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Données de santé
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Patients Chercheurs

Barrières: 
• Problèmes d’interopérabilité
• Silos de données
• Manque d’infrastructure pour 

le partage de données



Opal
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Vision: 
Les patients 

contrôlent leurs 
données

1.  

2.



• Ajouter 2 nouveaux menus dans Opal

Objectives
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1) Radiothérapie 2) Recherche

Étude #1

Étude #2



MÉTHODES 
GÉNÉRALES

Méthodes 
Générales



Créer un application web
◦ Technologies:

◦ Travailler avec du code existant (et changeant)  
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◦ Scrums
◦GitHub

◦ Revues de code
◦…

Enjeux – Transfert de connaissances 



Design collaboratif participatif
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Patients Cliniciens Chercheurs Développeurs

◦Adapter les explications selon l’auditoire
◦Écouter et comprendre les besoins de chaque 
participant

Enjeux – Communication



Étape 1:
l’accès aux données     

(de radiothérapie)



Les données de radiothérapie
◦Quelles sont les données de radiothérapie et comment devrait-

on les transmettre?
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◦Utiliser des standards à DICOM & mCODE

DICOM Système de planification des traitements

Communication!

Enjeux – Gestion des données



Menu 
Radiothérapie

Explicatif

Visuel

Résumé



◦ L’ensemble minimal 
d’éléments de données  
applicables à tous les cancers

◦ Un dossier de santé standard 
pour l’oncologie

◦ Partageable
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minimal Common Oncology Data Elements

CANCERPatients

Cliniciens

Chercheurs

https://build.fhir.org/ig/HL7/fhir-mCODE-ig/
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CANCER

Résumé de fin 
de traitement



Menu Radiothérapie Revisité 
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Résumés     
post-traitement

Plans de      
traitement



● Le texte est envoyé avec un système de codes
coding system: ICD-10,
code: C71.9
value: Malignant neoplasm of brain

● On utilise les APIs de ces systèmes pour traduire 
les terminologies

Normes terminologiques
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Enjeux – Il y a un manque de traductions françaises



Étape 2:
le partage de données



Menu Recherche
◦But: faciliter le partage des données
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◦ Travailler avec la comité d’éthique de la recherche
◦Point de départ: l’inscription à des études 
individuelles
◦Bâtir un système pour obtenir le consentement clair

Étude #1

Étude #2

Enjeux – Éthique et droit



17

Menu 
Recherche

Transparent

Participatif

Sécuritaire



Données de santé

Patients ChercheursCliniciens
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Communication

Éthique et droit

Transfert de 
connaissances

Gestion
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