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Intégration de geodata pour 
l’oncologie à l’HEGP

Countouris Hector – Datamanager HEGP



L’HEGP en chiffre

Entrepôt i2b2 

(2 M de patients 

depuis 2000)

Dossier patient 

informatisé

7 Départements

40 Services

1 483 Lits



Visualization

Data-wrangling & 
analysis

Containers & 
management

Big-Data

Websites

Scripts & ETLeCRF & Bioinfo tools

Storage

CDW & 
Translational

Platform

E-learning

Orchestration

HEGO & Plateforme de recherche translationnelle CARPEM



Patients avec des 
cancers des poumons 
et des bronches
Contexte clinique et constitution de la cohorte patients



Cancer des poumons et des bronches aux US

(Source : NIH, https://seer.cancer.gov/statfacts/html/lungb.html)

https://seer.cancer.gov/statfacts/html/lungb.html


Parcours et données patients

Services des

urgences Hospitalisation

Diagnostic codées CIM-10

CR médical

(Données

non structurées)

(Données structurées)

PMSI



Parcours et données patients

Services des

urgences Hospitalisation

Diagnostic codées CIM-10

CR médical

(Données

non structurées)

(Données structurées)

PMSI

Évènements

environnementaux

Recherche des premiers signes de 

« troubles respiratoires »

?



Cohorte d’intérêt

 Obligation d’étudier les documents textes des SAU (services accueil 

urgence)

 Détecter d’éventuels symptômes liés à des troubles respiratoires

 Obtenir une date de consultation en théorie proche de l’évènement déclencheur

 Recoupage ultérieur avec les données codées

 Lier un patient avec un évènement environnemental

 Granularité des hospitalisations : la temporalité d’apparition des symptômes pour les 

évènements codés CIM-10 est discutable

 L’évènement environnemental est souvent associé à une donnée temporelle

 Pas de codage PMSI pour les patients arrivants en urgence

 Obligation d’utiliser les données cliniques de l’HEGP



Géocodage
Placer les patients dans l’espace



Geocodage des patients

Geocoded Cancer Data 

Environmental DataHealth Services Data

Demographic Data



Géocodage local

 1,9 M de patients (sept 2019)

 Soustraction de certaines données 

(« hôtel », « chez », « sdf », vides…) 

 soit 2% approximativement

 Création d’une BDD dédiée avec 

extension spatiale (PostGIS) puis 

indexation

 Création  d’un pipeline de 

géocodage massif de tous les 

patients (10h de traitement)

 98 % des adresses des patients correctement géocodées

(Source : https://www.etalab.gouv.fr/ )

EXEMPLE

https://www.etalab.gouv.fr/


Par régions

Cartographie des patients HEGP - Régions



Par départments

Cartographie des patients HEGP - Départements



Pour l’Ile-de-France

Cartographie des patients HEGP – Communes IDF



Visualisation 3D Mapbox / Deck.gl



Par arrondissements

Cartographie des patients HEGP – Arrondissements parisiens



Cartographie de la cohorte à la maille Iris

Patients visualisés selon un découpage

du territoire en mailles de taille 

homogène appelées Iris (< 5000 habitants)



Data science avec GPU
Vers des analyses en temps réel



Infrastructure Opensource de base de données GPU

 Pionner in GPU analytics

 Analytics plateform with visualization (Immerse)

 Building upon NVIDIA CUDA (GPU Dataframe)

 Superfast SQL queries

 Server side processing

 Intelligent network data transfert (only on GPU)



Environnement de calcul

Environnement GPU HEGP :

1 carte Nvidia P5000 (~ 2000 €) dans un serveur à 64 Go / 20 CPU

CUDA Cores 2560

Peak Single Precision

FP32 Performance

8.9 TFLOPS

GPU Memory 16 GB GDDR5

Memory Interface 256-bit

Memory Bandwidth 288 GB/s

Des analyses en temps réelles seraient possibles ?
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Rendus visuels



Données cliniques et démographiques



Données cliniques et socio-économiques

 FDEP à la maille Iris

Filosofi

Dispositif sur les 

revenus localisés 

sociaux et 

fiscaux



Airparif – Données temps réel pour les principaux polluants

Indice Airparif

NO2

 6 250 000 points de mesure en IDF

(Source : https://www.airparif.asso.fr/indices/horair)



Initiative Plumelabs



Bilan

Geocoded Cancer Data 

Environmental DataHealth Services Data

Demographic Data



Prochaines étapes

Prochaines étapes

 Intégration des données environnementales (AirParif, eau, vents, ect…)

 Intégration continues des données temps réel à l’échelle de la rue

 Amélioration de la recherche des patients pour la cohorte cancer à partir 

des comptes rendus médicaux

 Intégration de la temporalité dans les tableaux de bords

 Liée au passage des patients dans l’hôpital

 Liée aux pics de pollution



Données manquantes et éthique

 Données partielles de suivi quotidien du patient

 Exposome incomplet

 Où s’arrête la recherche, le suivi, le soin ?

(Source : https://www.airparif.asso.fr/indices/horair)

https://www.airparif.asso.fr/indices/horair


Merci
Des questions ?



OLAP vs OLTP





 Age

 Alcohol

 Tobacco

 Chronic Inflammation

 Diet

 Hormones

 Immunosuppression

 Infectious Agents

 Obesity

 Radiation







i2b2 and Dr Warehouse

 Basé sur Oracle Text

 Recherche d’évènement positif ou négatif (pas de…)

 Uniquement 640 000 documents pour l’HEGP pour 1,9 M de patients

 Mais 1,9 M de docs pour 650000 patients à Necker

 Faux positifs pour les critères recherchés



Real time query

 OmniSci GPU Database

 Data in GPU RAM

 New workflow = data stays (no transfert)



Hospital Datawarehouse

 Patient demographic data

 Clinical data

 Biological

 Imagery

 Genetics

 Pharmacological

 Coded acts PMSI diagnostics cancer du poumon car codé



Screening for Lung and Broncus cancer patients

 2 millions de patients dans i2b2

 In i2b2 (structured datawarehouse) :

 Around 11500 « CIM:C34 » coded patients found

 In DWH (unstructured data) with terms like

« respiratory insufficiency » or « dyspnea » in medical

emergencies departments only

 Around 15356 patients found

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/dyspnea.html

