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Vie des membres 

 
ClinSearch fait parler les données de santé 
 

Qu’elles interviennent dans le 
développement de médicaments, de 
dispositifs médicaux ou en santé publique, 
les données constituent la matière 
première de l’activité de la PME et CRO 
ClinSearch. Dans un contexte de big data, 
son PDG Fabrice Ruiz éclaire pour nous les 
enjeux liés à leur collecte et à leur analyse. 

  

Fabrice Ruiz, PDG de ClinSearch 
 

ANRT : Vous êtes le président-directeur général et un des fondateurs de ClinSearch, une société de 
recherche sous contrat qui conçoit et pilote des études cliniques et épidémiologiques pour des 
clients publics et privés. Comment définiriez-vous la spécificité de ClinSearch ? 

Fabrice Ruiz, ClinSearch : Je pense que nos clients nous reconnaissent pour notre compréhension 
des phénomènes complexes. Notre premier directeur médical était un médecin épidémiologiste. Il 
nous a transmis dès le début la culture de l’épidémiologie et de la santé publique. En caricaturant un 
peu, lorsqu’on intervient sur le développement clinique d’un médicament, il existe des 
recommandations à suivre strictement sur quasiment toutes les étapes du développement. Il est très 
rare de pouvoir apporter un peu d’originalité dans la mise en œuvre du protocole d’étude, et les 
critères d’inclusion des patients sont très stricts. En revanche, en épidémiologie, les conditions 
expérimentales n’excluent pas une grande partie des patients présentant certains facteurs de risque 
ou une pathologie sous-jacente. On est ainsi confronté aux données de la vie réelle. De nombreux 
critères entrent en jeu pour appréhender un seul phénomène. Il s’agit de comprendre au mieux les 
sujets dans leur environnement complexe. Quand un patient souffre d’hypertension, il sera peut-être 
atteint aussi de diabète, d’insuffisance rénale, et tout cela va amener beaucoup de facteurs de 
confusion dans l’analyse.  

 



 

 

 
Définitions  
Epidémiologie et cohorte  

L'épidémiologie est la science médicale qui 
observe l'ensemble de la population, 
notamment pour étudier les facteurs qui 
peuvent être à l'origine de maladies. Une 
cohorte permet de suivre dans le temps un 
certain nombre de personnes et l'évolution de 
leur état de santé. 
Source Inserm, consulté le 11/04/2019 
 

Big data  

On parle depuis quelques années du 
phénomène de big data, que l’on traduit 
souvent par « données massives ». Avec le 
développement des nouvelles technologies, 
d’internet et des réseaux sociaux ces vingt 
dernières années, la production de données 
numériques a été de plus en plus nombreuse : 
textes, photos, vidéos, etc. Le gigantesque 
volume de données numériques produites 
combiné aux capacités sans cesse accrues de 
stockage et à des outils d’analyse en temps réel 
de plus en plus sophistiqués offre aujourd’hui 
des possibilités inégalées d’exploitation des 
informations. Les ensembles de données traités 
correspondant à la définition du big data 
répondent à trois caractéristiques principales : 
volume, vélocité et variété. 
Source : site de la CNIL, consulté le 11/04/2019 

 

 

ANRT : Quand on parle de données, on pense évidemment au big data. En quoi l’afflux massif de 
données a-t-il changé votre métier ? 

F.R. : Nous sommes engagés depuis quelques années déjà dans ce qu’on appelle aujourd’hui le big 
data. Dans le cadre du développement de médicaments, nous avons par exemple élaboré un 
référentiel d’acceptabilité, basé sur l’observation de milliers d’utilisations de médicaments et qui 
prend en compte un grand nombre de facteurs. Ce développement nous a permis d’être les 
premiers, et aujourd’hui les seuls, à proposer un outil qui permette de répondre à une exigence 
règlementaire dans son approche multidimensionnelle. Dans ce contexte pionnier, nous avons 
souhaité, en plus des publications nécessaires à sa validation, la soumettre à l’expertise du comité 
scientifique de l’Agence européenne du médicament (EMA) pour que nos clients n’aient pas 
d’appréhension à utiliser cette nouvelle méthodologie. 

Côté santé publique, nous travaillons, 
par exemple, à améliorer la qualité du 
recueil des données sur la cohorte 
Constances, gérée par l’Inserm. Il 
s’agit d’un échantillon de très grande 
taille qui, depuis février 2019, inclut 
plus de 200 000 individus âgés de 18 à 
69 ans. Dans le cadre d’une thèse 
Cifre, nous avons pu transposer l’outil 
précédemment décrit aux données de 
Constances. Cela nous a permis 
d’intégrer l’analyse des performances 
cognitives dans la cohorte, à partir de 
plus de 80 000 tests réalisés chez des 
individus de 45 ans et plus, pour en 
dégager des résultats très importants.  

 
ANRT : Pouvez-vous nous en dire plus 
sur le fonctionnement de ces outils ?  

F.R. : En épidémiologie, de 
nombreuses dimensions entrent en 
jeu dans la compréhension d’un même 
phénomène. Ainsi, lorsqu’on veut 
évaluer les fonctions cognitives d’un 
individu, cela demande de prendre en 
compte la mémoire, les fonctions 
exécutives, la fluence verbale... L’idée 
est alors de synthétiser un grand 
nombre de dimensions en créant un 
score multidimensionnel pour montrer 
l’évolution d’une population en 
comparaison d’une autre. Nos 
référentiels font ressortir ainsi des 
signaux sur des volumes très 
importants de données. Par exemple, la Haute autorité de santé recommande, pour des raisons 
d’efficacité et de sécurité, de ne pas dépasser trois mois de prise d’anxiolytiques. En complément de 
cette recommandation, nous avons pu mettre en évidence que les performances cognitives des 



 

 

individus qui consomment des anxiolytiques pendant moins de trois mois sont identiques à celles de 
la population qui n’en consomme pas. Mais, pour ceux qui continuent à en prendre au-delà de trois 
mois, le score est dégradé, avec un gradient dépendant de la durée de consommation. Ces résultats 
pourront ressourcer les messages pédagogiques de santé publique pour qu’ils aient peut-être encore 
plus d’impact. 

 
ANRT : Il est beaucoup question aussi d’intelligence artificielle (IA). Quel rôle peut-elle jouer dans 
votre activité ? 

F.R. : Ce qu’on entend dire souvent sur l’intelligence artificielle, c’est que la « machine a su détecter 
avant les humains ». Par exemple, elle a repéré avant les médecins le développement d’une tumeur. 
C’est effectivement le cas dans certains champs comme l’imagerie. Mais big data ou intelligence 
artificielle ne peuvent pas tout. Pour interpréter les signaux, on a besoin d’intelligence humaine qui 
encadre l’intelligence artificielle. Avec le big data, je crains qu’on mélange des bases de données de 
qualité variable, si elles n’ont pas été recueillies de la même manière par exemple, ce qui est souvent 
le cas en épidémiologie. Il faut au moins proposer une sorte de « table de commutabilité » afin de 
limiter les biais de collecte. Chez ClinSearch nous mettons tout en œuvre pour maîtriser ces données. 
A titre d’exemple, lorsque les paramètres biologiques ne peuvent pas être mesurés de la même 
manière, nous travaillons à l’établissement d’étalons qui nous permettront ensuite de proposer des 
hypothèses de comparaison. Cela suppose un important travail de standardisation avant de 
transférer les données au data scientists qui pourront avec l’aide de l’IA faire progresser nos 
connaissances.  

 
ANRT : Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur en mai 
2018. Quel est l’impact pour votre activité ?   

F.R. : Le RGPD a entraîné peu de changements, car notre secteur était déjà très réglementé en 
matière de protection des données personnelles. Par exemple, nous sollicitions la CNIL dès que nous 
réalisions une étude. Avec le RGPD, nous avons nommé un délégué à la protection des données, 
augmenté encore un peu plus le niveau de protection des données des salariés, et ajouté une 
analyse d’impact systématique pour nos recherches. Mais le pas n’était pas si important. En 
revanche, nos clients sont encore plus exigeants en termes de sécurité informatique et nous 
soumettent à de multiples audits en phase de qualification, mais aussi pour les études en cours. 
Cette montée en exigence s’est faite parallèlement à un investissement que nous avions engagé pour 
être prêt à l’ouverture du Système national des données de santé (SNDS) qui contient les 
informations de remboursement de l’assurance maladie de tous les assurés salariés français 
(SNIIRAM), les causes de décès et d’hospitalisation... Pour pouvoir accéder à ces bases ouvertes en 
2017, nous nous sommes mis en conformité avec un référentiel de sécurité et avons pu homologuer 
nos systèmes d’information. Nous avons atteint ainsi un niveau de sécurité informatique 
relativement élevé.  

 
ANRT : ClinSearch propose des études innovantes pour le compte d’autres sociétés ou 
organisations. Qu’est-ce qui vous permet d’innover dans votre offre et vos outils ?  

F.R. : Dans le cadre de notre R&D en propre, nous passons par des partenariats avec diverses 
institutions ou organisations publiques de recherche, et pas seulement en France. Nous collaborons 
souvent avec la recherche publique britannique, notamment University College London et des 
hôpitaux du National Health Service, également au Maroc avec l’université et l’hôpital de Rabat, avec 
l’Université d’Oslo et les hôpitaux norvégiens. Récemment, nous avons étendu nos partenariats à 
d’autres régions du monde : au Japon avec le Centre national de santé et développement de l’enfant 
(NCCHD), en Inde avec une université de l’État du Mahārāshtra (SGRS) et l’hôpital Bharati, un des 
plus gros du pays. Au-delà des partenariats hospitalo-universitaires, nous menons des travaux 



 

 

ClinSearch en bref  
PME fondée en 1999, basée à Malakoff 
dans les Hauts-de-Seine 
Activités : services d’études et de conseil 
en recherche et développement de 
médicaments, de dispositifs médicaux et 
santé publique  
74 collaborateurs : médecins, 
pharmaciens, data et research scientists, 
biostatisticiens, économistes de la santé, 
chercheurs, octeurs (PhD) ingénieurs en 
santé publique, rédacteurs médicaux, 
attachés de recherche clinique ou 
épidémiologique. 
Pilote environ 80 projets par an  
Marchés : Europe, Moyen-Orient, États-
Unis, Asie 
Clients : grands laboratoires 
internationaux (big pharma), biotechs, 
start up, institutions publiques  
25 % à l’export (dont 38% reste Europe - 
48% Etats-Unis - 12% Asie – 2% Moyen-
Orient)  
Parts des clients publics et privés (public 
health versus drug/devices development) : 
46% - 54%  
CA : 5,3 millions d’euros 
Les grands concurrents mondiaux : IQVIA, 
Covance, InVentiv, PPD  

 

collaboratifs avec des autorités de tutelles comme avec la direction scientifique de l’Agence du 
médicament de Norvège, mais malheureusement pas encore avec celle de la France. Certains de ces 
partenariats ont été tissés pour accompagner les travaux de deux Cifre qui ont été une véritable 
source d’innovation.  

 
ANRT : Justement, comment voyez-vous les Cifre en comparaison des autres types de 
partenariats ? 

F.R. : Le dispositif apporte une très forte valeur ajoutée à l’entreprise. L’un des deux thésards, 
Thibault Vallet, a reçu le prix « Sciences du médicament » décerné par l’Académie nationale de 
pharmacie pour sa thèse sur l’acceptabilité des médicaments. Preuve que même menée dans un 
cadre industriel, elle a apporté de nouvelles connaissances dans ce domaine. Les travaux ont 
contribué à la conception du référentiel, dont je vous ai parlé, qui a aussi été reconnu 
scientifiquement dans une publication 
de l’Organisation mondiale de la santé. 
Ils ont fait coopérer le Laboratoire de 
conception de produit et innovation 
(LCPI) des Arts et Métiers ParisTech, le 
laboratoire EBInnov de l’Ecole de 
biologie industrielle (EBI) et notre 
département de R&D. Ce jeune 
docteur, embauché dès le début de sa 
thèse en CDI, a complétement intégré 
ce département en tant que data 
scientist. Une seconde thèse est en 
préparation sur la polymédication et les 
fonctions cognitives. Nous avons aussi 
embauché ce doctorant directement 
en CDI. Après un premier article dans 
un journal à fort « impact factor », la 
suite des travaux est en cours de 
valorisation dans une revue 
prestigieuse. Dès qu’il aura soutenu sa 
thèse, il quittera son laboratoire 
académique pour rejoindre à temps 
plein nos équipes de data scientists. 
C’est parce que ces jeunes chercheurs 
rejoignent naturellement nos équipes 
après avoir apprécié la culture de notre 
entreprise que la Cifre représente un 
partenariat sans comparaison. 
 

Propos recueillis par Carole 
Miranda et Martine Lux 


