
Les données sont une source de valeur inestimable. En croisant les données disponibles au sein d’un ou 
plusieurs établissements, en créant du lien entre les divers services médicaux ou non médicaux, une stratégie 
d’exploitation permet d’améliorer le parcours usager et d’optimiser l’efficience globale de votre organisation.

Exploitez le potentiel de vos données
Soyez data driven  

Vos enjeux et ambitions

Notre solution
DataChain, éditée par notre partenaire technologique Adobis Group, est une solution Data/IA, 
permettant aux organisations de collecter, manager, analyser, exploiter, mieux connaître  
et comprendre leurs données, quelle qu’en soit la source. DataChain, facilite la communication  
inter et intra établissements en apportant du sens aux données et en les adaptant à son environnement.

Les bénéfices

• Adaptée à tous les utilisateurs IT et non IT 

•  Une gestion fine des droits / permission associée  
à une traçabilité totale et opposable

•  Une solution data transversale et flexible  
(On Premise / Cloud / Hybride)  pour toutes vos données

•  Une solution puissante et ouverte dans le respect  
de la donnée brute

•  Une solution souveraine de la chaîne de valeur  
end-to-end

Data • IA appliquée.

Sources Captation 
Lecture

Multi-formats
Base de données
SqL, NoSqL

Fichiers
csv, xml, Json, Excel, Parquet, 
Binaire (pdf, docX)

Physiques Virtualisées

Sources & formats 
multiples

Connecteurs 
sécurisés

Protocoles 
de communication

Extractions & filtres

Anonymisation

Gestion 
des utilisateurs

Gestion 
des droits

Gestion 
des permissions

Data 
Gouvernance Sécurité

Préparation
modélisation

Traçabilité, opposabilité (Audit) de bout en bout (des données, des accès, des modiifications)

Cleaning

Combinaison

Fusion

Ontologies

Formulation

Data Fabrique
Data Analyse / IA

Algorithmes

Apprentissage

Analyse statistique

Data Managment

Linéage / 
Data Fabrique

Exposition 
Visualisation

Tableaux de bords

Rapports

API - REST

Publications

Exports



Exemples de cas d’usages 

Pilotage PMSI augmenté

Optimisation des archives

Qualité des données (Data Vigilance)

AGORiA Santé : solution de traitement de la donnée sur plateforme HDS

Données utilisées : PMSI de l’établissement, consolidation OVALIDE

Analyse : comparaison, corrélation avec données en OpenData (RPU + Météo + Pollution)

Bénéfices :

•  Automatisation de l’analyse / 
Dashboards préconfigurés ou libres

• Identification des pistes d’amélioration • Pilotage agile

•  Optimisation des dossiers patients 
archivés selon la réglementation

•  Gain d’espace et réduction des 
archives inertes

•  Augmentation de la qualité globale  
des données

•  Amélioration des analyses  
et des échanges

•  Connaissance de qualité  
de son environnement Data

•  Traçabilité et sécurité  
des processus :  
génération de dossier de preuve  
et piste d’audit

• Agilité de la mise en œuvre

•  Performance des calculs  
et des traitements

•  Réactivité à la mise en œuvre  
de nouveaux traitements

Données utilisées : GAP, base des décès de l’INSEE

Analyse : comparaison, recherche des patients décédés, multicritères

Bénéfices :

Données utilisées : toutes sources de données internes

Analyse : identification d’anomalies, de doublons, incohérences avec référentiels

Bénéfices : 

Données utilisées : Données de Santé en Vie Réelle (DSVR) multisources - industriels de la pharmacie

Analyse : capture, modélisation, processus de traitement et d’analyse, algorithme IA et génération  

de publications et rapports statistiques

Bénéfices :
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