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Informatique en santé publique 

• Application de disciplines clés pour la santé publique 
– Science de l’information 
– Informatique 
– Science cognitive ou sciences sociales 
– Complétées au besoin par d’autres disciplines, notamment les 

mathématiques, l’ingénierie, la biostatistique et les SIG 

• Une approche multidisciplinaire pour la résolution de 
problèmes informationnels, analytiques et techniques 
complexes, guidée par des principes scientifiques et 
appliquée de façon systématique 
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Entrepôt de données 
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Contexte du BCCDC 

• Selon le protocole d’entente de 2007, le mandat principal 
du BCCDC est la liaison des données 

• L’atelier de 2008 du BCCDC sur la surveillance a permis 
d’établir la centralisation des données comme thème 
prioritaire 

• Normes communes sur les données 
• Nettoyage des données centralisé  
• Liaison de tous les ensembles de données du BCCDC 
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Entrepôt de données pour les rapports sur la 
santé publique 

• Automatisé et normalisé 
– Intégration des données 
– Mise en correspondance des patients et des cas 
– Géocodage (limites sanitaires et établissement de l’adresse au 

moment de l’incident) 
– Établissement de la date de l’incident 

• Consultation des données sur les patients et sur les 
prélèvements 

• Les données fournies aux utilisateurs finaux sont 
anonymisées ou contrôlées 
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Principes 

• Les analyses sont réalisées sur des données en temps 
réel pour faciliter la surveillance 

• Coopération des sources de données 
– Accès conjoint aux mini-entrepôts de données 

• Protection améliorée de la vie privée 
– Données anonymisées dans les mini-entrepôts; bases de 

données contrôlées 
– Réduction du nombre de copies des données 
– Exportation des analyses, mais non des données 
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Avantages 

• L’automatisation de la comparaison des données permet 
de gagner du temps 

• Normalisation et qualité des données 
• Accès ininterrompu aux données sur les résultats en 

matière de santé pour l’évaluation des programmes de 
santé publique 
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Sources de données 

Public Health Reporting 
Data Warehouse (PHRDW) 

 

Autres 
registres de 
PHSA (p. ex., 

santé périnatale 
et cancers) 

Données de 
laboratoires 
traditionnels 
VIH 
VHC 

        PLIS 

Mysis 

HAISYS 
STIS 

Panorama 
- VIH 
- Immunisations 
- Santé familiale 

Ensembles de 
données 

administratives des 
min. de la Santé 

(p. ex., MSP, 
PharmaNet et DAD) 

 
Panorama 
- Maladies 
transmissibles 

Base de 
données de 
surveillance 
améliorée 
(p. ex., iGAS) 

 
SIISP Statistiques 

de l’état civil 

Vert = Actuel 
Jaune = 2012-2013 
Orangé = Court terme 
Rouge = Long terme 
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Sous-ensemble de données 
destinées à des fins de 
surveillance particulières 
 
- Application automatisée 
d’algorithmes (p. ex., 
interprétation en laboratoire et 
définitions de cas) 
- Création de critères particuliers 
au mini-entrepôt (p. ex., groupes 
d’âge) 

Mini-entrepôt de données 

Bactéries  
entériques Rhume 

Public Health Reporting 
Data Warehouse (PHRDW) 

 

Asthme 
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Architecture 
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Qu’est-ce qu’un cube de données? 

Cube de données 
• Une série statistique de valeurs en trois dimensions (ou 

plus) 
 < http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_d%C3%A9cisionnelle#Le_cube > 

 
Traitement analytique en ligne (OLAP) 
• Un ensemble de données organisées de façon à faciliter 

les requêtes non déterminées à l’avance 
visant l’information regroupée 

• Un outil d’analyse en ligne 
 < http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypercube_OLAP > 

11 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:OLAP_Cube.svg


© Provincial Health Services Authority 

12 

Transformation des données d’origine pour la 
création de cubes 
 
 
Les variables sont regroupées en dimensions 
 
 
 
 
 
 
 
Les valeurs deviennent leurs membres (catégories) 

 

Sexe Âge Régie de la santé ZPSS 

Femmes 15 Vancouver Coastal Vancouver 

Hommes 25 Fraser Fraser North 

Hommes 19 Vancouver Coastal Vancouver 

Femmes 22 Fraser Fraser South 
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Données présentées sous forme de cube – 
Exemple 1 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sexe Âge Régie de la santé ZPSS 

Femmes 15 Vancouver Coastal Vancouver 

Hommes 25 Fraser Fraser North 

Hommes 19 Vancouver Coastal Vancouver 

Femmes 22 Fraser Fraser South 

15-19 20-24 25-29 Groupe 
d’âge 

Femmes 1 1 2 

Hommes 1 1 2 

Sexe 2 1 1 4 
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Données présentées sous forme de cube – 
Exemple 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sexe Âge Régie de la santé ZPSS 

Femmes 15 Vancouver Coastal Vancouver 

Hommes 25 Fraser Fraser North 

Hommes 19 Vancouver Coastal Vancouver 

Femmes 22 Fraser Fraser South 

Vancouver Fraser South Fraser North ZPSS 

Femmes 1 1 2 

Hommes 1 1 2 

Sexe 2 1 1 4 
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Structure du cube 

• Mesures 
 P. ex., Nombre de patients, Nombre de cas, Nombre 

d’examens et Fréquence des cas, 
  Âge moyen et Durée d’intervention moyenne 
 
• Dimensions 
 P. ex., Patient, Date du rapport, Diagnostic et Régie de la santé 

- Attributs 
 P. ex., Sexe et Ethnicité 
- Hiérarchies 
 P. ex., Année/mois/jour et ZS-ZPSS-ZSL 

 

15 
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Méthodes d’accès aux cubes des mini-
entrepôts de données 

1. Tableaux croisés dynamiques 
– Identifiants supprimés 

2. Rapports de base de données 
– Identifiants visibles; utilisateurs contrôlés 

3. Script SAS direct 
– Code analytique 
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Tableau croisé dynamique 
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Consultation des données en ligne 
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Consultation des données 

• L’objectif principal consiste à communiquer clairement et 
efficacement des données quantitatives sous forme de 
graphiques 

• Tandis que les données deviennent de plus en plus 
disponibles et que les outils Web de manipulation, de 
comparaison et de recouvrement des données évoluent, 
la consultation des données offre des occasions 
– de mobiliser les intervenants 
– de prendre connaissance de la situation 
– d’accélérer la prise de décision 
– de lancer des actions sociales 
– d’appuyer les politiques 
– de produire des données ouvertes 
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Incidence 
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Exploratoire ou explicatif 
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Informatif ou persuasif 

http://guns.periscopic.com/
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Tableaux de bord 
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Concepts liés à la consultation des données 

• Dimensions des données, par exemple 
– Maladie 
– Temps 
– Âge 
– Sexe 
– Géographie 

• Encodage visuel, par exemple 
– Position 
– Couleur 
– Longueur 
– Taille 

 



© Provincial Health Services Authority 

Aperçu du projet 

• Objectif : Aider le public, y compris les professionnels de 
la santé de l’extérieur du BCCDC, à préparer des 
tableaux et des graphiques qui communiquent de façon 
claire et pertinente l’information sur les maladies et les 
interventions en santé publique de la Colombie-
Britannique  
 

• Auditoires : Le public, les médias, les chercheurs et les 
étudiants 
 

• Portée de la phase 1 : Le rapport annuel sur la 
surveillance des maladies transmissibles 
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Architecture des données en ligne 

Cube 
public 

Données Regrouper et 
anonymiser 

Coupe-feu 

Service de consultation 
 en ligne 

Site Web du BCCDC 

Programmeur  
externe 

Utilisation 
novatrice  

des données 

Application de la 
politique sur le 
risque 
d’identification 
des patients 
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Protection de la vie privée 

• On créera un fichier de données publiques contenant 
l’information regroupée, conforme à la politique sur le risque 
d’identification des patients (comparables aux données 
disponibles dans les rapports annuels) 

• Aucun renseignement personnel ne sera inclus dans le site 
Web, et seul le fichier public sera transmis 

• Le site ne donne aucun accès aux ressources internes ni à la 
base de données 

• On élaborera un processus d’anonymisation de toutes les 
données afin qu’aucun renseignement identificatoire ou quasi 
identificatoire ne soit jamais affiché dans le site 
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Validation de principe 
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