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1 Contexte, objectifs et méthodologie de recherche
1.1 Contexte
La coordination des parcours de soins est un enjeu majeur pour optimiser les dépenses de
santé et améliorer la qualité des soins. Dans cette optique, la société partenaire développe
une expertise autour des activités suivantes :





Accompagner et assister les équipes médicales dans la mise en place de leurs
dispositifs de coordination.
Renforcer la collaboration ville-hôpital en organisant une prise en charge transversale.
Former les équipes de soins aux nouveaux métiers de la coordination des parcours de
soins.
Concevoir, développer et maintenir des solutions e-santé dédiées à la coordination.

Après plusieurs années d’activité, la société possède une base de données conséquente et
souhaiterait développer de nouveaux modules intelligents autour de sa solution logicielle. En
particulier, il serait intéressant de mieux prévoir les besoins de nouveaux patients s’il était
possible de prédire la complexité de sa coordination. Par ailleurs, les données disponibles
permettent de réaliser de nouvelles analyses descriptives telle la découverte de parcours
caractéristiques, ou le benchmark d’instituts partenaires de la société.
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1.2 Objectif
L’objectif principal de cette thèse vise à proposer plusieurs analyses des données de parcours
de soins à partir des données dont dispose la société. Plus précisément, ce projet de thèse
vise à :
1. Evaluer les performances d’un réseau coordonné par la société vs un réseau non
coordonné à partir des données du Système National des Données de Santé.
2. Découvrir des parcours de soins caractéristiques d’une pathologie et les simuler.
3. Classer les instituts selon un ou plusieurs critères de performance et proposer des
approches d’amélioration.
4. Modéliser les interactions entre les acteurs des parcours de soins.
Plusieurs verrous scientifiques devront être levés afin d’atteindre ces objectifs :




Développer une approche adaptée de fouille de processus (process mining) sur les
données disponibles. Plusieurs extensions vers la simulation et la comparaison de
graphes devront être développées spécifiquement pour notre problématique.
Proposer un modèle adapté aux communications et interactions dans un réseau de
prise en charge.

2 Méthodologie de recherche
2.1 Caractérisation de la complexité de coordination d’un parcours de soins
Afin d’atteindre les objectifs de l’étude et de couvrir l’ensemble des points d’attention
identifiés dans la section précédente, l’équipe Ingénierie des Systèmes de Soins et des Services
de Santé (I4S) du Centre Ingénierie et Santé (CIS) de l’école des Mines de Saint-Etienne (EMSE)
propose une approche de modélisation mathématique adaptée au problème. Cette approche
vise à déterminer une ou plusieurs fonctions quantitatives adaptées permettant de quantifier
la complexité de la coordination d’un parcours de prise en charge. Cette caractérisation
permettra de définir plusieurs variables additionnelles, construites à partir des données
existantes, caractérisant la complexité d’un patient à différents instants de sa prise en charge.
Par exemple, la complexité de coordination pourra être définie en fonction du nombre
d’événements impliquant la coordinatrice d’un réseau, ou du nombre d’appels échangés entre
la coordinatrice et le patient.

2.3 Découverte, simulation et comparaison de parcours de soins
Cette analyse permet d’appliquer une approche de type découverte de processus (process
mining) sur un ensemble de données. Cette approche a été largement utilisée dans le domaine
de la santé, notamment sur la base du PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes
d’Information (Prodel et al. 2018) et offre la possibilité de découvrir des caractéristiques
« cachées » dans des masses de données. Le résultat d’une telle approche est un graphe
permettant de visualiser les parcours les plus caractéristique d’une population à partir d’un
journal d’événements.
Les algorithmes classiques de process mining seront appliqués sur les données disponibles.
Plusieurs modèles seront proposés :
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Par zone géographique (représentation de parcours suivis sur plusieurs instituts/zones
géographiques).
Par type d’activité (activités de soins seulement, activités de coordination seulement,
toutes activités)

Selon les résultats, une phase de préparation des données pourra être appliquée par profilage
des patients (Song et al. 2008) : il s’agit d’appliquer une méthode de classification non
supervisée afin de déterminer des groupes de patients homogènes, et qui ont donc de plus
grandes chances de donner lieu à des modèles de parcours intelligibles.
Après la découverte des graphes, deux approches seront explorées :
1. La simulation de flux, permettant de tester des scénarios de prise en charge ou
d’innovation.
2. La comparaison quantitative de graphes de parcours. Pour cette étape, nous pourrons
procéder à un appariement des données de la société avec le SNDS afin de comparer
des cohortes prises en charge vs des cohortes sans prise en charge.

2.4 Benchmark des instituts de coordination
A partir des modèles déterminés par zone géographique, nous pouvons extraire plusieurs
indicateurs de performance (à préciser). Un classement des instituts pourra être proposé,
permettant d’établir un premier état des lieux sur la performance globale des réseaux suivis
sur l’ensemble du territoire. Cette étude préliminaire pourra donner lieu en perspective au
développement d’approches DEA (Data Envelopment Analysis) (Ozcan 2014) visant à proposer
des pistes d’amélioration aux instituts les moins bien classés.

3 Profil recherché
Le candidat devra être titulaire d’un Master 2 Recherche ou équivalent et posséder des
compétences en informatique, sciences des données, génie industriel et recherche
opérationnelle. Une connaissance du domaine de la santé sera un plus.
Envoyer CV, lettre de motivation, lettres de recommandation et relevés de notes des 3
dernières années à Vincent AUGUSTO – augusto@emse.fr
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