
ont trouvé que garantir 
l’exactitude des données était 
trop difficile ou nécessitait 
trop de temps dans le 
déploiement de la production.

56 % % % %
ont signalé l’apparition de 
problèmes imprévus liés 
à la confidentialité et à la 
réglementation lors du 
déploiement de la production.

ont constaté que les 
modèles étaient inexacts 
ou ne répondaient pas aux 
besoins de l’entreprise lors du 
déploiement de la production.

n’ont pas été en mesure 
d’assurer le flux de données 
nécessaire au déploiement 
de la production.

54 52 44
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Les gestionnaires de soins de santé se tournent vers 
l’analyse et l’IA pour améliorer les résultats pour le patient

La pandémie de la COVID-19 a accéléré l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) et de l’analyse dans le domaine 
des soins de santé. Elle a aussi fait progresser la transition du secteur vers les plateformes infonuagiques. Si le 
passage vers l’infonuagique s’est fait dans l’urgence pour accélérer la mise en place de nouvelles infrastructures et 
capacités, ses avantages seront durables. L’infonuagique permettra d’améliorer grandement l’accès aux données et 
la convivialité des données qui seront cruciaux lors des futurs projets d’analyse et d’IA dans le domaine des soins de 
santé. L’adoption de l’analyse dans le domaine des soins de santé permet également de répondre aux citoyens et aux 
patients qui, en cette période de pandémie, réclament plus de transparence et de granularité de la part des autorités 
et des prestataires de soins de santé.

Le secteur accorde une grande importance aux initiatives d’analyse, d’IA et d’automatisation des processus liés à 
l’IA afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et les résultats pour le patient, mais ces initiatives ne dépendent pas 
des mégadonnées. Plusieurs d’entre elles utilisent des données opérationnelles avec des processus fondés sur 
des règles pour apporter des améliorations à la qualité des soins et à l’efficacité. L’adoption d’un solide cadre de 
gouvernance et de gestion des données est essentielle pour offrir à l’organisation une structure de données capable 
d’identifier ces possibilités, qu’elles soient fondées sur les mégadonnées ou les données opérationnelles. Dans une 
recherche canadienne, IDC a constaté que les organisations qui déploient l’analyse avancée et l’IA sans s’occuper de 
la gouvernance et de la gestion des données au préalable rencontrent des problèmes qui ont un impact sur leur  
capacité à tirer parti des solutions (dans le contexte des soins de santé, pour prendre des décisions cliniques et 
opérationnelles éclairées), ce qui entraîne des retards importants dans les initiatives axées sur les données.

L’analyse et l’IA offrent le meilleur potentiel de gains d’efficacité opérationnelle en matière de 
soins de santé et d’amélioration des résultats pour le patient.

Priorités pour la mise en œuvre de l’analyse et de l’IA :

Efficacité clinique 
et optimisation 

1

Médecine personnalisée
2

Opérations cliniques
3

Source : IDC Canada, IT Advisory Panel (ITAP) 2021
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Sécurité des produits, suivi 
de la température/chaîne 
frigorifique

58
Gestion des actifs 
et des biens

55

Diagnostics des appareils, 
entretien prédictif et prescriptif

52

Télémédecine  
et télésanté

55

Surveillance  
des patients

44
Processus 
pharmaceutiques

45
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Message du commanditaire
Découvrez comment CGI aide DynaLIFE à offrir des services de dépistage de 
la COVID-19 et aide la Colombie-Britannique à numériser et à automatiser 
l’information sur la COVID-19.

L’analyse et l’IA offrent un grand potentiel de gains d’efficacité opérationnelle et d’amélioration des résultats pour le 
patient dans le domaine des soins de santé seulement si les organisations sont en mesure d’adopter une culture des 
données et d’utiliser les données qu’elles recueillent pour prendre de meilleures décisions. La mise en application 
d’un cadre de données organisationnelles aidera à soutenir les domaines de performance des données critiques qui 
doivent être établis comme fondement pour une utilisation efficace des données. Ces domaines sont :

L’établissement de ce fondement permet aux organisations de soins de santé de se concentrer sur les avantages 
d’exploiter la puissance des données qu’elles collectent : identifier les données qui sont utiles et qui aident à fournir 
des informations, aligner les projets d’analyse et d’IA basés sur les données et les décisions clés en matière de soins 
de santé, et établir où les données, les outils de données, l’automatisation et l’analyse peuvent être utilisés pour 
augmenter l’efficacité opérationnelle et améliorer les résultats pour le patient. Au bout du compte, cela permettra la 
transformation numérique des soins de santé dans laquelle :

Conseils essentiels

Acquisition, collecte et 
saisie des données

Flux/partage/diffusion en temps utile des 
données vers les systèmes, les modèles 
et les utilisateurs

Les données sont opérationnalisées 
à travers l’organisation

Les opérations et les résultats pour le patient 
peuvent être suivis, contrôlés et mesurés pour 
la performance et l’amélioration

Gouvernance et gestion

La visualisation à 360 degrés de 
l’organisation et des patients/
clients est possible

Les organisations sont en mesure de construire 
des écosystèmes de connaissances basés sur 
l’exploitation des capacités d’analyse et d’IA

Il existe une fondation pour le cadre 
des données, permettant l’amélioration 
continue de l’organisation

Nettoyage/transformation des données 
pour qu’elles soient utilisables et exactes
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La mise en application de solides cadres de gouvernance et de gestion des données aurait aidé à résoudre les 
problèmes rencontrés. Elle aurait également permis de jeter les bases d’une collaboration plus efficace dans l’ensemble 
du secteur des soins de santé. L’adoption accélérée de stratégies de santé virtuelle et de transformation numérique par 
les organisations de soins de santé au Canada a eu pour effet d’accélérer la volonté du secteur d’adopter des cadres 
de gouvernance et de gestion des données. Les partenaires de services et les conseillers de confiance jouent un rôle 
important en aidant les organisations de soins de santé à mettre en application les cadres fournissant la structure qui 
permet de faire correspondre les données aux patients, aux processus cliniques et opérationnels, aux flux de travail  
ainsi qu’aux décisions.
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