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Histoire d’une collaboration 



Quelle est 
l’irradiation de la 
population suisse 
par la radiologie 

médicale ?









Utilisation de données de facturation 
Tarmed pour en déduire des informations 
sur l’irradiation de la population suisse. 



L’histoire:  essais 1, 2, 3 …



La solution …

• Saisie unique des données
• Redondance minimale
• Architecture SAAS
• Anonymisation
• Efficacité du procédé
• Précision des résultats



Fichier de données reçues Fichier de données normalisées

Normalizer

Fichier de données brutes

Nom  de fichier d’origine Prefix : RAW … Suffixe : _normalized

Préparation des données

GenderSeperator

METAXAHeadersExtractor

CSV_Separator

CSV_Groupir

METAXA

METAXA 

10 colonnes :

1. XA : Identifiant du patient

2. XB : Sexe du patient

3. XC : Age à la séance

4. XD : Date de la séance

5. XE : Code Tarmed

6. XF : Nombre de points MED

7. XG : Nombre de points TEC

8. XH : Nombre de points totaux

9. XI  :  Identifiant de séance

10. Info supplémentaire (source)

Mise en forme RAW

Attributs des colonnes

Format : txt

Encodage : ANSI

Add a prefix

Add : Source



Mise en forme RAW



XF : Nombre de points MED

XG : Nombre de points TEC

XH : Nombre de points totaux

XI  :  Identifiant de séance

Info supplémentaire (source)

Fichier de données normalisées
XA : Identifiant du patient

XB : Sexe du patient

XC : Age à la séance

XD : Date de la séance

XE : Code Tarmed



MetaXA/xtarmed



Pour un centre médical 
universitaire comme le CHUV, il faut 
compter plus d’un million de lignes 
de code TARMED par année.

Résultats :

Exposure of the Swiss population by medical X-rays: 2013 



Use of TARMED data - radiography

Age distribution (men in blue)



Use of TARMED data – CT scan

Age distribution of chest CT examinations (men in red)



Problématiques multiples et fort diverses
Aspects «Life-critical»
Procédures (time-frame) liées à la santé
Normes à respecter, composer avec l’existant

Considérations de sécurité
Veille technologique
Opportunités d’optimisation du cadre de travail
Une solution logicielle vue comme un service global

Compétences



Merci…

…de votre attention !

Questions ?


