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Physique médicale / radio-oncologie
• Plusieurs	données	recueillies	durant	la	pra8que	
clinique,	mais	per8nentes	pour	la	recherche	





Exemple: cancer de la prostate
• Dizaines	de	milliers	de	formulaires	remplis	



Exemple: cancer de la prostate
• Dizaines	de	milliers	de	résultats	de	laboratoire	







Exemple: cancer de la prostate
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Accès aux données pour chercheurs
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Accès aux données pour chercheurs

















Obstacles

• Gouvernance	
•  mécanismes	et	cadre	légal/éthique	à	définir	

• Consentement	
•  processus	sta8ques	et	rigides	

•  Technologie	
•  enjeux	de	sécurité,	de	stockage	et	de	capacité	de	
traitement		



[…]	





















Barrières légales



Barrières légales













Consentement 

	
Ailleurs	au	Canada	
(ICES,	popdataBC,…)	
	
•  Lois	plus	récentes	
•  Pas	besoin	du	

consentement	
explicite	si	données	
dé-iden8fiées	

h]ps://www.popdata.bc.ca/dataaccess/planningDAR/consenaorm_guidelines	

Arbre	décisionnel	de		
Popula8on	Data	BC	



• opt	out	
• broad	vs	specific	consent	
•  language	(concise	and	focused	informa8on	
followed	by	more	details)	









Ailleurs au Canada

Nancy Meagher and Kimberlyn McGrail, Data Access Review Times Study: Report, Population Data BC, 2013	



Transfert/accès aux données 
(popdataBC)

Population Data BC (PopData) holds 19 data sets from two federal and 6 provincial 
sources. These data are linkable to each other, and to external data sets, where 
approved by the data provider. 
 
Data are received and incorporated into the data holdings throughout the year. We 
generally receive data between four to ten months after the end of the calendar or fiscal 
year. It can then take up to six months to validate, link and document the data before they 
are ready for research use. 







Pulsar



PULSAR : Un nouvel espace collabora5f de recherche et d’innova5on

Décideurs	publics		
et	intervenants	du	
milieu	de	la	santé		

Chercheurs	et	
leurs	équipes	

Individus	
et	cohortes	

Communauté	
ouverte	

Ou<ls	et	
services	
sécurisés	

Ges<on		
des	données	

PULSAR	



9. Ou5ls de traitement 
des données

Cycle	de	vie	d’un	projet	de	recherche	PULSAR	
PULSAR	

1. CueilleRe 
des intérêts 

du public

3. Échange 
d’idées et d’infos

4. Travail 
collabora5f

5. Catalogue de 
projets PULSAR

6. Catalogue 
de données
PULSAR

7. Sou5en –  
montage d’un projet

8. Cadre de ges5on des 
données et sécurité

12. Ou5ls de collecte 
des données

13. Sou5en – 
collecte de données

11. Sou5en – ges5on 
des données10. Stockage et 

ges5on sécurisés

2. Réseautage
14. Sou5en – valorisa5on 

des données

15. Transfert et 
promo5on des résultats
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