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Résumé 

POSITION DU PROBLEME – Le Système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie 
(SNIIRAM) comporte des données d’hospitalisation et de consommation de soins concernant plus de 
60 millions de personnes. Bien qu’elles n’informent pas sur de nombreuses données personnelles et 
environnementales, les données du SNIIRAM ont un intérêt majeur pour l’épidémiologie, la 
surveillance et la santé publique. Une de ses utilisations particulièrement intéressante est 
l’appariement avec des données d’enquêtes recueillant des informations directement auprès des 
personnes. D’accès encore relativement restreint, son ouverture va être largement facilitée par les 
prochaines évolutions législatives, réglementaires et organisationnelles. Son utilisation nécessite 
cependant un important travail technique et méthodologique, de contrôle et de validation, du fait 
qu’il s’agit d’une base de données gigantesque et d’une très grande complexité, qui concerne trois 
aspects principaux : la volumétrie, l’architecture des données et l’interprétation de celles-ci. 
METHODES – Des outils sont en cours de développement afin d’utiliser le SNIIRAM pour enrichir les 
données des cohortes Gazel et Constances : documentation interactive regroupant les informations 
sur le SNIIRAM, logiciel d’aide au recettage des données du SNIIRAM, méthodes de calcul à partir des 
données brutes de variables indicatrices permettant de noter la présence d’un évènement (acte, 
consommation, diagnostic, etc.) pour chaque participant des cohortes, et de variables synthétiques 
permettant de produire un ensemble de variables sur un domaine spécifique (médicaments en soins 
de ville, actes, diagnostics au cours d’un séjour hospitalier...). Par ailleurs, le réseau REDSIAM mis en 
place récemment a pour objectif de développer, évaluer et mettre à disposition des algorithmes pour 
identifier des pathologies dans le SNIIRAM. CONCLUSION – Si l’on veut que le potentiel de la base de 
données exceptionnelle que constitue le SNIIRAM soit utilisé´ à sa juste valeur, il est indispensable de 
développer les outils permettant de faciliter son utilisation. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND - In France, the national health database (SNIIRAM) is an administrative health 
database that collects data on hospitalizations and healthcare consumption for more than 60 million 
people. Although it does not record behavioral and environmental data, these data have a major 
interest for epidemiology, surveillance and public health. One of the most interesting uses of 
SNIIRAM is its linkage with surveys collecting data directly from persons. Access to the SNIIRAM data 
is currently relatively limited, but in the near future changes in regulations will largely facilitate open 
access. However, it is a huge and complex database and there are some important methodological 
and technical difficulties for using it due to its volume and architecture. METHODS - We are 
developing tools for facilitating the linkage of the Gazel and Constances cohorts to the SNIIRAM: 
interactive documentation on the SNIIRAM database, software for the verification of the 
completeness and validity of the data received from the SNIIRAM, methods for constructing 
indicators from the raw data in order to flag the presence of certain events (specific diagnosis, 
procedure, drug…), standard queries for producing a set of variables on a specific area (drugs, 
diagnoses during a hospital stay…). Moreover, the REDSIAM network recently set up aims to develop, 
evaluate and make available algorithms to identify pathologies in SNIIRAM. CONCLUSION - In order 
to fully benefit from the exceptional potential of the SNIIRAM database, it is essential to develop 
tools to facilitate its use. 
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