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1. Approche  théorique (1/2)

Un point de départ: le schéma formel

Du schéma formel aux liens entre les 
tables

Des liens à la matrice d’adjacence
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1. Approche  théorique (2/2)

De la matrice d’adjacence, un graphe Du graphe, un arbre
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2. Implémentation (configuration du générateur)
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4. Implémentation (ressources: schéma, nomenclatures)



77Copyright © 2017 Capgemini. All rights reserved.

2. Implémentation 

Génération colonne 
par colonne
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2. Implémentation - exemple: génération de T_MCOaaB 

ETA_NUM RSA_NUM

9000325451 151242

9000646567 135868

ETA_NUM RSA_NUM AGE_ANN

9000325451 151242 65

9000646567 135868 42

ETA_NUM RSA_NUM AGE_ANN ... DGN_PAL

9000325451 151242 65 ... X34018 

9000646567 135868 42 ... S2200
 

Récupérés depuis 
T_MCOaaC

Générés aléatoirement

Générés 
aléatoirement

https://www.aideaucodage.fr/cim-x34018
https://www.aideaucodage.fr/cim-s2200
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3. Comment introduire du réalisme? (1/2)

Premier levier: La cohérence temporelle

On peut s’assurer que l’ordre des dates est cohérent, par exemple qu’une sortie d’hospitalisation 
a bien lieu après l’entrée correspondante.  

→ comment trouver les couples de variables qui se correspondent? 

Notre proposition:  une recherche du plus proche voisin, avec une distance calculée à partir du 
nom de la variable et de sa description

Pour                                               et                                              : 
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3. Comment introduire du réalisme? (2/2)

Deuxième levier: statistiques descriptives
Plutôt que de générer nos colonnes aléatoirement, on peut utiliser des données en open data 
pour se rapprocher des distributions réelles, par exemple des médicaments.

⚠ En revanche, introduire des corrélations est beaucoup plus difficile: 
- les données de corrélation ne sont pas toujours en open data
- les corrélations sont souvent au niveau du parcours du patient, et pas au niveau tabulaire
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4. Aperçu 
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4. Aperçu (Remarques)

Repo Gitlab:  https://gitlab.com/healthdatahub/synthetic-generator

Limites: 
- Pas de cohérence médicale
- Temps de traitement assez conséquent sur de grands volumes de 

bénéficiaires

Prochaines étapes: 
- Prise en compte de plus de bases 
- API 
- Amélioration des performances (notamment en termes de vitesse)

https://gitlab.com/healthdatahub/synthetic-generator
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