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projet CODA19

Analyse collaborative des données pour améliorer les soins cliniques chez 
les patients atteints de COVID-19

➔ Partenariat entre 9 sites (8 au Québec, 1 en Ontario)

➔ Mettre en place l'infrastructure pour standardiser, aggréger, et tirer le 
meilleur parti des données sur les patients suspects ou confirmés de COVID-19

➔ Construire des modèles prédictifs et des outils d'aide à la décision





Cadre légal

➔ Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels
◆ articles 59 et 125 

➔ Loi sur les services de santé et les services sociaux
➔ Entente inter-institutionnel

◆ Rôles et responsabilités
◆ Utilisation des modèles découlant de l’utilisation de la plateforme

➔ Protocole de recherche
◆ Critères d’inclusion des participants
◆ Sujets de recherche définis

➔ Approbation des comités d’éthique de la recherche
◆ Projet multi-centrique (approbation par le CER du CRCHUM)
◆ Convenances signées par les sites participants



Partage de connaissances sans partage de données

Centralisé Distribué

Adaptée de Scheibner et al. J Mead Internet Res 2021 | vol. 23 | iss. 2 | e25120 | p. 2

Modèles de partage de données
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Apprentissage fédéré: sample-based
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➔ Première phase de développement

➔ Chaque site partage le même ensemble de 

variables pour différents patients

➔ Aussi appelé homogeneous federated learning

➔ Approche client-serveur

◆ Sites (clients) participe à l’entraînement 

partiel du modèle

◆ Modèle global calculé côté serveur 

central

➔ Processus d’entraînement itératif jusqu’à 

complétion
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Apprentissage fédéré: feature-based
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➔ Deuxième phase de développement

➔ Chaque site partage le même ensemble de 

patients pour différentes variables

➔ Aussi appelé heterogeneous federated 

learning

➔ Besoin d’une clé encrypter pour apparier les 

données d’un même patient

➔ Données de patients dispersées sur plusieurs 

sites représentent un défi important



CODA19 
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Collaboration avec:



Application Web

● Outils de visualisation (CUSM)

● Statistiques clés sur la pandémie

● Générateur de requêtes personnalisées

● Section d'apprentissage où les 

algorithmes acceptés peuvent être 

exécutés

● Toutes les routes sécurisées via le 

système d'authentification KeyCloak

Visualisation des données agrégées et 
du modèle entraîné uniquement !



Hub central

● HUB central (VALERIA)

● Relier les sites entre eux

● Acheminer les requêtes du tableau de 

bord vers le service approprié 

(statistiques, apprentissage)

● Gère la charge de travail à envoyer aux 

sites disponibles

● Politique de sécurité mise en œuvre pour 

envoyer la requête aux sites auxquels 

l'utilisateur peut accéder

Ne verra que les données agrégées et 
les poids de modèle !



Configuration des sites 
● 3 machines virtuelles

○ Rouge : zone de transit (contient les 

identifiants)

○ Orange : nœud de stockage 

(données dé-identifiées)

○ Vert : nœud de calcul (pas de 

données persistantes)

● Extraction des données des sources (VM 

rouge)

● Déploiement automatique des VM orange 

et verte avec intégration continue des 

mises à jour (CI/CD)

● Standardisation des terminologies

Aucune donnée individuelle de patient 
ne sera mise à disposition des autres 

composantes du réseau CODA19



Machine Virtuelle (VM) rouge

● Données des systèmes sources, VUES, flux HL7 ou fichiers CSV

● Dé-identification des clés de base de données

● Cartographie des terminologies (normes FHIR) avec Airtable

○ LOINC, SNOMED-CT, ICD-10, autres codes FHIR

● Conversion au format FHIR (JSON) à l'aide de gabarit

○ Avec des types de variable et codes  (ex. : sexe = homme | femme | autre | inconnu)

● Regroupement des objets JSON/FHIR dans un fichier JSON délimité par saut de ligne (ndjson) 



Sources de données

● Plusieurs systèmes sources
○ ADT
○ clinibase
○ Cerner/SILP 
○ OACIS
○ Opera
○ MED-echo
○ ...

● Différents niveaux d’accès
○ Lac de données
○ Extraction des DQEPE/DTIT
○ Entrepôt de données
○ journalier, à la demande, extraction 

périodique

www.citadel-chum.com



VM Orange

● Les données au format ndjson.gz sont envoyées à MinIO sur la VM Orange

● À partir de MinIO, créer une URL signée qui renvoie au fichier

○ Système de stockage compatible Amazon S3

● Dans Aidbox, importer les données de l'URL signée 

○ Stockage POSTgreSQL compatible FHIR

● Effacer le fichier de MinIO



Aidbox (FHIRbase)

Plateforme FHIR

● Stockage
○ Basé sur PostgreSQL avec jsonb

● APIs
○ SQL, Bulk, Encryption

● Sécurité
○ Audit log, contrôle des accès

● Terminologies
○ Import de LOINC, SNOMED, ICD-10, RxNorm
○ Support les codes custom

● Kit de développement
○ Python, REACT, Typescript, Node.js, .NET

● Respecte les normes du HIPAA



VM verte

● Site-API achemine la demande vers le service approprié

○ Statistiques (descriptives, méta-analyse)

○ Apprentissage (préparer, entraîner, valider)

● La réponse est renvoyée au HUB-API 

○ Agrégation de demande multi-sites

○ Calcul du modèle global



VM verte
stats-API

● Statistique descriptives
● Méta-analyses
● Utilise les endpoints SQL de Aidbox

○ Retourne les données agrégées à la VM verte
○ VM verte vers HUB central

learning-API
● Algorithme d’apprentissage automatique (prepare, train, validate)
● Utilise les endpoints SQL de Aidbox

○ retourne les ensembles de données complet vers la VM verte 
● Données stockées en mémoire cache

○ redis.io (in-memory data structure store)
○ la mémoire cache est libérée à la fin de l’exécution du modèle

● Tensorflow pseudo-federated
○ TF federated pas encore prêt pour production
○ Moyenne des poids au niveau du HUB central



Tableau de bord

➔ Visualisation de données

➔ Requêtes personnalisées

◆ Méta-analyses

◆ Statistiques descriptives

◆ Visualisation de résultats

➔ Interface d’apprentissage 

automatique

➔ Surveillance de la connectivité

Alexis Hamel, Maxime Lavigne, Xuefei Shi



Prototype: apprentissage automatique fédéré

➔ Prototype de base (faisabilité)

➔ Préparation/entraînement/validation

➔ Ensemble de données en mémoire 

cache

➔ Poids du modèle combinés au niveau 

du HUB central

➔ Utilisation de l’outil TensorFlow

Louis Mullie, Jeffrey Li

https://docs.google.com/file/d/1To2r0gPt7WzAV6mSRPNwef0yyUPBMd9_/preview


Sécurité et confidentialité des données

➔ Journal d’audit (via Aidbox) - à venir

➔ Système d’authentification et gestion des accès (Keycloak)

➔ Guide de sécurité des données

◆ Aucune information personnelle disponible sur la plateforme

◆ Encryption des identificateurs

◆ Données manuscrites non-incluses

◆ Résultats avec N < 5 censurés

➔ Comité de révision de code

◆ Confidentialité différentielle (differential privacy)

◆ Encryption homomorphique



Rima Bouchakri, Kip Brown, Rajeev Das, Tarek Lajnef

Travaux en cours - Machine virtuelle rouge



Un pas pour la valorisation des données de santé

➔ Solution bout-en-bout utilisant les standards d’interopérabilité (FHIR)

◆ De l’extraction (ETL) des données jusqu’au chevet du patient

◆ Permet des collaborations à grande échelle (inter-institution, provincial, national et 
international)

➔ La gouvernance des données et la propriété reste local

◆ Confidentialité et sécurité accrue

◆ Fort potentiel d’acceptation social (en cours d’évaluation par la TNDR)

➔ Faire du Québec un chef de fil en matière de valorisation des données de santé



Plateforme collaborative

➔ CODA19 - Entente entre 9 sites 
hospitaliers au QC et ON (6 sur 9 
branchés)

➔ Coopération avec le projet pan-canadien 
Network of Clinical Networks (NoN) - QC, 
ON, MB et AB en cours

➔ Coopération Berlin - Karlsruhe - Montréal - 
Vancouver via le projet NephroCAGE

➔ Échanges avec le HDH (France) 

➔ Collaboration inter-juridiction

➔ Opportunité d’évaluer les mécanismes de 
gouvernances



Merci!Comité exécutif
Michaël Chassé, MD, PhD, CHUM
David Buckeridge, MD, PhD, MUHC
Jonathan Afilalo, MD, MSc, JGH
Yiorgos A. Cavayas, MD, MSc, HSCM
Alexis Turgeon MD, MSc, CHU de Québec - U. Laval
Patrick Archambault, MD, MSc, CISSS CA
Joelle Pineau, PhD, Mila institute
Louis-Antoine Mullie, MD, CHUM
Guillaume Plourde, MD, PhD, CHUM

Comité de pilotage
Marc Afilalo, MD, JGH
François M. Carrier, MD, MSc, CHUM
Emmanuel Charbonney, MD, PhD
Carl C.-Lefebvre, MD, MSc, CHUM
Joseph Paul Cohen, PhD, Mila
Audrey Durand, PhD, Mila
Madeleine Durand, MD, MSc
Philippe Jouvet, MD, PhD, MBA, HSJ
Esli Osmanlliu MD, MSc (cand), MCH
Shane W. English, MD, MSc, OH
François Lamontagne, MD, MSc
Brent Richards, MD, MSc, JGH
Antony Robert, MD, MASc, MUHC
Michaël Sauthier, MD, MBI, HSJ
Nicolas Sauthier, MD, CHUM
An Tang, MD, MSc, CHUM

CHUM
Rima Bouchakri
Kip Brown
Rajeev Das
Claude Kauffmann
Jeffrey Li
Roy Nitulescu
Johann Plantin
Mike Yu

CHUQ
Denis Martineau
Philippe Lachapelle

JGH
Issam El Kbaiche
Magueye Diagne
Philippe Marchandise

CISSS CA
William Witteman

CIUSSS NIM
Julien Beaudry
Aziz Bouallaga
Sylvain Toupin

CIUSSS E CHUS
Dany Drapeau
Silven Rehel
Melyssa St-Hilaire

CHUSJ
Catherine Boileau
Christophe Botek
Rodrigo Schammass

MUHC
Alexis Hamel
Maxime Lavigne
Santiago Marquez
Guido Powell
Xuefei Shi
Dawei Zhou

VALERIA
Kevin Arsenault
Adrien Dessemond
Bruno Lavoie

Consortium Santé Numérique
Kamran Afzali
Pascale Béliveau
Khedidja Seridi
Yves Terrat

TNDR - FRQS
Cécile Petitgand


