
Data et IA : Mise en œuvre d’outils de prévention et de 

pilotage en contexte épidémique et post-épidémique

Besoin d’informations ?
Contactez Olivier XICLUNA, acheteur

de la filière Santé Digitale et Numérique

olivier.xicluna@uniha.org

07 76 02 48 46

FILIÈRE SANTÉ DIGITALE ET NUMÉRIQUE

Informations marché : 

Durée du marché

4 ans

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

02/06/20 au 02/06/24

Intitulé marché :
Optimisation du PMSI par intelligence 

artificielle et autres usages

SOLUTION DE DÉNOMBREMENT ET DE 

CARACTÉRISATION DU COVID-19

Le principe

Votre besoin : Dénombrer et caractériser les séjours de prise en charge liés aux infections Covid-19

La solution : Profiter des capacités de fouille de données du socle technique Alicante pour créer des profils 

de patients types et requêter sur votre base patient à partir de votre DPI.

Plus d’une trentaine de sites utilisateurs

FICHE INFORMATION

Septembre 2021

Contactez la Société Alicante

comm@alicante.fr

Tel. 03 28 55 92 50

Titulaires :

▪ COLLECTIVE THINKING

▪ ALICANTE

▪ SANCARE

Fiches marchés 

Consultez la fiche marchés >>

SCANSIH, outil d’indexation des données produites par les établissements 

centralise toutes les données non structurées (bureautique Word, PDF 

etc.) en les associant aux données structurées (mouvements, PMSI, 

biologie etc.) quelque soit le format disponible.

SCANSIH permet de combiner la recherche multicritères, textuelles et/ou 

numériques, sur l'ensemble des courriers médicaux, afin d’identifier les 

patients correspondants au profil recherché.

Les résultats peuvent être présentés dans des tableaux de bords pour être 

utilisés à des fins d’études médico-économiques ou sous forme de liste de 

travail pour être analysé par les services médicaux.

SCANSIH peut être combiné à InquIA pour créer des profils enrichis par de 

l’apprentissage automatisé ( Machine-learning par IA).

De nombreux établissements utilisent déjà le moteur de recherche 

SCANSIH pour analyser leur base patients, notamment pour dénombrer et 

caractériser les séjours de prise en charge liés au Covid-19.

https://www.uniha.org/Newsletters/FM/M_2054_FM_SDN_PMSI.pdf

