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Le Groupement Hospitalier de Territoire Sud Bretagne
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Le Groupement Hospitalier de Territoire Sud Bretagne
Territoire n°3

• Etablissements parties :

- GH Bretagne Sud, établissement support

- EPSM Charcot, à Caudan

• CHU associés : Rennes et Brest

• Etablissement partenaire : HAD De l’Aven à Etel

- Convention constitutive validée par l’ARS en août 2016

- PMSP de GHT validé par l’ARS en août 2017

- Instances installées 

- Fonctions mutualisées :

- Achat

- Système d’Information

- DIM de territoire

- Coordination des plans de formation 

- PUI du GHBS présente sur le territoire

- Une FMIH de Biologie Sud et Centre Bretagne
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Le GHBS

Le GHBS, constitué le 1er janvier 2018 issue de la fusion de 4 
établissements de santé, présent sur 16 sites
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Hôpital de référence du territoire de démocratie sanitaire n°3
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É Q U I P E M E N T S  L O U R D S
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Contexte (1/2)

• Fusion des structures et uniformité du SI sur le territoire
• Nombreuses sollicitations de la part d’entreprises pour exploiter

nos données (startup aux multinationales)
• Position du Directoire : la production intellectuelle des

professionnels du GHBS a une valeur stratégique (nos données)
• Premiers travaux sur la modélisation de processus réalisés sur le

processus de soin des AVC en 2018 :
– Décrire le processus de soin des AVC, ses acteurs, et ses enjeux

– Identifier les facteurs qui influencent la DMS

– Modéliser le parcours des patients, le simuler.

– Proposer des solutions permettant d’améliorer la DMS
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Contexte (2/2)

• Appel à projet 2018 de l’ARS Bretagne « innovation et
organisation »

• Partenariat scientifique avec l’Ecole des Mines de Saint-Etienne et
industriel avec le GIP SIB (éditeur de logiciels de santé)

• Le financement a permis au GHBS de recruter un Post Doc sur 12
mois

• Augmentation régulière des passages dans les services des
Urgences

• Entraine des problématique de lits d’hospitalisation et de parcours
intra-hospitalier (et extra-hospitalier dans un second temps )
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Objectifs

• Modéliser les flux des parcours de patients entrant aux urgences
tout au long de leur hospitalisation

• Dégager des parcours types en fonction de critères tels que la
saisonnalité, l’âge, les pathologie, les horaires, etc…

• Utiliser des modèles de simulation dérivés des parcours précédents
pour optimiser le fonctionnement de l’hôpital

• Co-construire des pistes d’amélioration à l’organisation du GHBS

• Proposer un outil d’analyse et de pilotage des flux au GHBS, avec un
volet prédictif
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Vision globale des étapes scientifiques du projet

Etat de l’art et 
analyse de l’existant

Modélisation des 
Parcours de soins

Simulation et 
amélioration de 

l’organisation

Outils de prédiction 
et de pilotage
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Modélisation des parcours des patients

• Utilisation du Process Mining pour la modélisation

• Process mining : fouille massive de données pour mettre en
évidence les processus

• Processus itératif : co-construction

Base de données

Services 
Hospitaliers

Process Mining

Analyse du 
terrain

Synthèse, 
modélisation et 

validation

Ingénieur, Médecin DIM Ingénieur

Equipes médicales Ingénieur, Equipes médicales

Ingénieur, 
Equipes 
médicales, 
Médecin DIM
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Modélisation des parcours des patients

• Exemple process mining : Implantation cardiaque (données
brutes)
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Modélisation des parcours des patients

• Exemple process mining : Implantation cardiaque (réductions
des activités)
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Modélisation des parcours des patients

• Exemple process mining : Implantation cardiaque (Processus
simplifié)
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Modélisation des parcours des patients

• Acteurs et rôles dans la phase de modélisation :

– Ingénieur de recherche : Etat de l’art, déterminer les données nécessaires,
analyse du terrain, analyse des parcours par fouille de données (process
mining), modélisation et validation des modèles.

– Médecin DIM : Déterminer les données nécessaires, validation des
modèles.

– Equipes médicales : analyse du terrain, faire visiter les services, expertise
médicale pour la modélisation et la validation.
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Déterminer des parcours types selon des critères spécifiques 

• Deux possibilités : se baser sur l’expertise médicale et/ou en
analysant statistiquement les données (clustering)

Modèle général

Parcours saison été 

Parcours > 80 ans

Parcours > 90 ans
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Modèle de simulation

• Un modèle de simulation à pour but de représenter le modèle dynamiquement à l’aide de données
statistiques (lois d’arrivées de patients, DMS etc…), de capacités, etc… Le but est de pouvoir changer
de paramètres (ex : nombre de lits) et de mesurer l’impact de ces changements puis de faire des
choix d’organisation.
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précédemment

Données 
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Ingénieur Ingénieur, 
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Ingénieur, 
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médicales

Ingénieur, 
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11/04/2019 DSI GHBS - FHF 19



Modèle de Simulation

• Acteurs et rôles dans la phase de simulation :

– Ingénieur de recherche :programmation du modèle de simulation,
validation , proposition d’un plan d’expériences, analyse de résultats et
propositions d’amélioration

– Médecin DIM : Déterminer les données nécessaires, validation du modèle.

– Equipes médicales/paramédicale : validation du modèle , propositions d’un
plan d’expériences et propositions d’amélioration.
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Prédiction et pilotages des flux

• Projet de Recherche

• Il est difficile de savoir précisément comment sera abordé cette partie
de l’étude. Elle s’appuiera sur les résultats de la modélisation des
parcours et de la simulation. Le but sera d’aider la prise en charge du
patient par rapport à ses caractéristiques (âge, pathologie, etc.)

Modélisation des 
parcours

Résultats de la 
simulation

Aide au pilotage
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Planning

Etapes Tâches Durée Début Fin Livrable 

0) Bibliographie et analyse
préliminaire du terrain

3 mois Février Avril Oui

1) Modélisation des parcours - Visite approfondie des services
- Echanges avec les professionnels
- Modélisation précise avec process mining

et équipes médicales 
- Vérification et Validation des modèles

3 mois Avril Juin Oui

2) Simulation - Conception du modèle, tests et validation
- Préparation du plan d’expérience et 

analyse des résultats
- Propositions d’amélioration de 

l’organisation en collaboration avec les 
professionnels de santé

5 mois Juillet Novembre Oui

3) Prédiction - A déterminer en fonction des résultats 
- Echanges avec les équipes médicales

A déterminer Fin du projet Non

4) Evaluation du projet Réussite des étapes 1 et 2 (Résultats 
permettant d’améliorer la prise en charge)

2 mois Décembre Janvier Oui
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Organisation et Gouvernance

 Forte implication de la communauté médicale et
paramédicale indispensable

 Besoin d’accès à un nombre important de données
(nécessite un forte implication de la DSI, du DIM et du DPO!)

 Besoin de désigner des référents médicaux et paramédicaux
pour l’avancement du projet
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Instances de pilotage

En fonction 

des chantiers

Acteurs

• DSI

• Référent Médical
• DDS

• Référent DIM

• Référent Mines SE
• SIB Trimestriel

Missions

• Permettre les échanges avec les différents acteurs 
pour  modéliser les parcours

Missions

• Informer, partager, suivre l’avancement du projet

• Prendre les décisions terrain et remonter les 
difficultés opérationnelles

• Acter les décisions stratégiques

Mensuel

Acteurs

• DSI

• Référent Médical
• Référent DIM

• DDS

• Référent Mines SE

Missions

• Partager et confronter les problématiques et les 
solutions opérationnelles.

• Prendre les décisions terrain et remonter les 
difficultés.

Acteurs

• DSI
• Référent Médical

• Référent DIM
• DDS

• SIB

COPIL

COSUI

Ateliers de 
travail dédiés
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Apports de l’étude au GHBS 

• Etude et compréhension des flux patients du GHBS

• Modélisation formelle des parcours de soins

• Objectiver le ressentie des professionnels de santé (exemple du travail
réalisé sur le parcours AVC)

• Possibilité d’amélioration de l’organisation via la simulation

• Avoir un pied dans la recherche « non médicale pure »

• Renforcer les relations entre l’Ecole des Mines de Saint-Etienne et le GHBS

• Sécurité des données : les travaux sont réalisés par les équipes du GHBS sur
l’infrastructure du GHBS

• Perspective vers la prédiction sur le parcours

• Ouverture vers d’autres processus possible (DRH?)
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Points de vigilance

o Difficultés à obtenir les données pertinentes (si elles n’existent
pas dans les bases)

o Vigilance sur la communication entre les différents
intervenants du GHBS (SAU, services, etc.) pour la validation
des modèles

o Garder en tête la partie prédiction et évaluation pour le
pilotage à chaque étape de l’étude pour anticiper les manques
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Le SI, plusieurs étapes de réflexion au niveau des GHT

Recherche 
clinique , 

Analyse, BI 
& IA

PMSI

27

Récolte de 
données

Stockage 
structuré de 

données

1 2 3 4

Echanges et 
présentation 
des données

DSI GHBS - FHF
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Sécurité, disponibilité, intégrité, preuve

Processus itératif et non linéaire, chaque étape permettant d’améliorer la précédente et cela en continue



La suite…beaucoup de questions

• Comment structurer l’innovation organisationnelle/SI au sein des
hôpitaux? L’innovation ne se décrète pas, elle s’organise…

• Comment gérer ces nouveaux métiers au sein de l’hôpital ? Les
former et surtout les garder! (appropriation par les DRH)

• Comment valoriser nos données dans un cadre éthique?
• Quelle maitrise de la sécurité pour ces données ?
• Quelle coopération avec les structures universitaires et les

entreprises?
• Comment financer cette innovation ? (exemple projets PREPS,

accès aux CIFRE?, etc.)
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