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INTRODUCTION
Problématique

Bases SNDS et ciblage patients et centres dans le c adre d’une 
étude clinique

� Echantillonnage via liste fournie

� Echantillonnage via base médico-administrative, e.g. PMSI

Gain de temps d’efficacité et limite(s) ?
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ÉCHANTILLONNAGE
Contexte

Etude observationnelle
• Analyse d’une population cible de malades (collecte des données, analyse 

des résultats)
• Conclusion sur l’ensemble de la population de malade (extrapolation)
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Population totale des malades

Echantillon des 
malades analysé

Comment peut-on garantir que les 
résultats observés sur la sous-

population soient comparables à ce 
qu’on aurait observé sur la population 

totale?

Comment obtient-on un échantillon 
de malades représentatif de la 

population cible totale?
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ECHANTILLONNAGE
Mise en place
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Centres représentatifs
Type d’établissement, zone géographique

Profil des malades & Prise en charge des 
malade variables:

• Type d’établissement (public, privé)
• Zone géographique (ville, campagne, région)

Inclusion des XX premiers patients se 
présentant en consultation médicale 

dans le cadre d’une pratique courante 
de suivi de la maladie

Malades représentatifs
âge, sexe, antériorité de la maladie, …

Tirage au sort de XX centres au sein 
d’une liste exhaustive des centres 
ayant un potentiel patient pour la 

population cible de l’étude
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DANS LA PRATIQUE…
Fichier de référence

Comment identifier tous les centres avec un « potent iel patients » pour 
faciliter la mise en œuvre d’une étude clinique?

• Fichiers des médecins fournis par le Promoteur de l’étude/recherche
� Représentativité questionnable
� Aucun moyen de vérifier l’exhaustivité du fichier

• Achat de fichiers de références 
• Coût élevé
• Aucun moyen de vérifier l’exhaustivité du fichier
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� Afin de garantir la représentativité des centres il est indispensable 
d’effectuer un tirage au sort des centres parmi une liste

exhaustive des centres
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UNE SOLUTION POUR LA 
FRANCE…
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SYSTÈME NATIONAL DES DONNÉES DE SANTÉ
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2016 : Création par l’Article 193 de la loi de modernisation du système de santé français (LMSS)
2017 : ouverture effective aux données

mise à disposition des données  
dans des bulles sécurisées

(LMSS) 

INFORMATION
sur la santé ainsi que sur l’offre de 
soins, la prise en charge médico-

sociale et leur qualité

CONNAISSANCE
des dépenses de santé, des 

dépenses d’assurance maladie et 
des dépenses médico-sociales

RECHERCHE
études, évaluation et innovation 

dans les domaines de la santé et de 
la prise en charge 

Regroupe les principales bases de données de 
remboursement, de tarification, de décès…

Intérêt Public



SYSTÈME NATIONAL DES DONNÉES DE SANTÉ
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PMSI (géré par ATIH)
Données des hôpitaux

SNIIRAM (géré par CNAM)
Données de l’Assurance maladie 

CepiDC (BDCM)
Causes médicales de décès

MDPH / CNSA*
Données relatives au handicap

SNDS central
Administré par la  

CNAM

Echantillon provenant des 
AMC*

* Non effectif actuellement

� Chainage des consommations Ville /Hôpital / tous PS
� Représentativité
� Exhaustivité des consommations remboursables

Dans un futur proche



SYSTÈME NATIONAL DES DONNÉES DE SANTÉ
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PMSI (géré par ATIH)
Données des hôpitaux

SNIIRAM (géré par CNAM)
Données de l’Assurance maladie 

CepiDC (BDCM)
Causes médicales de décès

MDPH / CNSA*
Données relatives au handicap

SNDS central
Administré par la  

CNAM

Echantillon provenant des 
AMC*

* Non effectif actuellement

Dans un futur proche

� Chainage des consommations Ville /Hôpital / tous PS
� Représentativité
� Exhaustivité des consommations remboursables



PROGRAMME DE MÉDICALISATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION
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Diagnostics
Diagnostic Principal (DP)

Diagnostic relié (DR)
Associés (DA)

� Codes CIM10

Informations personnelles
Age
Sexe

Actes
CCAM

Résumé Standardisé de 
Séjour (RSS)

Etabli à l’issu du séjour

� Utilisation possible de ces données pour déterminer  une population particulière, 
notamment pour réaliser des études de ciblage dans le cadre d’étude clinique

Diagnostics
Carence héréditaire facteur IX (hémo. B) D67

Maladie de Hodgkin C81*
Escarres D89

Actes
Mastectomie ex QEFA019

Remplacement prothèse hanche ex NEKA022
Transplantation hépatique ex. HLEA002

Hôpital G. Pompidou, mars 2018
Codes Finess juridique / géographique

750712184 / 750803447
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CAS PRATIQUES
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EXEMPLE 1 : ETUDE DE FAISABILITE AVANT ESSAI CLINIQUE
Identification de sites investigateurs potentiels à partir du PMSI

Demande d’un industriel de santé (= responsable de traitement = RT)

• Réalisation d’un essai clinique pragmatique chez des patientes présentant un 
cancer du sein métastatique et/ou avancé et initiant un traitement par CDK 4/6 à 
domicile visant à comparer une prise en charge standard vs un 
accompagnement via application patient/infirmière

Problématique
• Identifier des centres investigateurs potentiels et représentatifs prenant en 

charge ce type de patientes pour faciliter la mise en œuvre de l’essai clinique

Solution
• Etude de faisabilité ou de ciblage d’établissements  hospitaliers via le PMSI
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Point règlementaire 
� « Etude de ciblage/faisabilité » = Finalité autorisée par la MR006 
� Conformité à la MR006 du RT et soumission documents via site INDS
� Convention entre ATIH et RT et entre ATIH et RMO
� Ensuite mise à disposition rapide des données au RMO via le CASD 



EXEMPLE 1 : ETUDE DE FAISABILITE AVANT ESSAI CLINIQUE
Identification de sites investigateurs potentiels à partir du PMSI

Population cible
1. Etablissements hospitaliers privés ou publics 
2. Ayant pris en charge des patientes présentant un cancer du sein avancé 

et/ou métastatique 
3. Suivies à l’hôpital en 2018 

Initiant un traitement par CDK 4/6 � impossible car molécules non inscrites sur 
la liste en sus d’où

4. Ayant un historique de suivi pour un cancer du sein dans les trois années 
précédentes, soit en 2015, 2016 et/ou 2017
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Analyse pilote
� Choix de 2 régions pilotes pour tester l’algorithme d’identification des 

centres: Ile de France et Grand-Est



EXEMPLE 1 : ETUDE DE FAISABILITE AVANT ESSAI CLINIQUE
Identification de sites investigateurs potentiels à partir du PMSI

Variables de codage du PMSI

• Variables d’entrée � Identification des établissements 
o Codes CIM 10 cancer du sein (tumeurs malignes primaires et secondaires) en 2018
o Patientes codées C50* (TM primaire du sein) en 2018 et C79.8 (Tumeur maligne secondaires d’autres 

sièges non précisés, comprend TM sein) avec un historique C50* en 2015, 2016 et/ou 2017 
o Historique hospitalisation pour cancer du sein en 2015, 2016 et/ou 2017
o Patientes codées C50*, Z85.3 ou Z80.3 au moins une fois sur 2015, 2016, 2017

o Sexe féminin

• Variables de sortie � Caractérisation des établissements identifiés
o Codes FINESS (FINESS juridique et FINESS géographique), nom établissement, code postal
o Nbe de séjours pris en charge en 2018 
o Nbe de patientes de la population rejointe prises en charge en 2018
o Age des patientes prises en charge
o Durée moyenne des séjours
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EXEMPLE 1 : ETUDE DE FAISABILITE AVANT ESSAI CLINIQUE
Identification de sites investigateurs potentiels à partir du PMSI

Sources des données � PMSI national 2015, 2016, 2017 et 2018
• MCO (séjours hospitaliers en médecine-chirurgie-obstétrique)
• RSA (résumés de sortie anonymes)
• Fichier ANO (Fichier de chaînage des séjours par patient)
• MED (Médicaments de la liste en sus)
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EXEMPLE 1 : ETUDE DE FAISABILITE AVANT ESSAI CLINIQUE
Identification de sites investigateurs potentiels à partir du PMSI

Résultats
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Grand-Est Ile de France Total

Nombre de centres
(code finess)

126 193 319

Nombre total de patients 
avec un cancer du sein

14 478 32 386 46 864

Nombre total de patients 
avec un historique de 
cancer du sein

6 626 15 191 21 817
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CLCC  INSTITUT CURIE (Paris)

CLCC RENE HUGUENIN INSTITUT CURIE (St Cloud)

CLCC INSTITUT G. ROUSSY (Villejuif)

INSTITUT JEAN GODINOT (Reims)

HU SAINT LOUIS SITE SAINT LOUIS APHP (Paris)

INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE (Vandoeuvre)

HOPITAL EMILE MULLER (Mulhouse)

CRLCC  PAUL STRAUSS (Strasbourg)

HU EST PARISIEN SITE TENON APHP (Paris)

HOPITAL LOUIS PASTEUR (Comar)

HOPITAL DE MERCY - CHR METZ THIONVILLE

CHI POISSY ST GERMAIN SITE ST GERMAIN

HU PARIS OUEST SITE G POMPIDOU APHP

CHI DE CRETEIL

POLYCLINIQUE DE COURLANCY (Reims)

HOPITAL-CLINIQUE CLAUDE BERNARD (Metz)

HU HENRI MONDOR SITE HENRI MONDOR APHP

HOP FORCILLES FONDATION COGNACQ JAY (Ferolles)

HU PITIE SALPETRIERE APHP

CLINIQUE DE L'ORANGERIE (Strasbourg)

CENTRE HOSPITALIER DE TROYES

ST JEAN DE DIEU CLINIQUE OUDINOT (Paris)

CLINIQUE HARTMANN (Neuilly)

POLYCLINIQUE DE GENTILLY (Nancy)

CLCC HOPITAL GUSTAVE ROUSSY (Chevilly-Larue)

TM secondaire avec historique TM primaire sein avec historique TM primaire sein

EXEMPLE 1 : ETUDE DE FAISABILITE AVANT ESSAI CLINIQUE
Identification de sites investigateurs potentiels à partir du PMSI

Nombre de patientes en 2018 dans les 25 premiers établissements



EXEMPLE 1 : ETUDE DE FAISABILITE AVANT ESSAI CLINIQUE
Identification de sites investigateurs potentiels à partir du PMSI

Résultats
• Type d’établissement (CH / CHU-CHR / CLCC / Clinique / HL) + finess

juridique et géographique
• Département + Ville
• Nombre de séjours/patients total, nombre de séjours/patients avec 

historique, âge moyen, durée moyenne du séjour

• Exemple: 
• Le CH de Troyes a vu 360 patientes codées tumeurs malignes du sein, âgées en moyenne de 

62,9 ans pour une moyenne de séjour de 0,32 jour et un nombre total de séjours de 1121 en 
2018. 

• 154 patientes avaient un historique de cancer du sein dans les 3 années précédentes, et 4 
avaient eu une mastectomie
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� Tirage au sort des centres stratifié sur la région, le type d’établissement, 
l’âge, le nombre de patients… au sein d’une liste exhaustive



EXEMPLE 2 : ETUDE DE FAISABILITE AVANT REGISTRE

Demande d’un industriel de santé (= responsable de traitement = RT)

• Réalisation d’un registre observationnel en France pour (1) identifier les 
patientes avec un prolapsus vaginal et traité via la pose d’une bandelette urinaire 
X et (2) suivre la survenue de complications secondaires (e.g. reprises) liées à la 
prothèse et à la procédure chirurgicale (transvaginale ou transabdominale)

Problématique
• Constituer une liste de centres ayant un potentiel de patientes – candidates à la 

pose d’une bandelette urinaire pour traiter leur prolpasus vaginal – en France 
dans le but de faciliter le recrutement

Solution
• Etude de faisabilité ou de ciblage d’établissements  hospitaliers via le PMSI
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Identification de sites investigateurs potentiels à partir du PMSI



EXEMPLE 2 : ETUDE DE FAISABILITE AVANT REGISTRE

Population cible
• Etablissements hospitaliers privés ou publics 
• Ayant pris en charge des patientes avec prolapsus vaginal/pelvien
• Avec pose de prothèse
• Suivies à l’hôpital en 2018

Variables de codage PMSI
• Finess (géographique et juridique)
• Diagnostic principal = prolapsus pelvien � Code CIM10= N81*

• Incontinence urinaire R32*?

• Acte CCAM = pose d’une bandelette urinaire: JDDB005, JDDA003
• Années/mois 
• Age patient
• Code géographique patient
• Code ANO
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Identification de sites investigateurs potentiels à partir du PMSI

� Mais difficulté à identifier les types de chirurgiens (urologues/gynécologues)



EN CONCLUSION…
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CONCLUSION
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• Les bases du SNDS peuvent nous aider à 
mieux échantillonner et réaliser des études de 
faisabilité plus efficace que les méthodes 
classiques
� Identification de sites hospitaliers 
� actes réalisés en médecine hospitalière 
� prescriptions de médicaments sur liste en sus

� PMSI

• Mais ne fonctionnent pas pour identifier 
médecins pour des actes/ prescriptions faites 
en médecine de ville sauf dans certains 
contextes 
� Rétrocession hospitalière

� SNIIRAM

• Cartographie régionale pour les pathologies 
et les centres les traitant toujours possible
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OUVERTURE
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Ouverture 
Européenne/Internationale

Avenir du SNDS
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