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Description du sujet (quelques lignes):

Contexte : l’utilisation de méthodes d’apprentissage profond connaît depuis 4-5 ans des développements 
importants dans le domaine médical avec des applications sur le diagnostic dermatologique1, la détection 
de rétinopathie diabétique2, ou le diagnostic précoce de maladie d’Alzheimer3. Ces travaux reposent le 
plus souvent sur l’utilisation de réseaux de neurones de convolution appliquées à l’interprétation d’image. 
Les méthodes d’apprentissage profond peuvent également être utilisées pour la classification4 ou la 
prédiction des profils et devenirs de patients en utilisant les données électroniques médicales5,6. 
Les ré-hospitalisations « évitables » sont un excellent indicateur de la qualité des soins, et un poste 
important de coût pour la société (représentant plus de 17 milliards de dollars aux USA / an)7. A 
l’assistance publique hôpitaux de Paris (APHP), la mise en place d’un entrepôt de données de santé (EDS)
intégrant l’ensemble des données recueillies lors du séjour hospitalier offre l’opportunité d’identifier de 
manière proactive les patients à haut risque de ré-hospitalisation. 
Objectif : l’objectif principal est de prédire le risque de ré-hospitalisation à 30 jours en utilisant des 
méthodes d’apprentissage profond sur les données de l’EDS. A terme, l’objectif est d’identifier de façon 
prospective les patients à haut risque de ré-hospitalisation de telle sorte que des mesures préventives 
soient envisagées pour limiter ce risque. 
Méthodes : La preuve de concept sera réalisée sur les patients suivis dans le groupe hospitalier 
universitaire de l’Est parisien (GH HUEP, qui regroupe 4 hôpitaux). En Novembre 2018, environ 1,4 
millions de patients différents, dont certains ont pu avoir plusieurs séjours hospitaliers, sont identifiés dans
l’EDS du GH HUEP. Pour ces patients, on dispose de données de biologie, d’imagerie, d’actes médicaux, 
de médicaments et de données textuelles (comptes rendus d’hospitalisation notamment). Les données 
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textuelles seront converties numériquement pour pouvoir être utilisées par les méthodes de prédiction, en 
utilisant un modèle par sac de mots (bag-of-words model) et les mots présents plus de 5 fois seront 
conservés. 
Les méthodes mises en œuvre pour prédire le risque de ré-hospitalisation seront 
- des méthodes « classiques » de prédiction : régression pénalisée (LASSO), forêts aléatoires
- des méthodes d’apprentissage profond utilisant des réseaux de neurones multicouches : dans ce domaine,
les travaux réalisés montrent qu’il est souvent plus efficace d’entraîner le réseau par des méthodes non 
supervisées8 où chaque couche est traitée comme une machine restreinte de Boltzmann, dont les poids sont
calculés par un algorithme maximisant la divergence9, avant de réaliser l’apprentissage supervisé par 
algorithme de rétropropagation de l’erreur. Ce type d’approche a été utilisée avec succès pour prédire le 
risque de ré-hopitalisation à 30 jours dans 5 situations cliniques10. Une autre approche qui pourra être 
comparée sera celle utilisant des réseaux de neurones profond « unifiés » (deep unified networks) dont les 
caractéristiques sont de comporter des connexions horizontales entre neurones, améliorant les capacités 
d’apprentissage et diminuant le risque de surajustement (overfitting) par comparaison aux réseaux 
profonds traditionnels11.
Ces méthodes seront comparées en termes de performance sur un échantillon de validation, le critère 
utilisé étant la C-statistique12 ainsi que le l’augmentation relative de discrimination13. Ces estimateurs 
seront moyennés en utilisant une procédure de validation croisée (10-fold cross-validation) pour la 
comparaison. 
Matériel : l’étudiant disposera d’un poste de travail avec accès aux données de l’EDS. Les logiciels 
disponibles pour les travaux sont Jupyter (intégrant Python, R ), Keras et Tensorflow. 
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