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Le changement de paradigme 





Périmètre des technologies et acteur des Big Data 















Le radiomique 









Valeur intrinsèque de la donnée (1/2) 



Valeur intrinsèque de la donnée (2/2) 



Qualité de l’information 

 La qualité ne constitue pas une notion objective unique ; 
 Elle se définit comme l'assurance que le contenu de l'information n'a 

pas été modifié au cours de sa transmission ; 
 Elle conditionne la réalité du consentement libre et éclairé de l’assuré 

vis-à-vis du professionnel ; 
 
 La qualité d’une information peut se caractériser en cinq éléments et 

critères bien déterminés : 
 L’intégrité ; 
 L’exactitude ; 
 La précision ; 
 La validité ; 
 L’authenticité. 



Indicateurs de qualité de la donnée 



Grands principes (Cf. Loi Informatiques et Libertés - 1978) 



De nouvelles obligations pour le responsable du traitement (Cf. RGPD) 



Valeur d’exploitation de la donnée 

Bienfaisance : Diffusion appropriée de la connaissance médicale 
envers l’utilisateur de SI constitue un bien-fondé et une légitimité 
d’action ; 
 
Autonomie : Information préalable (claire, précise, adaptée et 
compréhensible) garantit le consentement éclairé de la personne. Ce 
dernier agit librement  et réalise un acte autonome : intentionnel, 
volontaire et indépendant ; 
 
Non-malfaisance : Accès limité aux données médicales 
personnelles selon le profil et la nature de l’utilisateur améliore donc 
la sécurité, la confidentialité et la protection de ces données 







Data éthique (1/2) 



Data éthique (2/2) 







SWOT sur les Big Data (1/2) 



SWOT sur les Big Data (2/2) 



Règles de gouvernance des Big Data 

- Politique de management autour de la donnée de santé 
- Méthodes de gouvernance aux données prioritaires 
- Sourcing et modes d’exploitation de cette donnée   
- Fiabilité et la qualité d’une information  
- Responsables protection de l’information  
- Comités de pilotage et d’éthique   
- Procédures internes et des guides de bonnes pratiques 
- Dimension humaine (comportements et éducation) et 

organisationnelle    
- Stratégie de réduction de la donnée numérique 
- Ne pas conserver l’information plus longtemps que nécessaire  








