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Quelques chiffres clés 

• Etablissement public de coopération hospitalière 

(Groupement d’Intérêt Public) 

• Chiffre d’affaires en 2015 : 26 M €  

› croissance moyenne de 6% par an depuis 10 ans 

• 350 établissements de santé adhérents et clients 

• Hébergeur agréé de données de santé 

• 230 agents  

• Partenaires : Mipih, GIP Cpage, GIP PH7 

 



Les activités du SIB 



Suivi des activités des réseaux de santé 

• Les réseaux de santé  

– favoriser l’accès aux soins 

– la coordination 

– la continuité  

– l’interdisciplinarité des prises en charge 

• Spécialités : 

– Cancérologie 

– Dyslexie/Dysphasie 

– Paralysie cérébrale 

– MAIA  

– … 

 

 

 

 

 



Suivi des activités des réseaux de santé 

• Plateforme Web hébergé chez 

un hébergeur de données de 

santé à caractère personnel 

• SIB éditeur de l’application 

ALFA LIMA 

• Générateur de fiche avec les 

coordinateurs des réseaux 

 

 

 

 



Suivi des activités des réseaux de santé 

• Besoins : 

– Suivre l’activité (file active) 

– Bilan d’activité pour justifier des financement  

auprès des instances  

• Génération d’un infocentre 

– A partir des fiches métiers de chaque réseau 

– P.D.I. 

• Calcul des indicateurs 

– P.D.I. 

 

 

 

 

 



Export de données pour des qualiticiens 

• Exports données brutes selon profil 

• Exports de données paramétrables (localisation,…) 

• Statistiques activités selon profil  

• Rapport d’activités par 3C ou coordination régionale 

 

 

 

 

 



Export de données pour des qualiticiens 

 

 

 

 

• P.D.I. 

– Génération Infocentre agrégeant 
différentes base de données 

– Anonymisation des données 

– Export brut de l’Infocentre  
(fichier volumineux) 

• B.I. Server/Report designer 

– Export complexe paramétrable 

 

 

 

 

 



Flux de documents 

 

 

 

 

• Flux de documents : HL7 C.D.A.  
• Document autonome destiné à l'échange des  

données médicales au format XML 
• Transport et relance 

– E.A.I 
• Intégration applicative 

– P.D.I. 
– Parse XML 
– Test de cohérence 
– Mise à jour base de données 

• Problème : 
–  traitement régulier 
–  lenteur sur le lancement 
 

 
 
 

 



Reprise de données 

• L’ETL de pentaho est utilisé pour toute reprise de données. 

• Les principales reprises: 

– Migration de données pour la mise à jour du dossier de cancérologie Breton: 

• 90000 patients et dossiers initialisés 

• 270000 documents migrés 

– Migration de l’outil de suivi des greffes de rein 

• 5000 patients et dossiers créés 

• 50000 fiches initialisés 

• + de 3 000 000 donnés unitaires injectées 

– Récupération des greffes du CHRU de Tours 

• 2000 patients et dossiers initialisés 

• 15000 fiches créées 

• X données injectées (en cours) 



Contrôle qualité et analyse PMSI 

 



Contrôle qualité et analyse PMSI 

• En 2011, le SIB a répondu à une demande de ses 

établissements adhérents en mettant à disposition une 

plateforme d’échange et d’analyse de leurs données 

PMSI (données d’activité des établissements). 

– Utilisation de data-intégration pour intégrer les données des 

établissements et la génération d’un infocentre 

– Utilisation du report designer pour génération des rapports 

d’analyse et des rapports d’activité. 



Merci ! 

Des questions ? 

 

Contacts 

• stephane.nobilet@sib.fr 

• sebastien.leroy@sib.fr  


