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SOLUTION DE PRÉDICTION D’ACTIVITÉ
LIÉE 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 : une application permettant de prévoir différents paramètres d’activité liée à la pandémie
COVID 19 : entrées à l’hôpital, personnes en réanimation, sorties, etc.

La solution : la construction de modèles prédictifs.
Cette solution peut être autonome, intégrer un outil de BI existant ou être proposée en mode SaaS.

Informations marché :

Le principe

Intitulé marché :

ALICANTE construit des indicateurs prédictifs à partir de bibliothèques
libres, et/ou à partir de sa plate-forme d’intelligence artificielle INQUIA
dédiée aux données du secteur hospitalier.

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

ALICANTE a construit et validé pour ses clients et partenaires des
indicateurs prédictifs de paramètres essentiels pour l’organisation de
votre hôpital
ALICANTE construit ces indicateurs prédictifs à partir de données ouvertes
(« open data »), et, si nécessaire, selon vos besoins, de données
hospitalières, pour affiner les indicateurs.
Les données ouvertes maîtrisées sont, notamment : les données de la
pandémie COVID19 émanant de Santé Publique France (ou les données de
toute autre épidémie / pandémie), les données de mouvement de
population au niveau régional / départemental, les données de référence
IRIS, etc.

Une référence : PREDICT-EST©
ALICANTE a fourni à PRIESM, structure émanant d’INESIA
(https://inesia.eu/), un ensemble de bibliothèques permettant de fournir
des prédictions jusqu’à j+7, à une échelle départementale.

Fiches marchés
Consultez la fiche marchés >>

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

