
La géomatique à l’Agence 
de la biomédecine :

usages et enjeux

Colloque Cancéropôle IDF 
GEOCANCER 22/01/2020

Florian Bayer



L’Agence de la 
biomédecine

Pourquoi de la géographie 
de la santé à l’Agence ?

Opérationnel Evaluation

?

Contenu de la présentation



et ses missions        



Evaluer

Pourquoi de la géographie de la santé à l’Agence de la biomédecine ?

Optimiser Communiquer



Indicateur d’adéquation offre / besoins



Epidémiologie spatiale et analyse spatiale

Regroupements anormaux (Satscan)Modèle hiérarchique bayésien BYM

Couchoud, C, Beix, N., Bayer, F., SP628, USING STATIAL ANALYSIS TOOLS TO DETECT 

MORTALITY CLUSTERS IN DIALYZED WOMEN, Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 32, 

Issue suppl_3, May 2017, Page iii347

Dossier, C., Lapidus, N., Bayer, F., Sellier-Leclerc, A. L., Boyer, O., de Pontual, L., ... 

& Carrat, F. (2016). Epidemiology of idiopathic nephrotic syndrome in children: 

Endemic or epidemic?. Pediatric Nephrology, 31(12), 2299-2308.



Missions opérationnelles



Comment optimiser à l’aide de la géographie 
les règles d’allocation des greffons?



Contexte de la greffe d’organes en France (2017)

inscrits

greffés

décès

Situation de pénurie

1 cœur : 
1,9 candidats

1 foie :
2,4 candidats

1 rein : 
5 candidats



Contexte : organisation géographique

 Depuis une dizaine d'années dans le monde : attribution équipe  attribution patient.
 Mais à l'intérieur de zones de régulation.



Score d’allocation

En France en 2007: Score Foie Combinaison de fonctions [0;1000] :

Attribution patient Proposition 
« juste à temps »

Etat de santé du receveur 

Distance site prélèvement 
centre de greffe

Dij

Super 
Urgence Local Score 

Foie

Séquence des propositions 
…



Limites de ce modèle d’allocation

 le principe du juste à temps du Score Foie
n’est que partiel.

 Problème d’équité et d’efficacité (pool de
receveurs).



« Tout interagit avec tout, mais deux 
objets proches ont plus de chances de le 

faire que deux objets éloignés » 

Waldo Tobler

Principes de l’interaction spatiale



Application au Score Foie



Compromis entre l’urgence à être greffé et la 
distance

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆 =
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀𝐸𝐸 𝑀𝑀𝑆𝑆 𝑠𝑠𝑀𝑀𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠 𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑑𝑑𝑆𝑆

(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝐸𝐸𝑀𝑀𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

)𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑𝐹𝐹𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑

Utilisation d’un modèle gravitaire pour l’allocation des greffons



Résultats : univarié avant et après le nouveau modèle

LAS period
3-years before gravity model 

implementation
3-years after gravity model 

implementation p-value
n = 2660 n = 2873

Mean Median SD Mean Median SD
Mean t-

test 
Variance 

F-test

MELD score at 
registration

17.3 16 8.4 19.4 17 9.9 <0.001 <0.001

MELD score at 
transplantation

18.5 17 9.5 21.6 21 11 <0.001 <0.001

LS without 
distance

496.3 470.7 269.4 655.9 647.1 188.4 <0.001 <0.001

Cold Ischemia 
time (hours)

08:29 08:21 02:23 07:39 07:28 02:06 <0.001 <0.001

Distance (kms) 210.7 110 252.7 206.8 125 237.9 0.554 <0.001

SD = standard deviation



Résultats : survie sur liste

c

Décès et de retrait de liste pour aggravation pour 
1 000 patients année (greffe hépatique)



Résultats : survie post-greffe



Conclusion

Ancien modèle géographique

Modèle géographique optimisé

Equité: suppression des 
effets de frontières

Une amélioration des résultats malgré des 
malades plus graves
 une baisse des décès sur liste,
 une meilleure survie post-greffe.
 Réutilisation dans d’autres scores (Rein, Cœur)

Apport de la géographie à des problématiques
opérationnelles en santé



Conclusion et perspectives



Traitement d’informations 
(géographiques) personnelles 

et de santé, 

Evaluation

Aide à la 
décision

Information des patients
Sécurisation des donnéesQualité

Uniquement les données nécessaires

Conservation limité dans le temps 

Politique de données de santé

Valeur 
ajoutée

 Améliorer l’accès aux soins 
 Et la prise en charge des patients
 Développer des politiques de santé 
 Evaluer et améliorer les pratiques
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Thématiques Compétences

Quelle place pour le géomaticien / géographe en santé ?

 Analyse spatiale 
 Expertise des territoires 
 Statistiques 
 Data science 
 Gestion des données 
 Maitrise des outils informatiques 
 …

Multidisciplinarité



Merci pour votre attention 

©Benoît Rajau pour l’Agence de la biomédecine
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