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DOCAPOSTE, ASTRAZENECA ET IMPACT HEALTHCARE CRÉENT
LE CONSORTIUM AGORiA SANTĒ
Une solution qui a pour objectif d’optimiser l’analyse des données de santé en vie réelle afin
de les mettre au service d’une amélioration de la prise en charge thérapeutique des patients
AGORiA SANTĒ a pour vocation de rassembler un collectif d'acteurs de la santé et de la science
des données (structures hospitalières, acteurs académiques, laboratoires pharmaceutiques,
medtechs, startups, etc.), qui poursuivent des objectifs communs : la quête de l’efficience des
parcours de soins des patients, l’amélioration de la performance des systèmes de santé ou
encore l’évaluation de l’usage et de l’impact en vie réelle des produits de santé.
L’ambition d'AGORiA SANTĒ est de proposer aux acteurs publics et privés un cadre juridique et
réglementaire maîtrisé et une gouvernance partagée pour réaliser des projets de recherche sur
les données de santé. Le consortium propose ainsi une plateforme souveraine, sécurisée et
cloisonnée d'hébergement et d'analyse des données de santé. Il s’inscrit dans une démarche de
transparence et de confiance, en réponse aux attentes des autorités en faveur d’un accès et un
traitement plus efficaces des données. AGORiA SANTĒ contribue à la volonté de notre pays
d’être leader dans l’utilisation des données de santé pour une meilleure prise en charge de la
santé de nos citoyens.

Un collectif au service de la santé
Les trois membres fondateurs d’AGORiA SANTĒ partagent la conviction que la collaboration est au
cœur de l’accélération de la transformation numérique de la santé. Elle est porteuse de valeur pour
l’ensemble des acteurs du système de santé français : patients, établissements de soins, professionnels
de santé, chercheurs, pouvoirs publics, industriels.
La collaboration apporte ainsi des réponses à plusieurs freins au développement de l’utilisation des
données de santé : des technologies analytiques avancées, la maitrise nécessaire du cadre juridique
dans un environnement très régulé, et la recherche d’un modèle économique pérenne pour soutenir la
collecte et la valorisation des données.
Cette collaboration s’illustre également par le partage de bases de données, codes sources et
algorithmes, permettant d’optimiser les recherches au bénéfice de la collectivité.
Pour Olivier Vallet, Président Directeur Général de Docaposte, « AGORiA SANTĒ est en droite ligne
avec notre stratégie santé qui repose sur la sécurisation et le traitement des données de santé. Cette
initiative correspond à notre positionnement de tiers de confiance numérique souverain et correspond
à notre volonté de nous inscrire fortement dans la conduite de projets de recherche sur les données de
santé pour le bien de la collectivité ».

Les premiers objectifs sont de permettre aux patients un accès plus rapide aux innovations
thérapeutiques, optimiser leur parcours de soins et améliorer leur prise en charge.

Un consortium ouvert à tous
AGORiA SANTĒ est une solution intégrée depuis la collecte et l’hébergement des données de santé
jusqu’à leur analyse et la restitution des résultats. La plateforme pourrait permettre, par exemple, de
faciliter les recueils de données pour les programmes d’accès précoce dans le cadre de la réforme en
cours.
Pour Olivier Nataf, Président d’AstraZeneca France, « Les données de santé et les technologies
d’intelligence artificielle ont le potentiel de transformer notre approche des traitements de demain et la
démonstration de leurs valeurs clinique, économique et organisationnelle. Nous appelons tous les
acteurs de l’écosystème à rejoindre AGORiA SANTÉ pour contribuer ensemble à la compétitivité et à
l’attractivité de la France dans le domaine de l’utilisation de ces données au service d’une meilleure
prise en charge de la santé de ses citoyens. »

Une plateforme d’intelligence artificielle souveraine
Afin d’offrir un cadre de confiance et de collaboration basé sur des principes de conformité, d’éthique et
de transparence, l’entrepôt de données de santé du consortium est hébergé et opéré en France au sein
de l’environnement certifié HDS (Hébergement de Données de Santé) de Docaposte. Les résultats des
projets de recherche seront restitués sous forme de données agrégées et anonymes.
La plateforme s’appuie sur une technologie de data science intégrant l’intelligence artificielle à travers
l’outil DataChain® développé par Adobis, éditeur français basé à Grenoble, qui a récemment rejoint
Docaposte. Cet outil permet aux porteurs de projets de mener leurs travaux en toute confiance dans un
environnement sécurisé et de profiter d’un large catalogue de services pour en faciliter la mise en
œuvre.

Une initiative qui s’inscrit dans un écosystème dynamique
Inscrit dans une dynamique de filière française et européenne, AGORiA SANTĒ est un consortium
public-privé qui se place en complémentarité avec les services et plateformes développés par les
pouvoirs publics. AGORiA SANTĒ est homologuée selon le référentiel de l’arrêté du 22 mars 2017
permettant le traitement des données du Système National des Données de Santé.
Pour Jean-Yves Robin, Président d’Impact Healthcare, « Les données constituent la première source
d’innovation en santé du XXIe siècle et AGORIA SANTĒ doit contribuer, en France, au développement
de cette filière majeure pour l’avenir »,
Le catalogue de données est en cours de constitution. AGORiA SANTĒ permettra ainsi le croisement
de plusieurs bases de données, y compris avec le SNDS (Système National des Données de Santé).
La plateforme offrira au sein d’un environnement dédié et cloisonné, la possibilité aux porteurs de projets
d’accéder à d’autres types de bases de données (cohortes académiques, données hospitalières,
données privées apportées par les membres du consortium et désireux de les partager) ainsi qu'à des
bases de données publiques en accès libre.
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A propos de Docaposte
Référent de la confiance numérique en France et filiale du Groupe La Poste, Docaposte accompagne toutes les
entreprises et institutions publiques dans leur transformation et leur permet de l’accélérer, en confiance. Expert
dans le traitement de données sensibles et Tiers de confiance, Docaposte bénéficie d’un positionnement unique
sur le marché qui lui permet de répondre de bout en bout à l’intégralité d’un besoin client, dans le respect des
réglementations et avec l’assurance d’une donnée hautement sécurisée. Leader des solutions numériques de
confiance (vote, lettre recommandée électronique, signature électronique, archivage numérique) et premier
opérateur de données de santé en France avec plus de 45 millions de dossiers médicaux, Docaposte apporte son
expertise dans la conception et la gestion de plateformes numériques sur mesure. Ses savoir-faire industriels et
BPO lui permettent de répondre à tous les besoins de ses clients.
Docaposte compte plus de 23 000 entreprises et administrations clientes, 6 400 collaborateurs répartis sur près de
70 sites en France et à l’international et a réalisé 670 M€ de chiffre d’affaires en 2020, en tenant compte de
l’intégration d’Index Éducation.
Plus d’information sur www.docaposte.com

A propos d’AstraZeneca
AstraZeneca est une entreprise biopharmaceutique internationale guidée par la science et axée sur la recherche,
le développement et la commercialisation de médicaments de prescription pour le traitement de maladie
principalement dans trois domaines thérapeutiques : Oncologie, Respiratoire & Immunologie et CardioVasculaire,
Rénal & Métabolisme. Soucieux d’aborder autrement l’amélioration du parcours des patients, AstraZeneca a choisi
Paris pour y implanter un Hub Européen de l’Innovation et co-construire des solutions digitales mettant en œuvre
les dernières technologies basées notamment sur l’Intelligence Artificielle. AstraZeneca opère dans plus de 100
pays et ses médicaments innovants sont utilisés par des millions de patients dans le monde. En France,
AstraZeneca rassemble plus de 1300 collaborateurs sur l’ensemble du territoire, notamment à son siège de Paris
La Défense, son site industriel de Dunkerque et son site de conditionnement et de distribution de Reims.
Pour en savoir plus, consultez les sites www.astrazeneca.fr www.astrazeneca.com

A propos d’Impact Healthcare
Impact Healthcare catalyse les projets d’innovation en santé et singulièrement dans le numérique. La société
rassemble une équipe fruit d’une riche expérience dans la création d’entreprises comme dans les politiques
publiques de la santé Impact Healthcare est l’ « operating partner » de nombreuses startups du secteur, partenaire
de l’incubateur E-santé de BPI France et accompagne des grands comptes dans leurs projets d’innovation. La
société développe en propre des services numériques porteurs de transformation au sein d’une organisation
combinant activités industrielles et de conseil.
Plus d’information sur www.impact-healthcare.fr

