
Le but est de voir naître un hub interrégional entre les CHU d'Amiens, de Caen, de Lille et de Rouen. Le G4 est
actuellement en train de préparer la mise en place de sa gouvernance.

Récemment réuni, le G4 (lire notre article), regroupant les CHU Amiens-Picardie (Somme), de Lille (Nord), Caen (Calvados) et

Rouen (Seine-Maritime), a décidé de se pencher sur l'élaboration d'une stratégie commune sur la création d’entrepôts de

données de santé et d'intelligence artificielle (IA). Dans un communiqué, il précise que son ambition est d'étudier les

conditions de mise en œuvre d'un futur hub interrégional. Le but étant de mutualiser les compétences, en s'appuyant sur les

expériences acquises mais aussi en coordonnant les ressources méthodologiques et réglementaires constituées au sein des

quatre CHU.

Lors d'une conférence de presse le 29 janvier, la directrice générale du CHU Amiens-Picardie, Danielle Portal, a confirmé que

les CHU d'Amiens, Caen et Rouen disposeront bientôt de leur propre entrepôt de données de santé, à l'instar de celui du CHU

de Lille. Celui du CHU d'Amiens est d'ailleurs en cours de certification, a-t-elle ajouté. L'objectif avec ce hub interrégional "est
de mettre en place une organisation en réseau, interopérable, de concevoir des programmes et algorithmes en IA communs",

précise le G4. Il est aussi d'organiser l'accompagnement des différents utilisateurs. "L'enjeu est majeur puisque toutes ces
données permettront la réalisation d’études dans de nombreux domaines à fort impact en santé publique", rappelle-t-il.

Dans ce cadre, le G4 prépare la mise en place d’une gouvernance effective qui sera composée d'un comité scientifique et

éthique réunissant des représentants de chacun des comités locaux. Il aura pour mission de "préserver le pacte de confiance
vis-à-vis des patients quant aux questions de confidentialité, d'éthique et de protection des données mais aussi vis-à-vis des
cliniciens et chercheurs". Avec ce hub interrégional, le G4 compte s'inscrire dans la construction collective du Health data hub,

"avec une vision participative et l'ambition de contribuer au positionnement d'excellence de la recherche hospitalo-
universitaire".
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