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À la fin de cette présentation, le participant 
sera en mesure de:  

• Discuter des applications de recherche clinique utilisant les 
données massives et les bases de données 
administratives; 

 
• Comprendre les différents modes participatifs à la 

recherche (opt-in, opt-out, étatique) utilisant les bases de 
données administratives en santé; 

  
• Connaître la perspective de patients quant à l'utilisation de 

leurs données personnelles pour lier les dossiers de 
recherche aux bases de données administratives. 

 



Sagesse 

temps 



Dans cette société Québécoise 

• On prend pour aller de soit que le 
caractère sacré de la vie et que la 
santé des populations a préséance 
sur la confidentialité 

• Mais derrière la confidentialité se 
cache le droit individuel 



Postulats 
A. L’utilisation des bases de données 

gouvernementales pour des fins de 
recherche sauve immédiatement 
des vies et améliore la santé des 
populations 
 

B. Une brèche de confidentialité dans 
les bases de données 
gouvernementales est inéluctable 



A) … sauve immédiatement des vies 
Randomized-registry trials 
Essais cliniques pragmatiques 
Réactivation d’essais cliniques 

Réduction considérable des coûts 
associés à la réalisation d’un essai 
clinique 
 
Démocratisation du processus de 
recherche 
 
Translation de stratégies 
médicales plutôt que des essais 
pour de nouvelles molécules aux 
profit des pharmaceutiques 
milliardaires  



Essais cliniques par registres   

N Engl J Med 2013. DOI: 10.1056/NEJMoa1308789 





Essais cliniques par registres   

N Engl J Med 2013. DOI: 10.1056/NEJMoa1308789 

+ 50$ par participants en 
addition aux coûts 
requis pour maintenir le 
registre national 
 
Recrutement excellent 



Registre SWEDEHEART 

75 variables on 2nd 
prevention after 

12M 
 

Data capture Web-
based registry with all 
data registered online 
by caregivers  
 

106 baseline variables 
for  

patients with ACS 
 
 

150 variables  
for  PCI patients 100 variables for 

patients undergoing 
heart surgery. 

Baseline 
data 

 

Diagnoses 
at discharge 

Other data 

National patient  
registry 

National Cause  
of Death Register  

National Registry of  
Drug prescriptions  
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VALIDATE (n=6000)   
• Bivalirudin versus Heparin in NST and ST- Elevation myocardial infarction in patients on 

modern antiplatelet therapy in SWEDEHEART  
DETOX-AMI (n=7000) 
• DETermination of the role of OXygen in Acute Myocardial Infarction,  
SWEDEPAD (n=2480) 
• SWEdish Drug Elution trial in Peripheral Arterial Disease. DES vs BMS and DEB vs 

POBA. 
IFR SWEDEHEART (n=2000) 
• Instantaneous Wave-Free Ratio versus Fractional Flow Reserve in ACS 
PROSPECT-2 (n=1200, hybrid trial) 
• Providing Regional Observations to Study Predictors of Events in the Coronary Tree. 

Evaluate future events from cholesterol plaques detected by near infrared spectroscopi  
DISCO (n=2480) 
• Evaluate if patients with out of hospital cardiac arrest should undergo routine coronary 

angiography 
U-CARE (n=500) 
• Evaluation of internet based cognitive behavioural therapy (iCBT) versus                        

usual care in patients with depression/anxiety post MI. 
 
 

RRT en cours en Suède 



Bases de données 
administratives au Québec 

Facturation/ 
MSSS  

Visites en bureau  

Discharge Abstract 
Database (CIHI) /    

Med-ECHO (RAMQ)  

Registre  
mortalité  

Registre provincial   
du médicament 

International Classification of Diseases ICD CODES 

Dossiers médicaux électroniques  
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HOPE Clinical Trial 
N=9,541 

Double-blind, two-by-
two factorial, 

randomized trial; 
ramipril vs. vitamin E; 

1994-1999 Ontario participants 
from HOPE 

N=2,402  

CIHI DAD 
Canadian Institute for Health 

Information Discharge 
Abstract Database 
(hospitalizations) 

ORGD  
Office of the 

Registrar General  
(cause of death) 

RPDB 
 Registered 

Persons 
Database 
(deaths) 

Administrative 
databases at 

ICES 

OUTCOMES 
All-cause mortality, cardiovascular mortality 

Hospitalizations: Myocardial Infarction (MI), Stroke, congestive heart 
failure (CHF) 

Reference standard= 
HOPE data;   
Agreement was present 
if the date of the event 
in administrative data 
was ± 7 days of the 
event in HOPE data 

Est-ce que ça fonctionne chez nous? 





HOPE trial ≈ HOPE database 

Jolicoeur et al, manuscript in preparation  



• Landmark trial of statin use in 
patients with no previous CHD 
 

• Study: Use record linkage of 
trial data to hospital 
discharge, cancer registry, 
and mortality records 
 

• Results: 

WOSCOPS follow-up  
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CHD death or CHD event 

Courtesy of  
Dr Colin McCowan 



Harmonisation des registres pour collaborations 
régionales, nationales et internationales 



Harmonisation pour les nuls!  

Vous prenez des bases de données 
raisonnablement similaires en terme de 
contenu mais cataloguées de manière 

distincte… 
 

… et vous demandez à un expert en 
informatique de reconcilier le tout 



Canadian databases Harmonization and Analysis.  

Regional/provincial participant-level databases 
are harmonized to allow comparability of similar 
variables collected in different datasets  

Participant-level statistical analyses are carried 
out separately at the regional/national level 
according to local privacy legislation and 
ethical principles 

Anonymized provincial-level estimates are 
obtained. Participant-level data and potentially 
disclosive information is not shared across 
provincial/jurisdictional boundaries  

Province-level estimates 
are sent to a central 
location for summary 
data meta-analysis to 
obtain weighted average   

PROVINCE A 
province-wide registry 

+  
public health databases 

(e.g. Alberta) 
 

PROVINCE B 
Regional registries 

+  
Public health databases 

(e.g. Ontario) 
 

 

PROVINCE C 
Dedicated CRF 

+  
Central monitoring 

(e.g. Quebec)  
 



Harmonisation des bases de données Canadiennes 

Les bases de données régionales et 
provinciales  (contenant l’information 
nominative) sont harmonisées pour fin de 
comparaison des variables similaires mais 
cataloguées de manière distinctes 

Estimés anonymisés au niveau provincial sont 
calculés. Les données personnelles (niveau-
patient) ne franchisent jamais les frontières 
juridiques locales ou régionales.  

Les estimés provinciaux 
sont envoyés au centre 
coordonnateur pour 
méta-analyse 

PROVINCE A 
Registry provincial 

+  
Bases de données publiques 

(ex. Alberta) 
 

PROVINCE B 
Registres régionaux 

+  
Bases de données publiques 

(ex. Ontario) 
 

 

PROVINCE C 
CRF dédié 

+  
Monitoring central 

(eg. Quebec)  
 

Analyses statistiques au niveau patient sont 
réalisées séparément dans chaque région 
juridique en fonction des lois et principes 

éthiques en vigueur    



Avertissement: vos  
données sont en danger 
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B) … brèche inéluctable 



Patient vs. Citoyen 

Je suis un patient Je suis un citoyen 

Je paie mes impôts et je 
me moque des coûts 

associés à mon 
operation  

 

J’ai droit aux 
meilleurs soins 

La chose la plus 
importante pour moi 
est ma qualité de vie 

J’ai confiance à mon 
médecin, mais je me 

méfie des politiciens et 
des assureurs 

Je paie mes impôts et je 
trouve que le système de 
santé coûte cher 

Je ne veux pas qu’un 
état Orwellien me 
surveille  

Mes données médicales 
sont confidentielles et j’ai le 
droit à une vie privée 
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Ce que je pense importe peu 



Ce que pensent les 
patients en revanche… 



Sondage multicentrique sur la perspective des patients de 
cardiologie concernant l’accès à leurs données médicales 
confidentielles dans les bases de données administratives 
du Québec pour des fins de recherche 

Robert Avram MD, Guillaume Marquis-Gravel MD, MSc, François Simard MD, Christine Pacheco 
MD, Étienne Couture MD, Maxime Tremblay-Gravel MD, MS, Olivier Desplantie MD, Lior Bibas 
MD, Samer Mansour MD, Marie-Claude Parent MD, Paul Farand MD, MSc, Luc Harvey RN, 
Marie-Gabrielle Lessard RN, Hung Ly MD, SM, Geoffrey Liu MD, PhD, Annette E. Hay MB, ChB 
and E. Marc Jolicoeur MD, MSc, MHS 

Avram et al. International Journal of Cardiology, in press 



Méthodes 
• 590 patients hospitalisés / externes 

en cardiologie 
• 9 centres académiques au Québec 
• Sondage anonyme, auto-déclaré 
• Scénario hypothétique 
 
 
Détails sur calcul de puissance et assurance-qualité disponibles sur demande  

Avram et al. International Journal of Cardiology, in press 



Baseline characteristics n =590 
 Age, median, (IQR), y  65 (8) 
 Women (%) 170 (30) 
 Race or ethnic group, (%)    

 Caucasian  535 (92%) 
 Black & Caribbean  15 (4%) 
 Other /  Prefer not to disclose  37 (4%) 

Civil status, (%)   
 Single  70 (12%) 
 Married / widow  444 (75%) 
 Divorced  61 (11%) 
 Prefer not to disclose  11 (2%) 

Education, (%) 
 University/College   219 (37%)  
 Professional training   77 (13%)  
 High school   144 (24%)  
 Did not complete high school   128 (23%)  
 Prefer not to disclose   23 (4%)  

Employment status, (%)    
 Employed / Self-employed   241 (40%)  
 Unemployed   66 (11%)  
 Retired   265 (45%)  
 Prefer not to disclose   22 (4%)  

Did you ever participate in a cardiology study?  
 Yes   173 (29%)  
 No   390 (66%)  
 Prefer not to disclose   17 (3%)  

Avram et al. International Journal of Cardiology, in press 



Questions 1. Accepteriez-vous qu’un 
chercheur ait accès à vos données de 

santé confidentielles à partir d’une base 
de données médico-administratives du 

Gouvernement? 

Questions 2. Accepteriez-vous qu’un 
chercheur utilise vos initiales et votre 
date de naissance pour retrouver votre 
dossier personnel dans les bases  de 
données du Gouvernement? 

Toujours Selon les circonstances Indécis Non  Préfère ne pas répondre  

92% favorables 98% favorables 

Avram et al. International Journal of Cardiology, in press 



Questions 3. Après la fin de votre traitement de recherche, lorsque les 
rendez-vous de suivi pour le projet de recherche ne sont plus 
nécessaires, comment préférez-vous que l’on effectue votre suivi à 
long-terme? SVP, veuillez choisir une seule réponse parmi les 5 choix 
suivants : 
 

Bases de données 
administratives 

Indécis 

Visites régulières  

Pas de préférences  

Préfère ne pas répondre  

Avram et al. International Journal of Cardiology, in press 



Questions 4. Les renseignements suivants sont habituellement conservés par 
votre hôpital/clinique et ne sont jamais envoyées aux chercheurs. Si les 
chercheurs étaient aussi en mesure de conserver ces renseignements de façon 
sécuritaire sans jamais qu’ils ne soient partagés/rendus publiques, lesquels des 
renseignements suivants permettriez-vous aux chercheurs de sauvegarder?  

Oui, sans réserve Oui, selon les circonstances 

Indécis Non  Préfère ne pas répondre  

Nom  

Initiales  

DDN  

Addresse  

Code postal  

Téléphone  

Courriel 

 # RAMQ 

# NAS 



Prédicteurs du OUI  
Accepteriez-vous qu’un chercheur ait accès à vos données de 
santé confidentielles à partir d’une base de données médico-
administratives du Gouvernement? 

Baseline characteristics Odds ratio [95% CI] p-value 

Univariate predictors 

Prior trial participation (yes vs. no) 2.09 [1.28 - 3.53] 0.004* 
Education (College/higher vs. high school or lower) 0.68 [0.44 - 1.03] 0.07* 
Age 1.01 [1.00 - 1.04] 0.09* 
Employed vs. unemployed 1.71 [0.22 – 9.78] 0.56 
Student vs. unemployed 1.60 [0.21 – 9.08] 0.56 
Race (caucasian vs non-caucasian) 0.65 [0.26 - 1.85] 0.38 
Sex (male vs. female) 1.12 [0.72 – 1.70] 0.62 
Marital status (single-divorced vs. married) 0.97 [0.61 - 1.64] 0.91 

Multivariate predictors (c-index: 0.60) 

Previous participation in a trial 1.69 [1.03 – 2.90] 0.04 
Education 0.65 [0.42 – 1.02] 0.06 
Age 1.01 [0.99 – 1.03] 0.21 



Modèles à travers le monde 
• Dans une société où l'information 

accapare une place importante et où les 
données liées à la santé peuvent avoir un 
impact sur la vie, les législations sur la 
protection de la vie privée doivent 
s'adapter rapidement et correspondre aux 
attentes sociétaires.  

• Pour répondre à cette demande, différents 
modèles ont été appliqués avec succès à 
travers le monde 



«Opt-in» «Opt-out» «All-in» 

«All-out» 



L’example Suédois: «opt-out» 

• Le patient doit consentir à 
l’utilisation des ses données en 
même temps qu’il consent à l’étude 

• Une disposition permet au patient de 
se retirer ou de faire réviser les 
données le concernant   



Taste: formulaire de consentement 
BACKGROUND  
• All uppföljning av hur det går för Dig kommer att ske via dataregister som redan existerar. Dessa register finns under 

samlingsnamnet SWEDEHEART vars databas täcker in samtliga patienter i Sverige som 1) vårdas på 
hjärtintensivavdelningar, 2) genomgår kranskärlsröntgen och/eller ballongvidgningar, 3) följs upp efter hjärtinfarkt på 
hjärtmottagningar eller  4) genomgår en hjärtoperation. Även det svenska dödsregistret kommer att användas i 
analysen. Uppföljningarna via registret kommer att göras efter ca 30 dagar, 1 år, 2 år, 5 år och 10 år. 

 

• Tout le suivi fonctionnera via des registres de données qui 
existent déjà. Ces registres sont regroupés sous la 
dénomination collective SWEDEHEART dont la base de données 
couvre tous les patients en Suède: 1) soignés dans les unités de 
soins intensifs cardiaques, 2) subissant des examens 
coronariens et / ou des angioplasties, 3) suivi pour des soins 
cardiaque ou 4) subissant une chirurgie cardiaque. Le registre 
des décès suédois sera également utilisé dans l'analyse. Les 
suivis effectués via le registre seront effectués après environ 30 
jours, 1 an, 2 ans, 5 ans et 10 ans.  

 

 
 

Via google translate – please excuse inapropriate translation  



Taste: formulaire de consentement 
SEKRETESS OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Alla uppgifter som samlas in i denna studie angående Dig och Din hälsa kommer att hanteras strikt 
konfidentiellt och regleras av Personuppgiftslagen (SFS1998:204). All data om Dig kommer att registeras i 
SWEDEHEART-registret . Vid bearbetning av uppgifterna kommer ej Din identitet att framgå. Data från studien 
kommer att analyseras på Akademiska Sjukhuset i Uppsala där databasen för SWEDEHEART-registret finns. Du 
har rätt att en gång per år utan kostnad begära ett utdrag över de personuppgifter som finns registrerade om 
Dig och få hjälp med eventuell rättelse. Personuppgiftsansvarig är Ditt läns landsting.  

  
SÉCURITÉ ET TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

Toutes les informations recueillies dans cette étude concernant vous et votre santé 
seront strictement confidentielles et régies par la loi sur les données personnelles 
(SFS1998: 204). Toutes les données vous concernant seront enregistrées dans le 
registre SWEDEHEART. Lors du traitement des données, votre identité ne sera pas 
affichée. Les données de l'étude seront analysées à l'hôpital universitaire 
d'Uppsala, où la base de données du registre SWEDEHEART est disponible. Vous 
avez le droit de demander un extrait des données personnelles enregistrées à votre 
sujet et de recevoir de l'aide pour toute correction une fois par an. Le responsable 
des données personnelles est votre conseillé de comté.  

 

 
Via google translate – please excuse inapropriate translation  



L’exemple Britanique: «opt-in»  

https://www.ukctg.nihr.ac.uk/home/ 

Le UKCTG (UK Clinical Trials Gateway) est une plate-forme en ligne créée par l'Institut national de recherche 
en santé (NIHR), où les citoyens peuvent consentir activement à partager avec les chercheurs leurs 
informations médicales confidentielles conservées dans les bases de données des dossiers médicaux 
nationaux. Les chercheurs peuvent filtrer les participants potentiels à l'essai à partir de cette liste et 
éventuellement les contacter. Même si un système tel que l'UKCTG concorde avec une meilleure perception de 
la protection de la vie privée, une solution volontaire «opt-in» entraîne sans surprise des taux de participation 
faibles en raison d'une indifférence du public ou d'un manque d'intérêt 



L’exemple Danois: «all-in» 

• Au Danemark les données ont été mises à la disposition des 
chercheurs pendant plus de deux décennies, à condition que les 
patients puissent «se retirer» activement et choisir de rendre leurs 
données non disponibles aux chercheurs 

• Entre 1994-2014, 13% des citoyens «opted-out» en moyenne 
• En 2014, les législateurs danois ont modifié la disposition du Système 

national d'enregistrement de l'état civil en vue d'abolir la protection de 
la recherche, afin de garantir un échantillonnage représentatif dans la 
recherche.  



L’exemple ICM  



Ainsi donc 
• La vie privée doit cesser d’être un 

droit individuel pour devenir une 
négociation collective 

• Si les données personnelles sont 
mises au service du bien commun, 
elles deviennent alors une 
responsabilité collective 




	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de: 
	Diapositive numéro 4
	Dans cette société Québécoise
	Postulats
	A) … sauve immédiatement des vies
	Essais cliniques par registres  
	Diapositive numéro 9
	Essais cliniques par registres  
	Registre SWEDEHEART
	Diapositive numéro 12
	Bases de données administratives au Québec
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	HOPE trial ≈ HOPE database
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	B) … brèche inéluctable
	Patient vs. Citoyen
	Ce que je pense importe peu
	Ce que pensent les patients en revanche…
	Diapositive numéro 27
	Méthodes
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Prédicteurs du OUI 
	Modèles à travers le monde
	Diapositive numéro 35
	L’example Suédois: «opt-out»
	Taste: formulaire de consentement
	Taste: formulaire de consentement
	L’exemple Britanique: «opt-in» 
	L’exemple Danois: «all-in»
	L’exemple ICM 
	Ainsi donc
	Diapositive numéro 43

