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Simplifying the Complex

Aperçu


Concept général du système



Le dépôt de données médicales



Démonstration du système
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Objectifs du système


Accessibilité
• Application Web
• Degrés divers d’autorisation pour des tâches diverses
• Facilité d’utilisation



Utilisation efficace du temps des experts
• Réduction de la production sur papier
• Augmentation du temps consacré à l’analyse tout en
réduisant le temps nécessaire à la recherche



Analyse fondée sur les données scientifiques
• Fiabilité des algorithmes (rappel)
• Validité prédictive des algorithmes (précision)
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Histoire du système



Conception du système pilote financée par la Food
and Drug Administration (FDA) des États-Unis
Équipe de développement
• Project Performance Corporation
• Bonnie Dorr, University of Maryland
• Greg Kondrak, University of Alberta



Système pilote va être éprouvé par la FDA
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Processus d’évaluation de l’innocuité – Avant
Avant l’analyse informatique :
Combinaison
manuelle des
résultats sur papier

Feuille de travail
Document papier distribué
aux évaluateurs de
l’innocuité

Réception
Consultation

Recherches
par les
évaluateurs
de l’innocuité

Évaluateurs
de l’innocuité
remplissent
la feuille de

travail
d’évaluation
de nom

Regroupement
des listes de
surveillance

Discussion de
groupe
d’experts

Évaluation
approfondie
par les
évaluateurs
de l’innocuité

Mise au point de
la liste de
surveillance
regroupée

Recommandation

Étude des
ordonnances

Recherches manuelles
Exigent de plusieurs moteurs de recherche

Combinaison
manuelle des
résultats sur papier

Notes sur papier pour enregistrer les résultats
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Architecture du système
Navigateur
du client

C o u ch e d e p résen tatio n

HTTP S

M oteur de
recherche
Interface
utilisateur

R ech erch e

Liste sous
surveillance

Options
personnelles

Résultats de la
recherche

Administration
du système

Oracle 8.1.7

Critères de
recherche
archivés

Consultation
auprès de
l'administration

Objets COM
personalisés

Ad min istratio n

Objets COM
propriétaires
PPC

R ap p o rt
C o u ch e d es règ les d 'affaires

M odule de
recherche
orthog raphiq ue

M odule de
recherche de
texte

Liste sous
surveillance

M odule de
recherche
phonétiq ue

Module de
rec herc he de
fac teurs
additionnels

Résultats de
la recherche

Mo d u les d e rech erch e

Importations de
données
Relation
dynamiq ue

R elatio n
d yn amiq u e
extern e

Mo teu r d e tri

Dictionnaire des données
C o u ch e d e d o n n ées

Base de données des
dépôts de données
médicales

Sources de données
externes

Système multiniveau
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SQL

ASP.net

Processus d’évaluation de l’innocuité – Assisté
par ordinateur
Avec l’analyse informatique :
Entrées électroniques
des consultations
accessibles aux
évaluateurs de
l’innocuité autorisés

Feuilles de travail
électroniques ( liste de
surveillance)

Combinaison des listes
de surveillance d’un clic

Évaluation
approfondie
par les évaluateurs
de l’innocuité

Évaluateurs
de l’innocuite
remplissent
Recherches
Mise au point
Réception
la feuille
Regroupement Discussion du
par les
de la
Consultation
d’évaluation
évaluateurs
des listes de
groupe d’experts
liste de
de l’innocuite du nom
surveillance
Surveillance regroupée

Étude des
ordonnances
Un écran donne accès à tous les
moteurs de recherche et sources
de données

Combinaison des listes
de surveillance au moyen
d’un clic

Documentation électronique
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Recommandation

Dépôt de données médicales



Base de données Oracle
Caractéristiques
• Données provenant de la base de données d’entreprise de la
FDA
¾
¾

Noms de marque approuvés et non approuvés
Autres facteurs (force du médicament, espacement des doses, forme
posologique et voies d’administration)

• Capacité d’importer et de mettre le dépôt à jour manuellement


Prochaines étapes
• Produits biologiques
• Suppléments et produits à base d’herbes médicinales
• Terminologie médicale
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Démonstration du système




Ouverture de session et
sécurité
Capacités de recherche
• Phonétique
• Orthographique
• Autres facteurs



Flux du travail
• Recherches sauvegardées
• Liste de surveillance



Administration du
système
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