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Plusieurs facteurs contribuent à faire de la génétique un des axes de 
développement majeurs à l’AP-HP:

• Avènement de la médecine de précision et prédictive 

• Innovations technologiques majeures dans les domaines du séquençage et des 
systèmes d’information

• Augmentation significative de l’activité de génétique en clinique ainsi que dans les 
projets de recherche

• Transition progressive des panels de gènes vers l’exome et le génome

• Plan France Médecine Génomique 2025

Production massive et à très haut débit de données génétiques
nécessitant un besoin accru en moyens humains et techniques

1.1. Contexte de création de la plateforme de bioinformatique



Dans ce contexte, la plateforme de bioinformatique définie comme supra-
GH a pour missions :

• La centralisation progressive du stockage des données de génomique produites au 
niveau de 12 GH et proposer un support au niveau des 15 GHT

• Leur analyse dans le cadre de processus maitrisés et normalisés

• La mise à disposition d’outils d’exploitation des résultats

• La création et l’animation d'une communauté bioinformatique

• Le support technique et scientifique, la formation

• La veille technologique en bioinformatique

Proposer une activité de services et d'expertise aux pôles de
biologie de l’AP-HP face aux difficultés rencontrées localement dans
leur gestion informatique du séquençage

1.2. Missions de la plateforme de bioinformatique
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2.1. Organigramme de la plateforme de bioinformatique
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2.2. Schéma d’interaction des unités fonctionnelles



Infrastructure dédié au stockage et analyse des données:

- 900 cœurs
- 600 To stockage haute disponibilité
- 4 To RAM
- ~250 panels / jours

2.3. Infrastructure de calcul et stockage



2.4. Infrastructure haute disponibilité de calcul et stockage



2.5. Stratégie pour le stockage et l’analyse des données
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2.6. Schéma d’interactions des applications



2.7. User Portal - Trunk



2.7. User Portal - Trunk



2.7. User Portal - Trunk



2.8. Catalogue de Pipelines
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2.9. Variant Analysis - Leaves



2.9. Variant Analysis - Leaves



2.9. Variant Analysis - Leaves



2.10. Galaxy



13 Hôpitaux (9GH) connectés au stockage tampon

2.11. Sites connectés au stockage tampon centralisé



2.12. Sites avec pipelines en cours de mise au point

18 Pipelines pour 8 Hôpitaux en cours de mise au point



France Médecine 
Génomique 2025

Le projet SeqOIA



• Plan National lancé par le 1er Ministre en 2016
• Budget total de 400M€

• Proposer le séquençage Whole Genome en routine diagnostique

• Création de 12 plateformes de séquençage/analyse NGS
• Chaque plateforme doit être en capacité de traiter 18,000 génomes

par an

• 2 projets lauréats en 2017:

• Auragen, réunissant les hôpitaux de Lyon, Clermont-Ferrand, St-
Etienne, Grenoble et des CLCC de Lyon et Clermond-Ferrand

• SeqOIA, réunissant l’ AP-HP et 2 CLCC: l’Institut Curie 
et l’ Institut Gustave Roussy

3.1. France Médecine Génomique 2025



• Challenge de traitement informatique de très grosses données
• Stockage des données acquises
• Adaptation des algorithmes de traitement analytique existants

• Challenge d’intégration aux Systèmes d’Informations des hôpitaux 
de l’ensemble du territoire national:
• Interconnexion avec les différents Dossier Patients Informatisés
• Sécurisation des transferts d’informations

3.2. Principaux challenges IT du projet SeqOIA



Perspectives



4.1. Objectifs à venir pour la plateforme

• Démarrage d’une démarche qualité
• Accréditation des services de la plateforme
• Permettre aux LBM adressant leur analyses à la plateforme d’obtenir 

plus aisément la certification ISO 15189
• Norme ISO 9001 en première intention
• Marquage CE/IVD pour les pipelines à terme

• Démarches informatique et libertés

• Prise en charge équivalente à la génétique humaine pour:
• Microbiologie
• Virologie
• Microbiote

• Amélioration continue des services proposés

• Distribution en open source et valorisation des solutions logicielles 
développées



Merci pour votre attention
-

Questions?


