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Data-management – S’adapter à l’environnement
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Les recherches interventionnelles : recherche sur le médicament

Les recherches interventionnelles à risque minime

Les recherches non interventionnelles : prospective

Les recherches non interventionnelles : rétrospective ou post hoc

- Loi Jardé, INDS, RGPD, Estimand, EDC/ePRO, CDISC, Big data, Data Visualisation…

Les catégories de recherches selon la loi Jardé et au regard de la loi de Santé publique:



Différents types d’études
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- Essai clinique :

Effectifs + / Précision données +++

- Cohorte/étude observationnelle:

Effectifs ++ / Précision données ++

- Meta-analyse :

Effectifs ++ / Précision données +++

- Analyse SNDS – étude sur base de données:

Effectifs +++ / Précision données +

- e-Cohorte hybride: e-CRF, ePRO, objets connectés, big data, SNDS

Effectifs +++ / Précision données  +++

meta-
analyse



Impacts sur le Data-management
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- Essai clinique :

Documentation+++/CRF volume+++/Queries+++

- Cohorte/étude observationnelle:

Documentation+++/CRF volume+/Queries+/Conventions+++

- Analyse SNDS – étude sur base de données:

Documentation+++/CRF-/Requêtes+++/Queries-

- e-Cohorte hybride: e-CRF, ePRO, objets connectés, big data, SNDS

Documentation+++/CRF volume+++/Appariement+++/Queries+/

Conventions+++

meta-
analyse



Loi Santé du 26 janvier 2016
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• Favoriser la prévention / Faciliter l’accès aux soins / Consolider le système de santé

• Tout commence avec L’article 193 de la loi de modernisation de notre système de santé du 

26 janvier 2016

• Création du Système National des Données de Santé - SNDS



Système National des Données de Santé
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• Le ministère pilote les orientations stratégiques du SNDS

• La CNAM est le responsable du traitement



Contenu des bases de données 
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PMSI : 

• Seulement les données issues des hôpitaux

• Accès permanent ouvert aux hôpitaux

• Accès pour les industriels via les bureaux d’études

SNDS :

• Intégralité des données (98.8% des citoyens Français)

• Accès limité en profondeur (5 ans par défaut) et en largeur selon protocole

• Plusieurs accès possibles mais toujours sur instruction

EGB :

• 1/97 du SNDS

• Intégralité des données – 20 ans, tous champs

• Accès très simplifié
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EGB sur SNDS: rapide et facile

• 1/97 des Français de la base de données complète

• 20 ans

• Rapidité d’accès aux données

• Toutes les variables sont accessibles

Full SNDS: précis mais restreint

• Tous les citoyens Français (98,8%)

• 5 ans

• Risque plus élevé pour la vie privé, instruction longue

• Limité aux variables justifiées par le protocole



SNDS : qualité des données
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• Outil financier: repose sur la facturation, l’objectif financier, contrôle dans le cadre 

de la tarification à l’activité (T2A)

• Prescripteur: expertise dans le codage, dans la pratique de l’Assurance Maladie

• Volume important: le «bruit » impacte faiblement la qualité des données

• Rapidité, disponibilité, national

• Exception française



SNDS : requêtes
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• Requêtes dans environnement SAS (version Entreprise Guide)

• Requêtes BO (Business Object)

!! Bases volumineuses, partitionnement +++



Appariement à une cohorte RIPH
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• Merge des données du SNDS avec données recueillies via eCRF

met
a-

anal
yse

DIRECT

• NIR disponible (numéro de sécu)

• Recueil direct auprès du patient

• Deux procédures d’anonymisation

DETERMINISTE

• Reconstruction du NIR

• Sexe, année de naissance, etc…

• Deux procédures d’anonymisation

PROBABILISTE

• NIR non disponible

• Choix de variables:

- même format que dans le SNDS

- spécifiques

- peu de variables nécessaires

- fiable



Qui a accès ?
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• Etablissement publics : https://www.indsante.fr/sites/default/files/Documents_publics/Acces_permanents_au_SNDS_rappels.pdf

Accès permanent au SNDS : 

- Les services de l’État, 

- Etablissements publics, 

- Organismes chargés d’une mission de service public

• Bureaux d’études (n=49) : https://www.indsante.fr/sites/default/files/Documents_publics/Engagement_de_conformite_au_reefentiel_au_08-08-19.pdf

Sociétés s’engageant à respecter le référentiel determinant les critères de confidentialité, d’expertise et 

d’indépendance pour les laboratoires de recherche et bureau d’études prévu par l’arrêté du 17 Juillet 

2017

https://www.indsante.fr/sites/default/files/Documents_publics/Acces_permanents_au_SNDS_rappels.pdf
https://www.indsante.fr/sites/default/files/Documents_publics/Engagement_de_conformite_au_reefentiel_au_08-08-19.pdf


Conditions d’accès
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Les grands principes à respecter:

• L’intérêt public

• La protection de la vie privée

• La transparence

• Deux finalités interdites:

- la promotion commerciale des produits de santé

- la sélection des risques ou la tarification au risque dans les contrats d’assurance



Ouverture au secteur privé
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• Bénéfices: 

• plus grande offre

• de nouveaux acteurs moins médico-éco

• des solutions plus opérationnelles

• moins systématiquement complexes

• Risques: 

• des acteurs entrant peu formés

• erreurs d’interprétation des données

!! Rareté des compétences disposant de la culture métier de l’assurance maladie



Les formations
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Dispositif de formations mis en place par la CNAM - Plusieurs modules, indispensables à suivre selon la 

thématique, sur les données agrégées ou individuelles, accessibles par BO ou SAS :



Changements à venir
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• INDS devient Health Data Hub : transformation en cours

• Tarification des accès

• Obligation de publication en discussion



Exemple: patients avec un cancer de la prostate traités par hormonothérapie
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Meta-analyse d’essais cliniques Etude sur base de données



Contexte: Qui a raison entre la méta-analyse et l’étude sur base de données?
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• Mars 2010, FDA “safety announcement”: 

- Augmentation du risque cardiovasculaire chez des patients avec un cancer de la prostate exposés aux 

agonistes de la GnRH (Hormonothérapie)

• Albertsen (2014 Eur Urol): Meta-analyse

- Regroupement des données de 6 essais cliniques:  Diminution du risque (de décès ou nouvel événement CV) 

de 40% sous antagonistes par rapport aux agonistes de la GnRH et de 56% dans la population avec un 

antécédent cardio-vasculaire

• EJC Avril 2017: Etude sur base de données

- Etude sur base de données SNIIRAM initiée au CHU de Rennes: Pas de différence sur le risque CV entre 

Agonistes et Antagonistes de la GnRH



Comment comprendre ces résultats discordants?

Meta-analyse d’essais cliniques

HR: 0.44; 95% CI, 0.26–0.74; p = 0.002
Albertsen (2014 Eur Urol)

Le risque est diminué de 56% dans la 
population à risque CV

Etude sur base de données

HR: 1.23; 95% CI, 0.69–2.19; 
Scailteux (2017 EJC)

Le risque est augmenté de 23% dans la population générale
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Une documentation des facteurs de risques incomplète dans l’étude sur base de données
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Etude observationnelle ou sur base 

de données

⬧ Décrire et comprendre

⬧ Patients représentatifs

⬧ Cadre « vraie vie »

⬧ BPE

⬧ Transparence (HAS/CEPS)

Meta-Analyse Etude sur base de données

Antagoniste (n=1491) Agoniste (n=837) Antagoniste (n=1273) Agoniste (n=24846)

Age (mean) 72 72 74 75

Obésité 22,4% 23,9% 1,4% 2,1%

Antécédent CV 31,1% 29,3% ? ?

• Myocardial infarction 6,9% 6,1% 0,4% 0,2%

• Coronary artery disease 7,4% 8,7% 4,2% 3,5%

• Myocardial Ischemia 11,6% 9,7% ? ?

Tabac 47,4% 51,6% 0,9% 1%

Alcool 59,6% 56,8% 1,5% 1,1%

Hypertension 74,9% 73,5% 58,5% 64,4%

Diabète 14,8% 15,3% 14,6% 15,7%

Précis et non représentatif Imprécis et exhaustif



La qualité de la base d’une étude sur base de données est primordiale 
et doit être documentée
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• Le registre SNIIRAM n’était pas encore formaté pour recueillir des données complètes pour la recherche: 

• Pas d’information au moment de l’initiation du traitement (stade de la maladie, exposition antérieure à d’autres 

ADT, risque CV, tabac, obésité, alcool, …) 

• Le process d’extraction et de nettoyage de la base était encore insatisfaisant 

• Une période de recul de 5 ans

• Pas de possibilité de définir une population à risque CV

• L’historique est limité à 6 mois avant l’inclusion

• L’ensemble des études conclue à une diminution du risque de survenue d’un événement CV entre 40% 

et 60% dans la population à risque cardiovasculaire

• La méta-analyse conclue à une différence car la population à risque CV est surreprésentée (30%) par 

rapport aux données épidémiologiques (<12%)

• Il ne semble pas y avoir de différence de risque dans une population ayant une faible incidence de risque 

cardiovasculaire



Conclusion
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• Importance des études hybrides – Appariement

• Compétences rares de la culture métier de l’assurance maladie

• Des objectifs d’études différents pour le métier de Data-Management :

Une méthodologie commune

• Format de la base pour analyse

• Documentation (DMP, DVP…)

• eCRF

• Contrôle Qualité et gel de base

Des spécificités à prendre en compte

• CDISC

• Accès au patient (queries, …)

• Niveau de contrôle sur l’activité DM

• Nombre d’individus / Nombre de variables

• Maîtrise de l’environnement (Essai Clinique ou base de données)


