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SOLUTION D’ANALYSE DES RISQUES LIÉS
À LA PANDÉMIE COVID-19
Data et IA : Mise en œuvre d’outils de prévention et de
pilotage en contexte épidémique et post-épidémique
Votre besoin : Analyser les risques liés à la pandémie Covid-19 : Covid long, risque de
réhospitalisation, dégradation de l’état du patient etc.
La solution : Des classifieurs IA intégrés à un outil ALICANTE ou directement à votre Système
d’Information

Informations marché :
Intitulé marché :
Optimisation du PMSI par intelligence
artificielle et autres usages

Titulaires :
▪ COLLECTIVE THINKING
▪ ALICANTE
▪ SANCARE

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans
02/06/20 au 02/06/24

Fiches marchés
Consultez la fiche marchés >>

Le principe
ALICANTE construit des indicateurs prédictifs à partir des données
disponibles dans le Système d’Information Hospitalier et des données
ouvertes « open data » grâce à sa plate-forme d’intelligence artificielle
INQUIA dédiée aux données du secteur hospitalier.
ALICANTE déploie une méthodologie agile
et rodée permettant, en fonction de
votre besoin et des données disponibles
dans votre SIH, de construire des
indicateurs prédictifs permettant
d’analyser les risques liés à la pandémie
Covid-19 (ou autre pandémie/épidémie).
A la demande de ses clients, ALICANTE construit des modèles
algorithmiques permettant par exemple de prédire les risques de Covid
longs chez les patients atteints de la Covid ou de prédire les risques de
réhospitalisation à la suite d’une atteinte au Covid.

Un exemple concret
Un hôpital a demandé à ALICANTE de prédire le risque d’une infection à
SARS-CoV-2 chez un patient suspect COVID se présentant aux urgences grâce
à l’analyse de son dossier médical, dans le but d’identifier des facteurs de
risque qui ont pu favoriser la survenue de ce type d’infection afin
d’améliorer les prises en charge médicales et les pratiques professionnelles.

Besoin d’informations ?
Contactez Olivier XICLUNA, acheteur
de la filière Santé Digitale et Numérique
olivier.xicluna@uniha.org
07 76 02 48 46

Contactez la Société Alicante
comm@alicante.fr
Tel. 03 28 55 92 50

