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Stéphane has an extensive experience in the pharma-epidemiology industry and brings more than 15
years of professional experience in medical services.

After studying medicine and specializing in clinical pharmacology and epidemiology, he started his
career as an expert consultant at the French regulatory health authority.
He is a scientific expert and is co-author of more than 100 publications and articles.
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*MEASURE OF SCIENTIFIC REPUTATION

After studying pharmacy and specializing in biological and medical studies, Nathalie started her career
as Corporate Safety Associate at Galderma

After joining KAPPA Santé, she decided to specializing in public health and epidemiological studies.

Today she is responsible for overseeing all administrative functions in the business and she develops
and manages all the relationships with clients and laboratories.



ADR-PRISM
Adverse drug Reactions from Patient Reports in Social Media

• Projet financé par le Fond Unique Interministériel

• Appel à projet : FUI 16

• Démarrage : Décembre 2013

• Durée : 40 mois

• Fin prévue : mars 2017

• Co-leaders du projet : Expert System, Kappa Santé
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• Entreprises
• Santeos – Christophe Richard

• Vidal – Jean-François Forget, Suzanne Pereira

• Expert System – Charles Huot, Sylvie Guillemain-Lanne

• Kappa Sante – Stéphane Schück, Nathalie Texier

• Etablissements publics
• Inserm U1138 – Anita Burgun

• Inserm U1142 – Marie-Christine Jaulent

• CISMeF – Stéfan Darmoni

• CRPV-HEGP – Agnès Lillo-Le Louët

• ISU – Vincent Leroux
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Partenaires



Objectif du projet ADR PRISM

• Mise en place d’un nouveau système de surveillance des 
effets indésirables des médicaments basé sur la fouille de 
données et l’analyse statistique des données textuelles 
issues du web communautaire
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Organisation
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WP5 – Traitement 
des données

WP4 - Collecte et 
stockage des données

WP3 - Architecture 
technique

WP2 - Définition 
des besoins

WP1 - Gestion et 
administration

WP6 - Restitution / 
Evaluation

WP7 - Valorisation / 
Dissémination



Principe général
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De toutes les 
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identifiées

Restitution

Plateforme

Analyse

Recherche du 
mot-clé sur les 

forums et réseaux
sociaux



Annotation par les Skill Cartridges® 
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j'ai commencé à prendre AAAA hier matin et j'ai passé une nuit horrible : sueurs, palpitations..

j'ai commencé à prendre AAAA hier matin et j'ai passé une nuit horrible : sueurs, palpitations..

j'ai commencé à prendre AAAA hier matin et j'ai passé une nuit horrible : sueurs, palpitations..

Identification des entités

Identification des relations

Terme 
Racine_Pharma

Termes MedDRA

Relation de conséquence

Identification de cas potentiels de pharmacovigilance



Les référentiels utilisés

• MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities)

• 74 413 termes

• Enrichissement : synonymes, orthographes, termes courants …

• Racine Pharma

• 5 164 termes

• Enrichissement : abréviations, orthographes …

• Thésaurus Vidal

• Code ATC

• Effets indésirables

• Indications

• Laboratoires

• Génériques
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Architecture technique



Comité d’éthique

• Objectifs

• Positionnement du projet d’un point de vue éthique et réglementaire

• Mise à disposition de la base et des résultats

• Communication autour des signaux identifiés

• Membres

• Gaby Danan - médecin pharmacovigilant

• Paul-Olivier Gibert - Expert dans la gestion de la data-Privacy, 
président de l’association française des CIL

• Alain-Jacques Valleron - épidémiologiste
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Comité de valorisation

• Objectifs

• Valorisation des résultats du projet

• Communication scientifique, stratégique et commerciale

• Définition des services  proposés, modèle économique et business plan

• Constitution d’une documentation marketing et d’un site de présentation des 
services 

• Membres

• Hervé Rique - expert pharmacovigilance, Stallergène France

• Luca Toldo - expert gestion des risques dans l’industrie pharmaceutique

• Alain Puech - expert santé, ex directeur sanofi
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Aspects éthiques et réglementaires

• Démarche

• Identification de la nature des données récoltées 

• Identification des étapes du traitement des données

• Inventaire des textes et réglementations

• Obtention des autorisations nécessaires

• Résultats

• Séparation du traitement en plusieurs unités s’articulant ensemble

• Déclaration normale pour la collecte et le stockage des données brutes

• Demande d’autorisation pour l‘extraction de données sensibles à partir des 
données brutes
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Calendrier
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Dec 2013
2014 2015 2016

Avril 2017

DEFINITION DES BESOINS / 
SPECIFICATIONS

ARCHITECTURE 
TECHNIQUE

COLLECTE / STOCKAGE

PLATEFORME DE 
RESTITUTION

EVALUATION

2017

DEMARCHES REGLEMENTAIRES

ANNOTATION 

GESTION / ADMINISTRATION

VALORISATION / DISSEMINATION



Evaluation

• Objectifs

• Validation des outils

• Evaluation de la plateforme

• Evaluation générale 

• Résultats

• Phase de calibrage des outils

• Mise en place d’un Gold Standard

• Mise en place d’une interface d’évaluation

• Evaluation des cartouches
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Plateforme en ligne de restitution

• Authentification

• Tableau récapitulatif des cas potentiels

• Détail d’un cas

• Filtrage des cas

• Gestion des alertes

• Consultation des statistiques

• Détection de signaux

• Export
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Description of signals for drug x
(definition: PRR ≥2, with a number of reports
(N) ≥3, and a Chi-square ≥4) (axes in logarithmic scales)
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Communication
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• Evénements
• Rencontres franco-allemandes sur l’économie 

numérique (octobre 2015)

• Rencontres GFII (novembre 2015)

• Rencontres ASIP (juillet 2015)

• Salon HIT 2016 (mai 2016)

• Publications
• Article court sur la qualité des sources –

présentation au MIE (mai 2015)

• Revue bibliographique du domaine – JMIR 
(juillet 2015)

• Abstract qualité des sources - Présentation à 
l’ICPE (Aout 2015)

• Article général - JMIR (en cours)



Conclusion

• ADR-PRISM
• Projet collaboratif multidisciplinaire

• Solution d’analyse des réseaux sociaux en matière de pharmacovigilance

• Opérationnel, évaluation et calibration en cours

• A venir
• Cas d’usage

• Interface utilisateur

• Autres langues

• Bon usage du médicament, compliance, parcours de soins…
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Merci


