion detection(RNAseq)

◆ FusionCatcher
◆ STAR-fusion
◆ Arriba

➔ Mutational burden
➔ Expression outliers/clustering
➔ Mutational signature

• Deconstructsig (COSMIC 
signatures)

➔ Immune phenotype

Genomic alterations
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Défi #4 

Quelles sont les altérations « Actionnables »?

Thérapie ciblée
• Genes or pathways that could be targeted by a drug (drug 

repositioning)

Diagnostic

• Molecular information that change initial diagnostic

• Cancer predisposition (germline variants)

Prognostic (stratification du risque)

• Anomalies that change the patient’s risk classification

Biomarqueur

• Alterations (e.g. expressed fusion) that could be used for MRD 
detection and monitoring



Interprétation:  annotation des données obtenues et 
croisement avec des bases de données extérieures

• Data annotation
– Filtering: mutations with VAF ≥10%, DP ≥40, in cancer gene list, predicted damaging by at least 2 prediction

tools, ≤ 0,01 1000genomes.

– Prediction tools: Annovar, 1000genomes, cancer gene list, prediction tools (SIFT, polyphen2, LRT, MutationTaster, 
Mutation Assessor, FATHMM, RadialSVM, LR, VEST3, CADD…) , COSMIC, Clinvar, snp138.

• Literature review
– Pubmed

– google 

• Database mining
– GraphKB

– cBioPortal
– St. Jude PeCan Data Portal
– Jackson Clinical Knowledgebase
– OncoKB
– My Cancer Genome
– CIViC
– Clinicaltrials.gov
– NCBI gene
– Gene card
– Drugbank
– ChimerDB
– Fusion Hub
– …



Rapport de synthèse (page couverture)

Information clinique

•Information génétique
•Médicaments approuvés 
(FDA)
•Information essais cliniques



Sommaire des découvertes

203 /240 with actionable findings (85%)

- 92 MRD/Biomarker

- 155 Drug repositioning/targeted therapy

- 55 Diagnostic/stratification 

- 27 germline (surveillance, genetic counseling))



Défi #5 
Processus de decisions/recommandations éclairées

• Réunion oncogénomique clinique
– Comité multidisciplinaire composé d’experts: 

• oncologie pédiatrique, génomique, bioinformatique, génétique médicale, chirurgie, 
pathologie, pharmacie, biobanque, pharmacogénétique. 

• Le comité revise et discute du dossier du patient
– vs  “trouvailles” moléculaires, des données médicales/biologiques et 

de l’état du patient.

– Recommandation au médecin traitant afin de proposer une alternative 
thérapeutique au patient at sa famille.



Discussion et recommandations

58 no action (29%)

- 28 palliative care/deceased

- 3 no drug/trial availability

- 17 already known in clinic

- 10 no action

75 no action yet - Surveillance (37%)

- 30 stable disease

- 24 currently on therapy

- 3 oncologist/family discussion

- 18 not yet

71 Action taken (35%)

- 12 MRD follow-up with RT-PCR

- 39 Drug repositioning/targeted therapy

- 16 Diagnostic/stratification change

- 15 Genetic counseling



Case 1: thérapie ciblée et greffe de moelle

16 year-old pre-T ALL patient with CNS-1, CDKN2A/B del. 

• Stratified high risk as per Boston protocol.

• Medullar relapse per-Tx 18 months post-Dx: 

TRICEPS results: 

• CDKN2A/B homozygous deletion (Palbociclib)

• Mutation in STATB5 (Dasatinib)

• Mutation in NT5C2 associated with resistance to 6-MP, but not to Nelarabine.

Action: Third reinduction with Cyclophosphamide, Etoposide, Nelarabine + 

Dasatinib x 2 months = MRD 1.1%

 Bone marrow transplant.



Success story - thérapie ciblée

11 years-old patient with Hepatoblastoma.

• SIOP protocol with liver transplant

• Lung metastasis relapse 11 months later. 

 6 cycles of Vincristine/Irinotecan

TRICEPS results

• DNA extraction from small regions of 6 FFPE slides 

• 1q amplification (ABL2 et DDR2) (Dasatinib)

• 17p amplification (PRKCA) (Tamoxifen)

• 6p amplification (TMTP) (associated with toxicity for 6-

mercaptopurine and Cisplatin)

• Mutation in NOTCH1 (NOTCH inhibitors or Gamma-

Secretase Inhibitors)

 Action: Dasatinib started for 6 months 

 stabilisation of the metastases

 metastases disappeared

remission
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La médecine de précision en oncologie 

pédiatrique: C’est possible!

- Analyse spécifique à chaque patient en temps réel (<8 semaines)

• Profilage moléculaire ~3 semaines

- Développement de bonnes pratiques en génomique et bioinformatique

- Information cliniquement pertinente pour la plupart des patients.

- Changement au niveau de la pratique clinique (e.g. Biopsies)

 Implémentation en Clinique afin de guider le traitement des patients 

réfractaires/rechuteurs.  



L’Équipe – un écosystème 50 personnes+!

• Hémato-oncologues des 4 centres 
d’oncologie pédiatriques du 
Québec
– Québec
– McGill
– Sherbrooke
– CHU Sainte-Justine

• Coordonnateurs cliniques
– 4 sites

• Étudiants et stagiaires
– Résidents
– Étudiants gradués

• Experts « volet clinique »

– Pharmacie

– Pathologie

– Génétique médicale

– Pharmacogénétique

– Chirurgie

• Experts « volet Profilage moléculaire »

– Génomique

– Bioinformatique

– Biobanque

– Base de données

• Plateformes

– Séquençage

– Cytométrie

– URCHOI

– Hémato spéciale

– Diagnostic moléculaire
27



Merci

Organismes subventionnaires

• FRQS, IRSC, TFRI, MEIE

• CCSRI, CRS, LLSC, C17

• Génome-Quebec/Canada

• Calcul Canada, Illumina

Fondations

• Hôpital Sainte-Justine

• Charles-Bruneau

• Gouverneurs de l’espoir

Aux patients et leurs familles



Case 1: reclassification

14 years-old undifferentiated leukemia patient AML M0

• Stratified high risk as per Boston protocol.

• Medullar relapse 6 months post-treatment end.

TRICEPS results: 

• PICALM-MLLT10  fusion

• Mutation in JAK3 (Tofacitinib)

• Mutation in PHF6, FBXW7 and WT1 (T-ALL)

• novel KMT2E-ASNS fusion

•Might explain relapse following L-asparaginase treatment.

 Action: Reclassification as an ETP-ALL.

• RT-PCR assay for PICALM-MLLT10 for MRD follow-up.

 Bone marrow transplantation
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• Le mandat du CSBE;
• Les enjeux d’accès aux données dans le système;
• Les enjeux d’accès aux données pour le CSBE.

Plan de la présentation



• Informer le ministre de la Santé et des Services sociaux et la population sur le contexte,
les enjeux et la performance du système de santé et des services sociaux et conseiller
sur les choix qui s’imposent afin d’améliorer la performance du système.

• Soutenir l’adaptabilité du système de santé et des services sociaux pour mieux répondre
aux besoins de la population en :

• contribuant à débloquer les barrières systémiques à l’innovation et au
changement;

• encourageant la participation citoyenne;

• soutenant le passage à l’action en considérant les enjeux éthiques.

Le CSBE
Mandat et mission



Améliorer la performance, c’est améliorer la valeur 
fournie à la population…

… tout en préservant les valeurs de la société :
• Équité, protection de l’environnement, transparence, protection des données 

personnelles, viabilité, diversité, inclusivité, etc. 

… et en maximisant celle des prestataires :
• Travailleurs : qualité de vie au travail, accomplissement, revenu, conciliation travail-

famille, etc.
• Organisation : accomplissement de sa mission et de ses objectifs, rendement, 

qualité de vie au travail, etc.

Valeur =

Coûts totaux du système pour produire ces résultats 

Valeur =
Résultats importants pour les patients par groupe de patients (par ex. : habileté à 
fonctionner, qualité de la mort, jours d’hospitalisation, douleurs, etc.) 

Couts totaux du système pour produire ces résultats 



Le cadre d’analyse de la performance du système de 
santé et de services sociaux du CSBE



Les enjeux d’accès aux 
données dans le système



Dans son rapport sur le mandat spécial Ainés – COVID-19, le CSBE fait ressortir des lacunes des 
systèmes de données et d’information concernant : 

• La capacité de suivre les activités, les résultats et les couts par patient;

• La capacité de consulter les dossiers cliniques des patients dans tout le réseau; DCI et DME;

• L’accès aux données en temps opportun étant donné la règlementation sur la protection des renseignements 
personnels. 

Le CSBE estime qu’il est actuellement impossible pour les dirigeants du système de mesurer 
l’efficience ou la valeur des soins et services à l’intérieur d’un délai leur permettant d’intervenir en 
temps opportun. La prise de décision aux niveaux supérieurs est donc vulnérable à l’influence des 
parties prenantes et de divers groupes de pression.

Mandat spécial Ainés-COVID-19
Lacunes des systèmes de données et d’information



S’assurer d’un accès à des données de qualité en temps opportun est essentiel pour prendre des 
décisions justes et axées sur les besoins des patients. Pour améliorer l’accès à ces informations 
exhaustives, il faudrait notamment :

1. Créer un identifiant unique à tous les systèmes d’information pour chaque usager;

2. Travailler à la recherche de solutions pour faciliter l’accès aux données de santé et celles 
relatives aux services sociaux, sans compromettre la sécurité et la protection des 
renseignements personnels;

3. Engager une analyse approfondie des besoins technologiques requis pour moderniser les 
systèmes d’information au Québec. 

Recommandations sur les systèmes 
d’information (rapport préliminaire)
Nos pistes de solutions



1. La non-interopérabilité des systèmes d’information engendre de nombreux délais et couts qui 
pourraient être évités.

2. Le manque d’intégration et d’interopérabilité des données a des conséquences négatives sur le 
parcours clinique des patients, particulièrement les personnes âgées en hébergement. 

3. Les systèmes d’information utilisés ne sont pas adaptés à la réalité des organisations aussi 
énormes que sont les CISSS/CIUSSS. 

4. Les systèmes d’information n’étaient pas assez performants pour faire le suivi des absences, 
des quarantaines et des mouvements de personnel pendant la pandémie. 

5. Les données accessibles par les gestionnaires n’offrent pas un portrait juste de l’ensemble des 
interventions posées par les professionnels pour un patient donné.

Mandat spécial Ainés-COVID-19
8 constats concernant la planification et la gestion des systèmes 
d’information



6. Le type de données colligées concerne majoritairement des indicateurs quantitatifs plutôt que 
qualitatifs. Peu de données ont trait à la qualité des services rendus; ainsi, les données récoltées 
dans le réseau ne permettent pas un processus optimal d’amélioration continue des services.

7. Les enjeux de protection de la vie privée représentent un frein important à l’accès aux données 
et à la fluidité de celles-ci au sein du système de santé. Il appert que les dispositions législatives 
encadrant les renseignements personnels dans le domaine de la santé sont désuètes.

8. L’état d’urgence sanitaire a permis aux acteurs d’avoir accès plus facilement aux 
renseignements personnels en raison des décrets et arrêtés ministériels qui permettaient un 
accès temporaire et exceptionnel à certains renseignements.

Mandat spécial Ainés-COVID-19

8 enjeux concernant la planification et la gestion des systèmes d’information



• Des données exploitables sur les résultats de santé et de bien-être et sur l’expérience des 
usagers; 

• Des données cliniques et administratives de qualité, alignées sur des standards internationaux 
qui soutiennent la prise de décision à tous les paliers et la comparaison avec les meilleurs;

• Des données récentes concernant l’état de santé ainsi que les besoins des patients accessibles 
et utilisables en tout temps pour favoriser une gouvernance axée sur la valeur;

• Des informations transparentes qui suscitent l’amélioration de la performance;

• Développer l’infrastructure informationnelle permettant la circulation des données pertinentes 
et de qualité à travers tout le système, incluant les organismes nationaux qui conseillent le 
ministre. 

Recommandations sur les systèmes 
d’information (Le devoir de faire autrement)
Orientation 4 : Passer d’un système opaque centré sur la protection des 
renseignements personnels… à un système intégré, ouvert et transparent qui 
exploite le plein potentiel des données pour éclairer les décisions à tous les niveaux 
tout en assurant la protection de la vie privée



Les enjeux d’accès aux 
données pour le CSBE



Les enjeux d’accès aux données ont un 
impact direct sur la recherche en santé

Les enjeux d’accès aux données et aux renseignements pénalisent aussi 
l’exercice de la mission des organismes nationaux dont le rôle est d’informer 
le ministre, dont l’INSPQ en qui concerne la santé de la population et les 
politiques publiques visant à l’améliorer, l’INESSS pour l’évaluation des 
interventions et innovations en santé et services ou le CSBE en matière 
d’appréciation de la performance du système. Il en résulte une perte 
d’efficience considérable pour ces organisations, pourtant toutes au service 
du bien commun (coûts élevés, lourdeur, inefficacité).



Le CSBE relève cinq enjeux principaux en matière de gestion des données et de l’information : 

1. La disponibilité de données exploitables sur les résultats de santé et de bien-être et sur 
l’expérience des usagers; 

2. L’accessibilité aux banques de données cliniques et administratives en soutien aux 
activités cliniques, de gestion, de recherche et d’évaluation de la performance; 

3. L’accès, la qualité et l’utilité des informations sur les services médicaux et sur les 
ressources humaines en soutien à la prise de décision à tous les niveaux du réseau et au 
développement d’une offre de soins et services de qualité; 

4. La qualité de la documentation de l’information contenue dans les banques de 
données; 

5. Le renforcement des capacités d’analyse et d’exploitation des données.

Évaluation de la performance du système 
de santé et de services sociaux
Nos enjeux



Inscrivez-vous à notre infolettre et 
suivez-nous sur les réseaux sociaux!

www.csbe.gouv.qc.ca



Le mot de la fin
Initiative « Accès aux données » de la TNDR

Beaucoup de progrès, de belles perspectives, 
des enjeux, et quelques pistes pour la suite



PAGEFRQ Santé ➤ Propulsons ensemble la recherche

Initiative « Accès aux données » de la TNDR

OBJECTIF :
Accroître de façon majeure la capacité de recherche et la génération 

de nouvelles connaissances en organisant et facilitant le traitement 
des données en santé et services sociaux

MISSION ACCOMPLIE!



PAGEFRQ Santé ➤ Propulsons ensemble la recherche

MERCI!

• Carole Jabet
• Cécile Petitgand
• Camille Craig
• Julie Couture
• TNDR
• MEI
• Michaël Chassé et toute l’équipe de CITADEL
• Les directions du CHUM
• Tous les établissements du réseau et les partenaires impliqués dans 

l’initiative



PAGEFRQ Santé ➤ Propulsons ensemble la recherche

Beaucoup de progrès…

• Inventaire

• Soutien aux établissements

• Plateforme d’analyse décentralisée (CODA19 => CODA)

• Principes directeurs, cadres de gouvernance et de gestion

• Guide pour la mise en œuvre et le fonctionnement d’un lac de 
données

• Communauté de pratique (webinaires, ateliers en ligne)

• 6 symposiums + 1 webinaire



PAGEFRQ Santé ➤ Propulsons ensemble la recherche

De belles perspectives…

• Exploiter le plein potentiel de la richesse des données des patients 
pour améliorer la santé de la population québécoise et la gestion du 
réseau (coordination, qualité, performance, efficience, etc.)

• Analyses fédérées à travers l’ensemble du réseau et bien au-delà

• Enrichissement des lacs de données par des données omiques, 
multisectorielles et de recherche => médecine de précision

• Dossier Santé Numérique

• PL19



PAGEFRQ Santé ➤ Propulsons ensemble la recherche

Des enjeux…

• Engagement citoyen et acceptabilité sociale
• Information citoyenne
• Accès des données aux patients
• Démonstration d’impact
• Attention aux populations les plus vulnérables

• Environnement légal et réglementaire changeant…et perfectible

• Accès aux données, absence d’identification unique des usagers et 
d’interopérabilité des systèmes

• Délai de réaction

• Intégration des données non-médicales: socio-économiques, culturelles, 
environnementales

• Barrières systémiques et institutionnelles à l’implantation des innovations



PAGEFRQ Santé ➤ Propulsons ensemble la recherche

Et quelques pistes pour la suite.

• Engager patients et citoyens dans toutes les actions, dans le respect des 
principes EDI

• Diminuer les délai de réaction et d’action
• Améliorer la collection des données cliniques
• Faciliter l’intégration de l’ensemble des sources de données
• Mettre en place des infrastructures informationnelles solides et adaptées 
• Favoriser l’implantation clinique

• Mobilisation de tous les intervenants
• Trajectoire patients
• Outils d’aide à la décision pour les équipes cliniques
• Financement de la médecine de précision (analyse coûts-bénéfices)
• Mesure d’impact, y compris économique
• Représentation auprès des décideurs
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