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Datascience à l’ANAP

Notre conviction

Notre démarche
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Agence
publique

100
collaborateurs

Qui sommes nous ?
Accompagnement
des professionnels
dans la transformation
de leurs organisations

Aucun rôle de
régulation ou de
contrôle

16 oct. 2019

A qui nous adressons-nous ?
Aux professionnels en :
 établissements de santé
 établissements et services
médico-sociaux
 ville
 ARS, Conseils
départementaux

Nos fondamentaux
Améliorer le
service rendu

Transversalité
sanitaire/
médico-social

Avec & pour les
professionnels
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Notre offre, la production de :
Notre objectif :
susciter un intérêt
à agir…

Connaissances

Outils &
méthodes

Bonnes
pratiques

Sessions
d’appui

élaborés à partir de
l’expérience et l’expertise
des professionnels de terrain

Accompagner
& outiller

Nos utilisateurs, les professionnels
en charge des activités de :

les
professionnels

Evolution des
organisations
Parcours

Prise en charge et
accompagnement

Activités soutien
et support

Dialogue de
gestion
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Notre conviction
IA dans phase ascendante à inclure dans le virage numérique
L’IA pour la performance organisationnelle : quelles données?
 Apprentissage automatique, des données dans tous les domaines
métiers
 Données « zombie » : les hôpitaux ont informatisé l’ensemble des
systèmes opérationnels. Des gisements de données gigantesques
existent et sont simplement archivés
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Notre conviction
Frein culturel
 Apprentissage automatique modifie les raisonnements antérieurs:
les modélisations apprennent à partir de cas, l’erreur n’est pas
statique

er
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Notre conviction: IA accélérateur de talents
La complexité croissante des décisions dans des systèmes
complexes peut être un atout pour les professionnels : face à
l’épuisement des ressources intégrer des algorithmes permet de
distribuer des compétences
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Notre conviction
Gisements de performance organisationnelle
 Utiliser la technologie pour une Médecine personnalisée => gain
sur la qualité et la prise en charge médicale
 pour améliorer
personnalisée

la

communication

et

proposer

une

surveillance

 Pour proposer un traitement au bon moment
 Pour planifier l’organisation ad-hoc

 Les plateformes ajustant l’organisation peuvent être un facteur
d’amélioration de la prise en charge médicale : Fabrice Denis suivi et
survie des patients atteins de cancer du
poumon par Web-application – Medecine/sciences 2018;34 : 590-4
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Notre conviction
 Pour un pilotage par la donnée et une gouvernance augmentée
Au niveau du territoire, l’établissement peut se différencier
Au niveau de l’établissement, cela permet d’identifier de
nouveaux gisements de performance
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Notre démarche
Une gamme de services
Par des publications
 Autour de méthodologie projet adaptée
 Autour de démonstrateurs / P.O.C.
 Autour de Retour d’Expériences

Par des groupes d’entraide
Par des partenariats
 CHU de Nice
 CHBA
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Notre démarche : méthodologie
Par où commencer et comment faire?
1
2
3
4
5

•Exécuter des projets pilotes pour gagner en confiance et créer une
dynamique
•Constituer une équipe (partenaire)

•Fournir une formation / culture sur l'IA (partenaire)

•Développer une stratégie

•Communiquer
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Notre démarche : méthodologie
Méthodologie projet adaptée

Pb métier

 Développement itératif
 Lever le frein avec le bon public:

POC sur
Techno
open

 Les engagés et les alignés
Données
publiques

Données
privées
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Notre démarche : le cas d’usage
Les cas d’usage
 Identifier et construire les cas d’usage
 Aider le métier à les travailler
 Référencer ces cas d’usage
 Point clé: les données saisies par l’utilisateur doivent être au plus
vite mises au service de ces derniers
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Cas d’usage
#

Contexte

Objectifs

Démarche

Brancardage

Adéquation des équipes au
volume de brancardage
pour améliorer les
conditions de travail (éviter
absences, turnover…)

Réduire le nombre de km
parcouru
Réduire la charge de travail
Réduire les temps d’attente
des patients

Recherche opérationnelle sur
l’optimisation des courses
(très lié à l’infrastructure
bâtiment)

Aide au codage

Exploiter l’information
présente dans les RSS pour
combler les déficits de
codage

Produire des réseaux de
diagnostics permettant
d’identifier les dossiers non
valorisés

Produire un socle minimum

temps de travail

Temps de saisie importante
dans les outils GTA

Pré-remplir les calendriers
à l’aide d’un module

Recherche opérationnelle

tension aux
urgences

Augmentation des
passages aux urgences
dont patients avec patho.
chroniq./ polypatho.âgés

Prévoir les tensions aux
urgences

Apprentissage automatique
sur nombre d’entrées et
durées des séjours (lié au
territoire)

Transport sanitaire

Expérimentation de
plateforme centralisée

Saturer le parc VSL

Recherche opérationnelle et
d’une spécification
d’interface

Conso énergétique

Budget important non
connu des directions

Identifier un levier de
performance

Produire une prévision sur
données ENEDIS-GRDF

patients hébergés/
Bed Blocker

Problématique diffuse

Identifier les patients
hébergés

Algo et spécification
d’interface pour outil
d’admission
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Notre démarche : les P.O.C.

Anticiper les besoins de
modification dans les
organisations et leurs
évolutions potentielles ;
mais aussi aider à penser
les réorganisations dans le
cas de libération de lits
Indicateurs par Unités
médicales:
-Chroniques d’entrée
-Occupation
-Durées

Cartographier l’évolution de
la performance régionale
issue d’Hospidiag
• IPDMS
• Nb de RSA
• Occupation

Visualisation Interactive des
données
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Notre démarche : usage d’un P.O.C.
Ajustement en
ressources en lits
et humaines

Analyse quantitative

Analyse au niveau
des unités
médicales

Evaluer l’opportunité de
Analyser les capacités en
Sélection d’un service :
regrouper des unités
lits:
état des lieux de
d’hébergement avec
• Taille des unités
l’occupation de ses lits
adéquation RH
• Unité d’ambulatoire
TB service
TB d’analyse
Descript ES
dédiée
Evaluer
l’effet
de
• Places d’ambulatoire
Visualisation des
l’ajout d’un ETP
éparpillées
tendances et
Identifier les services la
des
Evaluer l’effet
Prévisions
Prévisions
meilleure occupation, la
saisonnalités
d’un
lissage
des
part d’activité non
interventions
programmée
TBs
programmées
synthétiques

Qualitative

Analyse au niveau
de l’établissement

Revue des Quickscan Analyse de la détaillé
organisations en
pertinence des
admissions et de la
place : évaluation
gestion de l’aval
maturité orga

TB service
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Rejoignez cette communauté
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Rejoignez cette communauté
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Un réseau, une communauté de pratique
Par des fils de discussion, ouverts à tous
 http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/discussion/702
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