La stratégie données
2021-2024 de la HAS
Les données en santé et social sont collectées en grande quantité durant les
soins, la prise en charge et l’accompagnement. Ces données numériques
révolutionnent la production et l'usage de connaissances. La HAS doit prendre
ce virage et se dote d’une stratégie data avec une feuille de route ambitieuse.

L’ambition de la HAS
Porter des enjeux données pour le système
de santé, social et médico-social
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Développer l’usage
des données de la HAS
La HAS dispose d’un patrimoine de données
très riche, mais largement sous exploité : résultats
de certiﬁcation des établissements de santé
(Scope santé), avis rendus sur les produits de santé…

Utiliser les données en santé
et social pour mieux comprendre
les pratiques
Les données « observationnelles », issues de
la pratique courante des acteurs du monde de la santé,
du social et du médico-social, sont utiles pour
alimenter les travaux de la HAS, évaluer les pratiques
et mesurer l’impact de ses recommandations.
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Mieux exploiter
les connaissances textuelles
Grâce à l’intelligence artiﬁcielle,
les connaissances textuelles peuvent être traitées
comme n’importe quelles données : tous les textes,
bibliographies, dossiers industriels, verbatims
de patients… exploités ou produits par la HAS.

En projet
• Retravailler la base de données de Scope santé
• Développer un outil pour améliorer
l’analyse des liens d’intérêts
des experts extérieurs
• Analyser les données de la future plateforme
d’habilitation des organismes en charge
de l’évaluation des établissements et services
sociaux ou médico-sociaux

En projet
• Développer un portail de requêtes
sur l’open data de l’Assurance maladie
pour contextualiser les travaux
• Mettre en place des expérimentations
de mesures de qualité des soins à partir
des entrepôts de données hospitaliers.

En projet
• Créer un outil pour explorer les commentaires
recueillis auprès des patients après leur
hospitalisation via le dispositif e-Satis.
• Mettre en place une diﬀusion automatisée
des recommandations de la HAS pour
une réutilisation par des logiciels à destination
des professionnels.

S’intégrer à l’écosystème
des données en santé et social
La donnée est un sujet éminemment transverse
et collaboratif. Il est essentiel de structurer
le sujet en interne (échanges, formations…)
et de s’intégrer au réseau des acteurs
produisant et utilisant les données en santé
et social : la HAS a un rôle important à y jouer
en tant qu’autorité scientiﬁque indépendante.

www.has-sante.fr

En projet
• Développer un réseau
d’experts data de la HAS
• Publier un blog technique.
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