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Bilan sur l’Ile-de-France
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Nombre de patients en réanimation par département
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Évolution du 
nombre de patients 

hospitalisés en 
réanimation entre 

le 05/04 et le 12/04 
– Hors APHP
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Sources : Données SIVIC extraites le 

05/04/2020 et le 12/04/2020 à 15h
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Nombre de patients en hospitalisation conventionnelle
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Nombre de décès par département
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• La principale base de données utilisée s’intitule EDS-COVID, base qui s’est constituée 
progressivement (lancement des travaux le 12 mars) comme suit : le critère d’inclusion est la 

réalisation d’une PCR pour le coronavirus dont le résultat validé dans GLIMS (prélèvements 
techniqués à l’AP-HP ou sous traités), les données sont ensuite progressivement enrichies avec 

les données cliniques présentes au sein de l’EDS (PSMI, données textuelles, prescriptions, 

mouvements, etc. issus d’Orbis, données d’Imagerie issues du PACS, et les données de 

biologie et de bactériologie issues de GLIMS). Cette base contient aujourd’hui 19 384 patients 

COVID+ et 31 742 patients COVID-. 

• Cette base de données a été standardisée pour correspondre aux standard internationaux au 

format OMOP. Les indicateurs clefs (nombre d’hospitalisations conventionnelles, de 

réanimations, de consultations en urgence, et de décès) sont comparés quotidiennement à 

ceux produits à partir de SIVIC. 

• Les bases Covidom et ORBISBLOC sont disponibles également depuis le 10 avril. Les données 

d'imagerie issues du PACS sont également disponibles et l'analyse débute.

• D’autres sources de données sont en cours de remontée dans la base (et seront disponibles 

pour l’analyse dans les prochains jours), notamment : Metavision (dossier patient informatisé 

des services de réanimation de PSL), Clinisoft (dossier patient informatisé des services de 

réanimation de Cochin), DXCare (système d’information de l’HEGP), Urgences URQUAL, 

CIAPPA (stocks de médicaments), Gestime (charge en soins, mobilisation de personnels), et 

SAP (stocks de matériels). 

Sources de données
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• Principales définitions :

• Pour un patient donné, la date de PCR considérée est la date de validation de la première PCR positive ou la date de 

validation de la dernière PCR négative ou indéterminée en absence de résultat positif ;

• L’hospitalisation COVID est la première hospitalisation dont la date de fin est comprise entre la date de prélèvement de la 

PCR moins 1 jour et aujourd’hui, ou non renseignée (le patient étant toujours hospitalisé) ; et

• Les consultations COVID sont celles situées à plus ou moins 1 jour autour de la date de la PCR – on considère hospitalisés les 

patients décédés à plus ou moins jour de la date de validation de la PCR. 

• Principales limites identifiées :

• Fiabilisation des données : chantier continu depuis le lancement des travaux

• Les données présentées en J sont observées en J-1 peu avant minuit. Les saisies réalisées dans la nuit passée ne sont pas 

prises en compte (par exemple une réaffectation d’hospitalisation conventionnelle vers la réa, renseignée à 1h du matin) ;

• Les patients en réanimation sont identifiés à partir des UFR de prise en charge. La réaffectation des unités dans le cadre de

la crise est prise en compte autant que possible, mais il y a un risque de sous-estimation significative (10 à 20%) du nombre 

de patients en réanimation, ce qui affecte tous les focus relatifs à la réanimation;

• Un biais inhérent à l’inclusion prospective des patients est celui des parcours incomplets. En effet, tant pour le calcul de 

taux de mortalité que pour les durées moyennes de séjour, ou encore pour les tests d’association entre comorbidité et 

pronostic, il est nécessaire soit de limiter les calculs aux patients dont le devenir est déjà connu (ce qui limite de facto le 

nombre, et crée un fort biais de survie – ces patients incluant les formes les plus graves avec un décès rapide et celles les 

moins graves avec une guérison rapide), soit de prendre en compte toute la population y compris les parcours incomplets. 

Les choix méthodologiques retenus (censure, modèles de survie) sont systématiquement décrits sur les diapositives 

correspondantes.

Définitions, limites identifiées
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