HYDRO
by

Un projet de recherche en intelligence artiﬁcielle (IA) porté
par la société Implicity, en partenariat avec le Health Data Hub,
avec l’appui de l’Assurance Maladie

1ER PROJET PILOTE DU
HEALTH
DATA HUB

Un algorithme d'IA pour prédire les crises d'insufﬁsance cardiaque et réduire
les risques d'hospitalisation pour les patients porteurs d'implants cardiaques.
PARCOURS DES DONNÉES PATIENT DANS LE CADRE DU PROJET
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Données patients utilisées
exclusivement pour le projet HYDRO (durée 5 ans)
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Un travail coordonné de différents organismes réunissant
des compétences complémentaires.

PORTEUR DU PROJET HYDRO,

LE CESREES

donne un avis sur
l’intérêt général.

ses équipes de data scientists,
informaticiens et cardiologues
collaborent pour mettre au
point l’algorithme de
prédiction dans le respect de
la réglementation.

LA CNIL autorise

le projet, après
évaluation du
respect du
droit et des
réglementations
(protections
des données,
droits des
personnes).

accompagne Implicity
dans son projet tout au
long des étapes, de l'appui
réglementaire à l'offre
technologique.

rassemble et met à
disposition les données
du SNDS pertinentes
pour le projet.

HYDRO

LES PATIENTS
porteurs d’implants
cardiaques rendent le
projet possible en
acceptant de partager
certaines de leurs
données dans l’espace
projet HYDRO.

LES JURISTES
interviennent à toutes
les étapes pour
s’assurer que tout le
projet se déroule dans
le strict respect des
règlementations en
vigueur.

LES EXPERTS
DONNÉES DE SANTÉ
identiﬁent les patients
cibles du projet, les
données associées et
les mettent à
disposition des autres
experts du projet.

LES INFORMATICIENS
mettent en place l’espace
sécurisé nécessaire au
projet, réalisent les
transferts de données et
assurent la sécurité de
l’ensemble des systèmes
informatiques utilisés.

LES MÉDECINS
en tant qu’experts,
aident les data
scientists à
comprendre les
données cardiaques
pour mettre au point
l'algorithme.
Ils seront les utilisateurs
ﬁnaux de l’algorithme.

LES DATA SCIENTISTS
mettent au point
l’algorithme, en
collaboration avec les
médecins. Ils analysent
les données pour
détecter les signaux
précurseurs d’une crise
d’insufﬁsance
cardiaque à l’aide
d’algorithmes IA
capables d’apprendre à
partir des masses de
données des patients.

