
CHAIRE
DONNÉES MASSIVES EN SANTÉ



La population vieillissante et le style de 
vie occidentale ont une forte incidence sur 
l’augmentation des pathologies cardiaques, faisant 
des maladies chroniques un défi majeur pour les 
systèmes de santé du monde entier.
L’utilisation de dispositifs électroniques implantés pour 
traiter les maladies cardiaques apparaît aujourd’hui 
comme l’une des solutions pour optimiser les thérapies 
et le suivi des patients. Les données extraites grâce 
à ces dispositifs permettront aux chercheurs de 
déboucher sur une nouvelle stratégie de médecine plus 
personnalisée, plus prédictive et plus qualitative afin 
de prévenir les décompensations cardiaques et réduire 
les hospitalisations. Ces données pourront ensuite être 
exploitées en les associant individuellement et en toute 
sécurité au dossier de santé électronique du patient.

La chaire Données massives en santé vise, par une 
recherche pluridisciplinaire de pointe à l’Université de 
Rennes 1, et l’exploitation de données massives (big 
data), à améliorer le traitement et le suivi des patients 
atteints de maladies chroniques. Les chercheurs vont 
pouvoir apporter des informations essentielles pour 
améliorer les parcours de soins ; une véritable innovation 
organisationnelle au bénéfice direct du patient.



 Les thématiques abordées
•	 Intégrer	et	évaluer	des	méthodes	de	pointe	pour	sécuriser	l’acquisition,	

le	 transfert,	 et	 le	 traitement	 de	 données	 de	 santé	 hétérogènes	 et	
longitudinales.

•	 Proposer	 de	 nouvelles	 méthodes	 de	 traitement	 des	 données	 et	 de	
représentation	 des	 connaissances,	 afin	 d’optimiser	 le	 processus	
d’apprentissage	automatique	(Intelligence	artificielle)	à	partir	de	données	
de	santé.

•	 Développer	de	nouvelles	infrastructures	adaptées	à	l’application	clinique,	
dans	le	domaine	de	l’insuffisance	cardiaque	chronique.

•	 Fournir	 des	 estimations	 en	 termes	 de	 coût-efficacité	 de	 l’approche	
proposée.

La chaire en pratique
La	chaire	permettra	d’améliorer	le	soutien	aux	programmes	éducatifs	dans	
le	domaine	de	la	santé	en	créant	de	nouveaux	postes	de	recherche	dédiés	
à	 long	 terme.	 Les	 travaux	 s’appuieront	 sur	 les	 opportunités	 offertes	 par	
l’environnement	 numérique	 pour	 créer	 de	 la	 valeur	 autour	 du	 traitement	
des	données	en	santé.	L’ensemble	des	acteurs	de	 la	gestion	des	maladies	
chroniques	pourra	bénéficier	de	ces	avancées	dans	la	gestion	et	le	suivi	des	
patients.

Le partenaire

DURÉE : 2019-2022

Les enjeux
Améliorer	le	traitement	et	le	suivi	des	patients	atteints	de	maladies	chroniques.



L’équipe
Philippe Mabo,	titulaire	de	la	chaire,	professeur	et	vice-président	santé	à	
l’Université	de	Rennes	1,	cardiologue	au	CHU	de	Rennes,	et	les	chercheurs	
et	ingénieurs	associés	de	l’Université	de	Rennes	1.

«	Medtronic est fière d’apporter son soutien à cette chaire car 
la gestion et l’exploitation des données est un enjeu majeur 
et le sera d’autant plus à l’avenir pour les professionnels de 
santé. Le grand défi de la prochaine décennie pour améliorer 
la qualité des soins pour les patients sera de pouvoir traduire 
cette masse de données en informations exploitables pour le 
corps médical et les différents intervenants tout au long du 
parcours de soins.	»
Nicolas	Pivert,	directeur	du	Groupe	CardioVasculaire		Medtronic	France

Les laboratoires et structures associés

«	Grâce à l’intelligence artificielle, nous pouvons aujourd’hui 
proposer de nouvelles méthodes de traitement des 
données en santé pour une médecine plus prédictive, plus 
personnalisée et plus qualitative.	»

Philippe	Mabo,	titulaire	de	la	chaire

En partenariat avec



Les chaires de la fondation 
en pratique

>	 Favoriser	 une	 recherche	
pluridisciplinaire	et	stratégique	de	
pointe	 à	 l’Université	 de	 Rennes	
1pour	 répondre	 à	 des	 enjeux	
sociétaux
>	 Développer	 des	 formations	
associées	aux	travaux	de	la	chaire
>	Fédérer	universitaires	et	acteurs	
socio-économiques	 autour	 de	
sujets	 d’intérêt	 commun	 dans	 un	
lien	constant	et	durable.

La Fondation Rennes 1 
« Progresser, Innover, Entreprendre » 

Outil	 de	 rapprochement	 entre	
l’Université	 de	 Rennes	 1	 et	 les	
acteurs	 socio-économiques,	 la	
fondation	 mène	 et	 soutient	 des	
actions	 en	 faveur	 de	 l’innovation	
et	 du	 développement	 socio-
économique	du	 territoire.	Depuis	
2010,	 entreprises	 de	 toutes	
tailles,	organismes,	associations	et	
particuliers	soutiennent,	par	 leurs	
dons,	 la	 fondation.	 Facilitateur	
dans	 les	 relations	 avec	 les	
entreprises,	la	fondation	constitue	
un	 réseau	 sur	 lequel	 l’université	
de	Rennes	1	 est	 fière	de	pouvoir	
s’appuyer.

Etre partenaire d’une chaire 
Fondation Rennes 1 
>	 Faire	 le	 choix	 d’une	 thématique	de	
recherche	proche	des	préoccupations	
de	son	entreprise	en	adéquation	avec	
les	 compétences	 de	 l’Université	 de	
Rennes	1
>	 Bénéficier	 de	 l’animation	 de	 la	
chaire	 par	 l’équipe	 de	 la	 fondation	
(organisation,	 événements	 et	
communication)
>	 Participer	 à	 des	 rencontres,	
échanger	 avec	 les	 chercheurs	 et	 les	
acteurs	socio-économiques	
>	 Intégrer	 le	comité	de	pilotage	pour	
des	 échanges	 approfondis	 entre	
chercheurs	et	entreprises	partenaires
>	 Favoriser	 l’innovation	 et	 ses	
retombées	 socio-économiques	 pour	
le	territoire	et	ses	entreprises.

Les chaires en cours
>	Vivre	ensemble	(2019-2021)
>	Eaux	et	territoires	(2019-2022)
>	Données	massives	en	santé	(2019-2022)
>	Aliments	et	Bien	manger	(2020-2022)
>	Droit	des	activités	économiques	-			
			Claude	Champaud	(2020-2022)
>	Mobilité	dans	une	ville	durable	(2021-2023)
>	 Rénovation	 énergétique	 des	
bâtiments	(2021-2023)



Devenez	partenaire	des	Chaires	–	Fondation	Rennes	1	

fondation@univ-rennes1.fr

02	23	23	37	54

https://fondation.univ-rennes1.fr/	

@FondationR1	#ChaireFR1

FondationR1


