
Objectif : Créer une communauté de partage de données pour produire des données de qualité, structurées, à des
buts de recherche et/ou de traitement par les établissements
Utilisateurs cibles : Tout type de professionnels de santé

Projet Datakomunity
Hôpital Paul Brousse (AP-HP), CHRU de Lille 

et Fonds Recherche & Innovation (FHF)

Origine du projet
> Pouvoir accéder à des données de santé de

qualité
> Mettre à disposition des données qualitatives

et des outils statistiques pour soutenir la
recherche

Nature de la solution
> Outil de management de la donnée médicale
> Création de bases de données clinique

directement exploitables
> Outil agissant sur trois facteurs qualité de la

donnée : structuration, standardisation et
complétude

> Editeur de variable et de formulaire
> Génération automatique de statistiques

Contacts
 Enguerrand Habran – Directeur Fonds Recherche & Innovation à la FHF - e.habran@fhf.fr
 Pr Eric Vibert – AP-HP, Hôpital Paul Brousse
 Pr Emmanuel Boleslawski – CHRU Lille 

 Mobilisation des professionnels de santé pour la 
conception de la solution 

 Conduite du changement auprès des personnels 
médicaux / paramédicaux

Facteurs clés de succès Organisation du projet
Gestion de projet : 2 collaborateurs du Fonds FHF, 
appuyés par des médecins des centres hospitaliers
Partenaires : Fonds FHF Recherche & Innovation, Pr 
Eric Vibert - AP-HP, Hôpital Paul Brousse, Pr Emmanuel 
Boleslawski - CHRU de Lille
Financements : Mécénat

Modèle de diffusion
Outil gratuit à diffuser au sein des
établissements et des sociétés savantes dans le
cadre de recherches

Modalité d’évaluation et de validation
> Récupération initiale de données de sept

établissements
> Conduite d’études de recherche clinique

Perspectives
> Intégration de la reconnaissance vocale
> Développement d’un dictaphone numérique

intelligent
> Interfaçage avec des DPI et autres logiciels
> Amélioration du web design de la solution

Domaine : Projets 
supports à l’IA

Sous-domaine : Médecine 
prédictive

Données

Données utilisées : tout type de données de 
santé
Hébergement : hébergement actuel à l’AP-HP 
(hébergement HDS futur chez un industriel) Mots clés

Machine learning Structuration  
Compréhension 

du langageQualité des données

Maturité 

Très maturePeu mature 1 utilisateur Plusieurs services

Utilisateurs 

Dates clefs et avancement : Version 2 en cours d’expérimentation 
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