Workshop
« Le Système National des Données de Santé :
de la théorie à la pratique »
CHU de Toulouse
12 décembre 2018 | 10h00 -17h00

La nouvelle réglementation sur l’accès aux données de santé issue de la loi de
modernisation de notre système de santé ouvre des perspectives immenses aux
équipes de recherche quant à l’accès à des données de santé exhaustives dans
l’objectif de favoriser le développement de la recherche et de l’innovation en santé.
Ainsi la loi autorise la mise en œuvre d’une base de données unique au monde : le
Système National des Données de Santé (SNDS) qui rassemble notamment des
informations portant sur la consommation de soins en ville et à l’hôpital, les décès de
99% de la population française.
Néanmoins, les aspects règlementaires, l’appariement des sujets inclus dans des
études menées dans les établissements hospitaliers et l’accès en pratique à ces
données restent des sujets d’actualités qui méritent d’être clarifiés.
Organisé par les groupes de travail « Innovation, évaluation médico-économique et
Evaluation des Technologies de Santé » et « PREPS », le workshop a pour objectif
d’éclairer les professionnels de la recherche sur les aspects règlementaires, les
modalités d’appariement ainsi que sur l’accès en pratique au SNDS.

Mercredi 12 décembre 2018 | 10h00 - 17h00
CHU de Toulouse - Hôpital Purpan
Place du Dr Baylac, Toulouse
Se rendre sur place

Programme
Le Système National des Données de Santé :
de la théorie à la pratique
Matinée – Présentations théoriques | 10h00 - 12h45
Session modérée par le Docteur Antoine BENARD - CHU de Bordeaux


Allocution d’ouverture | 10h00 - 10h10

Professeur Laurent MOLINIER, Chef de service du DIM, CHU de Toulouse


Interventions | 10h10 - 11h50

a. Accès aux données du SNDS : actualité et perspective (20’ + 5’ questions)
Valérie EDEL, INDS
b. Le CEREES, qui, quand, quoi, comment… et bilan de la première année (20’ + 5’ questions)
Docteur Patrick BLIN, CEREES
c. Les possibilités d’appariements entre les cohortes et le SNDS (20’ + 5’ questions)
Medhi GABBAS, CNAM-TS
Brice DUFRESNE, CNAM-TS
d. Accès au SNDS du point de vue du chercheur hospitalier : identification des points de blocage,
proposition de solutions (20’ + 5’ questions)
Docteur Sandra DAVID-TCHOUDA, CHU de Grenoble


Pause | 11h50-12h10



Synthèse, discussion et conclusion | 12h10-12h45

Nadège COSTA, CHU de Toulouse
Christel CASTELLI, CHU de Nîmes
Dr Fabienne SEGURET, CHU de Montpellier

Buffet | 12h45 - 14h15

Après-midi | 14h15 - 17h00
Session modérée par Monsieur Manuel ROULAUD - CHU de Poitiers


Présentations - partie 1 | 14h15-15h30
a. ReDSiam : réseau pour l’utilisation des données du SNDS (20’ + 5’ questions)

Emeline HEYNDRICKX, INSERM UMS 011 Paris
b.

Présentation d’un projet utilisant un appariement déterministe aux données du SNDS :
exemple du projet FEMCAT (15’ + 10’ questions)

Docteur Antoine BENARD, CHU Bordeaux
c.

Projet utilisant un appariement déterministe aux données du SNIIR-AM régional : Etude
ECOTHYR (15’ + 10’ questions)

Nadège COSTA, CHU de Toulouse


Pause | 15h30–15h50



Présentations - partie 2 | 15h50 – 16h40
a. Les bases médico-administratives: entre mythe et réalité. Exemple des études ENDAR et
EPICAP-QALY (15’ + 10’ questions)

Christel CASTELLI, CHU de Nîmes
b. Déterminants des hospitalisations potentiellement évitables chez les diabétiques en
France, une étude sur l’EGB (15’ + 10’ questions)

Jénica PASTOR, CHU de Montpellier
Guillaume BOUREL, CHU de Montpellier


Conclusion de la journée et perspectives | 16h40 – 17h00

Professeur Laurent MOLINIER, Chef de service du DIM - CHU de Toulouse

http://www.girci-soho.fr

