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❑Predict cognitive decline

❑ CT Scan Protocol Scheduling
❑ Patient Admission 

AI

❑Readmission AI❑Emergency AI

❑Absence AI

❑ Inventory prediction & order 

optimization

❑ Operating Room AI Scheduling

De l'IA dans chaque grand secteur d'activités

❑ Flux de patients

❑ Gestion des ressources humaines

❑ Gestion financière et matériels

Établissement de santé + centre de recherche + Logibec
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Réadmission IA

Le cas illustré
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❑Tout le monde veut de l’IA

❑Compréhension inégale de 

l’IA et des types de 

problèmes qu’elle résout
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Réadmission IA  - le seuil de risque influence la performance du modèle

6

Haut risque de réadmissionHaut risque de réadmission
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Mythe ou réalité ?

L'IA remplace le BI

Le BI et le IA ne répondent pas aux mêmes questions. Expliqué de manière simple, le BI est souvent utilisé pour 
comprendre ce qui s’est passé, tandis que l’IA a pour but d’essayer d’envisager ce qui va arriver.

BI IA

But ▪ Processus axé sur la technologie qui permet 
d’analyser des données et de présenter des 
informations utiles pour aider à prendre des 
décisions plus éclairées. 

▪ Implémenter l'intelligence humaine ou rationnel
dans des machines.

Descriptive
Qu’est-il arrivé?

Projection
Si la tendance se maintient, qu’arrivera t-il ?

Diagnostic
Pourquoi est-ce arrivé?

Surveillance
Que se passe-t-il maintenant ? Intelligence Prescriptive

Quelle est l’action optimale ?

Système d’aide à la 

décision 

Automatisation de la 

décision

Intelligence Predictive
Quelle est la probabilité que x survienne ?

Intelligence Descriptive
Comment catégoriser les données selon des patterns?
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La valeur ajouté du BI et de l’IA dans le processus décisionnel et 
l’action déployée

Descriptive
Qu’est-il arrivé?

Projection
Si la tendance se maintient, qu’arrivera t-il ?

Diagnostic
Pourquoi est-ce arrivé?

Surveillance
Que se passe-t-il maintenant ?

ValeurCapacité Analytique

Système d’aide 

Automatisation de la décision

Décision Action 

déployée sur 

les systèmes 

opérationnels

Contribution Humaine

+

+++

Source: Inspiré de Gartner (Mai 2015) et modifié par A.Constant

I
A

B
I

Complexité

+

+++

Intelligence Predictive
Quelle est la probabilité que x survienne ?

Intelligence Descriptive
Comment catégoriser les données selon des patterns?

à la décision
Intelligence Prescriptive
Quelle est l’action optimale ?
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Mythe ou réalité ?

Un modèle d’IA est autonome et apprend par lui-même

Mythe

➢ L’IA ne s’entraîne pas tout seule

➢ Beaucoup de travail de la part des « data scientists » pour :

➢ Créer un ensemble de données pour l'entrainement de modèles,

➢ développer et valider plusieurs modèles d’IA,

➢ déterminer le modèle le plus performant, 

➢ déterminer et programmer le processus d’automatisation de 

l’entraînement du modèle dans le temps,

➢ Concevoir une solution informatique (UI/UX) et y intégrer le modèle

➢ Surveillance continue

IA Phases Développement

Machine Learning      

Modélisation
Déploiement 

Béta
Développement

Solution

Plus ou moins

9 mois
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Mythe ou réalité ?

L’IA rime forcément avec innovation

Source image signauxfaibles.co/2019/05/11/mythes-et-legendes-de-lintelligence-

artifici: https://elle/

Mythe
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❑Doit offrir un marché et un 

chiffre d’affaires intéressant
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Les réadmissions hospitalières, une problématique non résolue!

▪ Un nombre considérable d’études démontrent que les réadmissions imprévues à l’hôpital sont 

courantes, coûteuses et potentiellement évitables.

▪ En 2017-2018, il y a eu approximativement 74 288 épisodes de réadmission.

▪ Le coût financier, en $ 2017-2018, s’estime à 288.2 million de $. Ce coût inclut uniquement les 

soins directs associés aux épisodes de réadmission et exclut les coûts de labo, d’imagerie, 

d’alimentation, pharmacie, etc)

▪ Elles représentent un fardeau économique pour le système de santé québécois ainsi que pour les 

patients et leurs familles.

▪ Les bénéfices liés à la réduction du nombre de réadmissions imprévues à l’hôpital sont considérables, 

notamment:

Patient et famille Hôpital Système de santé

• maintient de la santé et du bien-être
• productivité/loisir
• expérience patient

• amélioration de la qualité des soins 
• amélioration de la communication 
• satisfaction du personnels soignants 
• meilleure réputation de l’hôpital 
• meilleure utilisation des lits et des 

ressources sur une clientèle patient 
non-réadmis 

• amélioration de la qualité des soins 
offerts à la population

• amélioration de la continuité et la 
globalité des soins (coordination des 
soins sur le continuum)

• amélioration de l’efficience du système
par une meilleure utilisation des 
ressources en santé.
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Les réadmissions hospitalières, une problématique non résolue!

La situation actuelle

▪ Le MSSS n’a pas adopté de politique ou émis d’orientation visant 

spécifiquement les réadmissions non planifiées. 

▪ Aucune forme d’incitatif financier ou non financier 

▪ Le modèle de financement visant les patients touchés par certaines 

interventions chirurgicales et actes d’imagerie médicale n’inclut pas 

de pénalité pour les réadmissions. 

▪ La réadmission non planifiée ne figure pas parmi les indicateurs de 

gestion utilisés par le MSSS dans son plan stratégique 2015-2020, ni 
dans les ententes de gestion et d’imputabilité (EGI).

Les établissements doivent être motiver par des objectifs  

d’amélioration de la qualité des soins et de 

coordination/transition des soins entre l’hôpital et le 

domicile

Qu’arrive t-il si?  

Le Québec réduit le nbre de réadmissions 

de 20%, soit près de 15 000 cas évités 

dans l’année :

▪ La valeur financière des réadmissions 

évités s’estime à un minimum de 57.6 

million de $. 

▪ Il ne s’agit pas d’économie directes 

puisque d’autres patients seront 

soignés, 

▪ Par contre, le système y gagne,

▪ meilleure utilisation des ressources

▪ meilleure qualité de soins

▪ satisfaction du personnels

▪ meilleure réputation, et plus...

Établir le bon prix considérant le cout de développement 

important et la valeur ajoutée de la solution
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❑Données existantes

❑Accès aux données

❑Disponibilité en temps opportun  

❑Grand volume de donnée

❑Qualité de la donnée
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❑Accélérateur financier

❑Synergie entre le secteur privé et la 

recherche

❑Adapter et appliquer un modèle IA 

déjà développé – expérience peu 

favorable 
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❑Accès à l’expertise

❑La performance des modèles 

n’atteint pas toujours un 

niveau acceptable
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❑ Grande implication de 

l’établissement de santé

❑ Champions essentiels

❑Changement de pratiques 

❑ Évaluation de la démarche globale

❑Risques et responsabilités

❑ Requiert une grande 

compréhension du processus 

clinique ou administratif 

dans lequel s’inscrira la 

solution IA
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Atelier 1-1 : Les défis de l’implantation 
pratique d’une plateforme de 
recherche: l’expérience de Logibec

Alex Iancu
V.P. – Intelligence artificielle
et mègadonnées
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Support informatique 
admin. et aux opérations

Progiciels, connecteurs
et sources de données

Comité d'éthique et 
gestion des risques

Politiques juridiques 
et administratives

Gouvernance des données et
métadonnées, gestion d'accès

Chercheurs cliniques

Chercheurs génomique

Biostatisticiens

Partenaires externes

Les données

Formulaires Patients

L’intelligence artificielle et les 
données non-structurés (NLP) 

Analyse de méga-données
Qualité des données

Gestion de projets
Gestion des opérations
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TIRER PARTI DES DONNÉES POUR OPTIMISER LES SOINS DE SANTÉ ET AVANCER LA RECHERCHE CLINIQUE

La plateforme Génial

24

La solution Génial permet aux établissements de santé :

• D’accéder collaborativement et en toute sécurité aux données patients anonymisées.

• De normaliser et codifier ces données afin d’identifier des cohortes à l’aide de critères 

granulaires personnalisés

• De faciliter la gestion des méga données (accès, sécurité, gouvernance, consentement des 

patients, etc.) et la recherche clinique, les rendant harmonieuses et intuitives.

• Bâtir une infrastructure collaborative pour fédérer des études nationales et internationales en 

partenariat (multi-centres de recherches, pharmaceutiques, universités).

• L’agrégation de données multi-sources, structurées et non-structurées

• Créer de cohortes de patients

• D’utiliser l’I.A. et l’apprentissage machine
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Informatics for Integrating Biology and the Bedside

La plateforme Génial – un exemple de collaboration

26

tranSMART

• Utilisée dans les études translationnelles pour 

intégrer des données de haute dimension 

(génomique, protéomique, imagerie, etc.)

• Les cliniciens et les spécialistes des données 

peuvent explorer et analyser les données à l'aide 

des outils d'analyse riches et conviviaux

• Plus de 300 installations par les compagnies en 
pharma et biotechnologie, les hôpitaux et les 

centres académiques de recherche

• Utilisateurs de marque

• Pfizer, Abbvie, Boehringer Ingelheim, 

l'Universite de Michigan, Netherlands Cancer 

Institute, eTRIKS consortium, et autres…

i2b2

• Plateforme de recherche clinique sous licence libre

• Développé par la communauté de chercheurs et l'école 

médicale de Harvard

• Plus de 200 installations à travers le monde

• Plus de $50M investi sur 10 ans

• Conçu pour identifier un ensemble de patients 

répondant à certains critères d'inclusion ou 

d'exclusion ainsi que d’accéder aux notes sur les 

patients (NLP) et aux données biobancaires

• Les centres de recherches peuvent échanger ou enrichir 

leurs données.

• Architecture modulaire avec des API et une structure 

des données standardisé
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