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Notamment parce que : 
 
          
 
 
 

De très nombreuses bases de données santé en France 

Bases de données hospitalières                                                     Cohortes (ex. Inserm)                    ………..              SNDS historique  (une spécificité française!) 
(entrepôt AP-HP, Institut Curie, . . . )         

Mais ces bases de données santé sont largement sous-utilisées ....  
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Les données sont ... dispersées ! Les “outsiders” y comprennent peu... 
 
 
La gouvernance et les procédures d’accès sont souvent (très) lourdes et (très) hétérogènes...  
 
 
Interopérabilité très faible des données de santé... 
 

 

Avant la création du Health Data Hub ... 
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Les jalons clés du Health Data Hub 
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29 mars  
2018 

Remise du rapport de Cédric Villani sur 
l’intelligence artificielle au Président de la 

République 
 

Annonce par le Président de la République 
de la création d’un hub des données de 

santé 

1er décembre 2019 9 décembre 
2020 

Création du Health Data Hub en 
remplacement de l’Institut National des 

Données de Santé  

Reprise et élargissement des missions  

 

1er anniversaire du Health Data Hub 
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Le Health Data Hub est une des plateformes 
nationales du numérique en santé 
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C’est une institution... 
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Groupement d’intérêt public créé par la loi, le Health Data Hub  
compte 56 parties prenantes, réparties en 9 collèges : 

Les collèges représentent la diversité de l’écosystème des données de santé.  Leurs représentants 
siègent au conseil d’administration. Le financement du Health Data Hub est majoritairement public.  

État 

Recherche 
et enseignement 

Usagers 

Caisse d’Assurance 
Maladie 

Organismes  
d’assurance maladie 

complémentaires 

Professionnels 
de santé 

Établissements 
de santé 

Agences, opérateurs 
et autorités publiques 

indépendantes 

Industriels 
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… qui vise à simplifier l’accès aux données 
Créé en décembre 2019, le Health Data Hub garantit un accès aisé et unifié, transparent et sécurisé, aux 
données de santé pour améliorer la qualité des soins et l’accompagnement des patients. Sa mission se 

décline en quatre activités principales 
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Un guichet unique Une plateforme sécurisée et à l’état de 
l’art 

Une palette d’outils pour 
favoriser la mise en relation des 

acteurs clé du secteur 

Un catalogue de données 
documenté construit de manière 

progressive  
Institut Montaigne 



En 2016, la création du SNDS constitue une avancée 
majeure pour la recherche en santé 
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Le SNDS élargi intègre notamment des données cliniques : données de registres, de cohortes 

de recherche, d’entrepôts de données hospitalières, etc. 

Le catalogue réunit une collection de bases pseudonymisées 

❖ Le SNDS historique est renommé base principale.  

❖ Le catalogue est une collection de bases de données issues du SNDS que le Health Data 

Hub est habilité à mettre à disposition, en plus de la base principale. 

❖ Le catalogue rassemblera des copies de bases déjà existantes pour la plupart, jugées les 

plus pertinentes pour la recherche et l’innovation. C’est un comité stratégique piloté par 

l’État qui fixera les grandes orientations de ce catalogue qui se veut évolutif. Ces bases sont 

enrichies par les données de la base principale lorsque c’est possible. 

❖ Cette collection est construite de manière progressive et itérative, en partenariat avec les 

responsable de la collecte des données 

❖ La loi permet une meilleure visibilité du patrimoine commun pour tout l’écosystème, une 

homogénéisation des règles d’accès et une facilitation de ces derniers avec la mise en 

place du Health Data Hub comme service sécurisé de mise à disposition du catalogue.  
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La loi santé 2019 élargit le SNDS : on passe d’une base 
unique à un système de bases 

Exemples de bases de 
données pressenties 
au catalogue du HDH 

SNDS Historique 

Base OSCOUR 

Registre France Greffe 
de Moëlle 

Cohorte de patients 
atteints de sarcome 

Cohorte I-share 
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Le Health Data Hub est habilité à mettre à 
disposition les données du SNDS élargi 
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La mise en œuvre du catalogue nécessite 
des prérequis et aboutira en 2021 

Décret relatif au SNDS publié le 29 juin 

2021 

Réunion du CoStrat fixant les grandes 

orientations du SNDS (juillet 2021) 

Avis de la CNIL sur la liste des bases  

inscrites au catalogue (en cours 

d’instruction) 

Publication de l’arrêté portant la liste  

des bases  

Signature des conventions avec les 

responsables de données (en continu) 

Le fonctionnement du Health Data Hub repose sur 
une architecture juridique précise 

Les accès aux données issues du catalogue 
sont toujours encadrés : 

❖ Une autorisation préalable de la CNIL est 

nécessaire pour le porteur de projet, elle est 

obtenue après avis du CESREES  

❖ Chaque étude et une partie des résultats  

des travaux des projets sont publiés  

sur le site internet du Health Data Hub 

❖ Le droit d’opposition est disponible  

pour tout citoyen exerçant la demande 
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Les chiffres clés du HDH en 2021  

un espace dans le lieu préfigurateur du projet PariSanté 
Campus  en novembre 2021 

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS MISE À DISPOSITION 
DE LA PLATEFORME 
TECHNOLOGIQUE 

MISE EN PLACE DE L’ORGANISATION ANIMATION DE L’ÉCOSYSTÈME NATIONAL ET INTERNATIONAL 

1 plateforme en production 

11 projets sur la plateforme d’ici la 
fin de l’année ou terminés 
  

526 

5 
entités coordonnées par le HDH afin de proposer la réponse française à 
l’Espace Européen des Données de santé  

55 collaborateurs au 31 août 2021 
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Appel à projet co-organisé avec le DataLab Normandie "Données 
et technologies associées, appliquées à la santé" en 2021 1 
projets partenaires et  35 projets Covid accompagnés 15 

10 projets prochainement accompagnés d’ici le 1er 
trimestre 2022 + de 

34 femmes, 21 hommes  

16 recrutements depuis janvier 2021 

1 audit de l’ANSSI pour attester du 
haut niveau de sécurité 

participants au colloque “Données de santé et intelligence collective” 
2020, le colloque réédité en décembre 

547 
participants au data challenge co-organisé avec la SFP,  
7 nouveaux data challenges lancés 

438 

183 

participants à la Winter School « AI4Health » 2021 

chercheurs dans le réseau des affiliés du HDH 

1521 membres dans le groupe meetup 

18 bases prioritaires pour la 1ère version 
du catalogue 
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Bilan 2021 et Programme de travail 2022 



Mais finalement, concrètement, à quels projets le 
Health Data Hub sert il ?  

Croisement de sources Capacités élastiques de stockage et de calcul 
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Ex. : élaboration d’un outil d’alerte du 
professionnel à partir des données de 
dispositifs médicaux connectés annotés par 
des données médico administratives 

Prendre en charge les patients 

le plus tôt possible 

Ex. : identifier les médicaments 
incompatibles entre eux, et de déterminer 
finement les personnes les plus à risque (en 
dehors du seul critère de l’âge) (projet 
HUGO-SHARE 

Proposer aux patients les meilleurs 
traitements sur le long cours 

Ex. : caractérisation des alertes en cas  
d’interactions médicamenteuses à partir de 
la base principale du SNDS 

Appuyer le professionnel de santé dans  
un contexte clinique qui se complexifie 

Ex. : développement d’un outil d’aide au 
diagnostic sur 10 000 IRM prostatiques 

Gagner du temps médical, améliorer le 
dépistage et réduire les délais de diagnostic 

Institut Montaigne 



Le volet citoyen 
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Grand public 

● Dans le cadre de l’action conjointe TEHDaS, lancement au 
4e trimestre d’une e-consultation citoyenne sur la 
perception de l’utilisation et le partage des données de 
santé, avec un objectif de 5000 répondants 
 

● Accompagnement de France Assos Santé dans la mise en 
œuvre de l’étude VivreCovid19 : coordination, valorisation du 
design et des résultats, protection éthique des répondants  
 

● Contribution du HDH au partenariat pour un gouvernement 
ouvert (PGO) de la DITP, à travers  
5 engagements : 

- Construire une culture de la donnée de santé 
- Promouvoir la science ouverte 
- Assurer la transparence de l’usage des données et faciliter 

l’exercice des droits 
- Développer l’ouverture des données 
- Déployer un programme d’écoute citoyenne 
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Un lieu préfigurateur pour 
Parisanté Campus 

➔ Le contrat de bail a été signé 
par Inserm le 23 juillet dernier.  
➔ Les locaux seront livrés entre 

mi octobre et mi novembre. 
➔ Le lieu pourrait être inauguré 

par le Président de la 
République. 

L’animation de l’écosystème français et international 

2e édition des Data 
Challenge en santé 

➔ L’AMI organisé en partenariat 
avec le Grand Défi pour la 
sélection de projets de data 
challenge organisés par des 
sociétés savantes s’est clôturé 
le 21 mai.  
➔ 7 projets ont été identifiés qui 

devraient être prochainement 
officiellement lancés.  

HDH contribue à la 
construction de l’espace 

européen des données de 
santé 

➔ Sous l’impulsion de la 
Commission Européenne, le 
HDH se prépare à participer au 
projet préfigurateur de  
l’Espace Européen des 
Données de Santé aux côtés 
de structures analogues.  

 



Winter school 2022 
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2 jours de sessions pratiques 

Cet événement d’ampleur internationale, consacré à la recherche en matière d’intelligence artificielle et de data science 
appliquée au domaine de la santé, est co-organisé avec les Instituts Interdisciplinaires d’Intelligence Artificielle (3IA) : MIAI 
(Grenoble), 3IA Côte d’Azur (Nice) et PR[AI]RIE (Paris), avec le soutien de l’Association française d’informatique médicale (AIM).  
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> 12 > 12 

3 jours de sessions plénières 
 3 

experts internationalement 
reconnus 



Contacts 
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Lien vers notre site  

Nos engagements 
vis-à-vis de la société 

civile 
Candidat  Nos actus 

Institut Montaigne 

https://www.health-data-hub.fr/
https://twitter.com/healthdatahub?lang=fr
https://www.health-data-hub.fr/sites/default/files/2021-01/Engagements_Citoyens.pdf
https://www.linkedin.com/company/health-data-hub/mycompany/
https://www.health-data-hub.fr/page/candidat
https://www.health-data-hub.fr/actualites




Le Health Data Hub travaille à la réversibilité depuis sa 
préfiguration depuis 2019 
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Etudes de réversibilité 
fin 2019 et juin 2020 

 

 
Etude comparative des 

solutions d’hébergement 
de l’été 2018 début 2019 

 
 

Stratégie souveraine 
2021 

 

→ Sourcing auprès de 10+ acteurs industriels et de la 
recherche (Thalès, Santeos, OVH, Docaposte, Orange, 
Teralab, Institut Pasteur, CASD, Outscale, Saagie, 
Amazon, Google, Microsoft). 

→ Des exigences fortes en matière de sécurité, de 
fonctionnalités disponibles et performance et de coûts 
et délais de mise en oeuvre. 

→ Sélection de la solution Cloud Azure de Microsoft, 
seule disponible à court terme avec la certification HDS  
et permettant d’intégrer les fonctionnalités et 
certifications nécessaires au niveau de sécurité requis. 

→ Une plateforme pensée pour être la plus réversible 
possible, par une conception en infrastructure 
programmable. 

→ Un objectif de réversibilité inscrit dans la feuille de 
route stratégique triennale du HDH, et rappelé dans 
les orientations stratégiques et opérationnelles en 
2021. 

→ Fin 2019 : étude de 11 solutions en termes de 
sécurité, fonctionnalité et performance, coûts et délais 
d’implémentation pour le HDH et comparaison 
spécifique des offres d’OVH et de Microsoft Azure. 

→ En juin 2020 : avec la DINUM, analyse de la 
couverture des 14 besoins indispensables pour la 
plateforme technologique du HDH par la solution 
intégrée d’OVH (5/14 besoins couverts). 

 

 

→ Un benchmark global des solutions souveraines, des 
ateliers de travail avec la DINUM pour actualiser 
l’étude de réversibilité au T1 2021, identification de 
financement dans le cadre de France Relance. 

→ Coordination de la réponse française dans le cadre 
de l’action conjointe de la Commission Européenne 
pour la création d’un European Data Space dans le 
secteur de la santé, et notamment définition de l’offre 
de services et conception de l’architecture fédérée 
européenne.  

→ Mobilisation dans le projet French Gaia-X Hub qui a 
vocation à mettre en oeuvre des espaces communs de 
données à l’échelle européenne de manière 
souveraine. 

 

→ Echanges réguliers avec l’ensemble de la filière industrielle : scaleway, outscale, OVH-Anthos, etc. 

→ Un niveau de sécurité avéré (audits PASSI, avis DINUM, ordonnance du Conseil d’Etat, 8 projets déjà autorisés par la CNIL 


