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Accompagner les établissements de santé dans 
la gestion et la valorisation de leurs données au 
bénéfice de tout l’écosystème.
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01. Mobiliser ses données pour la recherche



Les données collectées par le système d’information 
hospitalier sont de mauvaise qualité et difficiles à 
extraire et à analyser.

✗ Accès aux données long, difficile et coûteux

✗ Données non-réutilisables pour d’autres projets

✗ Collaborations multi-acteurs difficiles

Logiciel 1

Logiciel 2

Logiciel 3

IQSS

Extraction et analyse des données



Le manque de solution dédiée à la 
réutilisation des données

CAUSE

Perte de temps, d’argent et d’efficacité

Manque de souveraineté sur ses 
données

CONSÉQUENCES

En résumé



Architecture data multi-usages

Logiciel 1

Logiciel 2

Logiciel 3

2. Base de données centralisées 

1. Intégration des données

Décloisonnement & Mise en qualité des données
Restructuration de données non-structurées et 

standardisation lorsque cela est nécessaire Résultat : 
Souveraineté sur ses 
données

OMOP

Extractions de 
données 

Data science & 
Pilotage

Connexion de 
solutions innovantes

Collaboration 
multi-acteurs

3. Accès aux données 

Initialement : 
Données inaccessibles 
et de faible qualité



02. Le projet Osiris



Contexte

Production massive de données et une caractérisation toujours plus fine des 
maladies.

● Cancer = une multitude de pathologies différentes, parfois rares.

● Approche multi-modale nécessaire : données cliniques, données génomiques, 
images, données environnementales, données socio-économiques.

● Recherche collaborative obligatoire, plus possible de raisonner à l’échelle d’un seul 
centre

…Favoriser le partage des données, mais comment?



GrOupe inter-SIRIC sur le paRtage et l’Intégration
des donnéeS clinico-biologiques en cancérologie

OSIRIS : Définition du projet

Quoi ? 
Initiative nationale et collaborative au service de la 
recherche en oncologie.
Nécessité d’uniformiser les données entre les 
centres.

Objectif ? 
Proposer une liste de 130 items cliniques et omiques, 
le « Set OSIRIS », jeu de données minimales pour le 
partage de données clinico-biologiques en 
oncologie entre 10 CLCC 

Créer un ambitieux réseau de bases de données 
fédérées, interrogeables permettant de 
collaborer.



Initiative Osiris



OSIRIS : Les institutions partenaires



Osiris : les limites du projet

➔ Comment identifier et traiter des différences 
d’implémentation du modèle Osiris ?

➔ Comment échanger, en pratique cette donnée, 
sans infrastructure technique ? 



02. Le projet FHIR-Osiris



Pourquoi  
Nécessité de standardiser les données entre les centres pour pouvoir être interopérable

Quoi  
Passage des données du set Osiris en FHIR

Comment  
Standardisation en FHIR par Arkhn des données du modèle

Naissance du projet FHIR-OSIRIS

Modèle Modèle FHIR-OSIRIS



 FHIR-OSIRIS

● Une surcouche documentée et contraignante au modèle de 
données qui permet plus d’interopérabilité

● Une architecture data + framework technique pour échanger de 
la donnée



Modélisation en  

Syntaxe Profiles, Extensions
Sémantique ValueSets, CodeSystem
Publication de l’Implementation Guide



03. Les résultats du projet



Publication dans Clinical Cancer Informatics

OSIRIS: A Minimum Data Set for Data 
Sharing and Interoperability in 
Oncology

Guerin J, Laizet Y, Le Texier V, Chanas L, Rance 
B, Koeppel F, Lion F, Gourgou S, Martin AL, 
Tejeda M, Toulmonde M, Cox S, Hess E, 
Rousseau-Tsangaris M, Jouhet V, Saintigny P.

JCO Clinical Cancer Informatics, March 2021.



Extension du modèle

En 2021

Radiomique

Radiothérapie

Nouvelles extensions du modèle OSIRIS



Des projets industriels et académiques

Facteurs modulant la 
réponse au traitement pour 
des patients atteints d’un 

cancer du poumon 
métastatique et ayant 

bénéficié d’une thérapie 
ciblée?

Projet OSIRIS LUNG
Répondre à une question scientifique
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