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SITUATION ACTUELLE

Dans un système de santé apprenant (SSA), les activités cliniques et de recherche s’arriment pour favoriser le transfert
rapide des nouvelles connaissances vers les soins afin d’améliorer le système de soins et la santé de la population. [1]
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Les dossiers médicaux électroniques (DMÉ) recueillent énormément de données cliniques et démographiques sur les patients
suivis en première ligne. Ces données sont souvent déterminantes pour la recherche clinique. La situation est similaire au
niveau des données de services sociaux, mais ces dernières sont
encore moins exploitées en ce moment.
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Figure inspiré de [1, 2]

OBJECTIFS
Notre objectif est de développer et de déployer une Plateforme
apprenante pour la recherche en santé et services sociaux –
PARS3 permettant un accès sécuritaire, éthique, transparent et
unifié aux données de santé et services sociaux des institutions
participantes au Québec.
Les grands principes de PARS3
Une approche par projet
— Favorise la collaboration entre les responsables de projet
(ex.: cliniciens, patients, chercheurs) et les responsables
de l’accès aux données (ex.: cliniques, registres de recherche)
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Clinicien
Source de données

— Assure la sécurité;

Application

— Permet l’extraction des données minimalement nécessaires pour réaliser un projet;

Responsable de
l’accès aux données

— Aucune création d’entrepôts de données nécessaire.

Clinicien
Patients

Une plateforme distribuée
— Ouverte à l’innovation pour l’écosystème.
Une plateforme basée sur des modèles ontologiques
— Permet de présenter des concepts cliniquement cohérents et compréhensibles;
— Supporte des extractions de données exactes et logiques
à travers différents systèmes informatiques;

Responsable
de projet

Application
(incluant dépôt sécurisé)

— Codes en source libre;
Portail
Transparence

Système PARS3

Portail
Consentement

Système d’exécution de PARS3

— Une façon de poser des questions, un format de retour
pour les données (traduction automatique).
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