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Atelier 9 / Comprendre les 
parcours ville-hôpital pour 
construire des financements 
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Plan général

Comment 
décrire

un parcours ?

Comment 
définir

un parcours ?

Comment 
prédire

un parcours ?

Comment 
prédire

un état ?

Ces méthodes  
pour financer ?

Données 
ville-

hôpital

Quel contexte ?
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Plan général
Beaucoup de questions

Comment définir
un parcours ?

4

Comment prédire
un parcours ?

Comment financer
un parcours ?

Quels
patients ?

Quelle
pathologie ?

Quel périmètre ?

Quels objectifs ?

Quels facteurs
explicatifs ? Quelles

conditions ?

Quelles
méthodes ?
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Comment 
décrire

un parcours ?

Comment 
définir

un parcours ?

Comment 
prédire

un parcours ?

Comment 
prédire

un état ?

Ces méthodes  
pour financer ?

Données 
ville-

hôpital

Quel contexte ?COP Article 51
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Quel contexte ?
En quoi ça nous concerne ?

Contrat d’Objectifs et de performance (COP)
Signé pour 3 ans (dernier en 2017)

4 axes / 16 objectifs

Missions liées aux parcours de soins

Objectif 3-4 : Contribuer à l’analyse des parcours 

• PA 1 : Contribuer à l’amélioration de la fiabilité des 
outils nécessaires à l’analyse des parcours

• PA 2 : Participer à l’analyse des parcours

Missions liées au financement

Objectif 2-2 : Contribuer à la construction et à 
l’amélioration des modèles de financement, 
notamment des activités du SSR

• PA 1 : Participer à la définition du futur modèle de 
financement du SSR dans une logique de parcours

Coordonner des travaux avec des partenaires
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Quel contexte ?
En quoi ça vous concerne ?

Article 51 LFSS 2018

 Expérimentations « Financement à l’épisode de soins » : 
Colectomie & orthopédie

 À terme : Généralisation de financements intégrés sur 
d’autres pathologies ?

Groupements hospitaliers de territoire (GHT)

 Analyse des parcours de soins hospitaliers et sur le territoire
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Comment 
décrire

un parcours ?

Comment 
définir

un parcours ?

Comment 
prédire

un parcours ?

Comment 
prédire

un état ?

Ces méthodes  
pour financer ?

Données 
ville-

hôpital

Quel contexte ?

Quelles données ?

Quels parcours ?
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Comment définir un parcours ?
Quelles données ?
Des sources et des types de données multiples

PMSI

SNIIRAM

Séjour

« inaugural »

Séjours

autres

Séjours

en lien

Séjours

pas en lien

Hospitalisation

Soins de ville

Pour une pathologie ciblée (exemple : prothèse de genou)
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Comment définir un parcours ?
Quelles données ?
Des données multiples à organiser

Séjour 

inaugural 

MCO
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Séjours 

MCO, SSR, 

HAD, Psy

Séjours 

MCO, SSR, 

HAD, Psy

T0

Date de 

sortie ●●●● ●●●●

●●●● ●●●● ●●●●
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Comment définir un parcours ?
Quelles données ?
Des données multiples à organiser
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Comment définir un parcours ?
Quelles données ?

Critères d’inclusion
 Patients adultes (âge  18 ans)

 Un séjour dans la racine 08C24 « Prothèses de genou »

Critère d’exclusion
 Aucun séjour dans la racine 08C24 dans les 365 jours 

précédant l’entrée dans le séjour inaugural

Définition du séjour inaugural MCO
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Comment définir un parcours ?
Quelles données ?

Durées de suivi à définir

 Suivi après le séjour inaugural  nécessaire
 150 jours dans cette étude

 Suivi avant le séjour inaugural  optionnel
 30 jours dans cette étude

Définition de la durée de suivi avant et après
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Comment définir un parcours ?
Quelles données ?

Deux sources
 Données issues du SNIIRAM

 Données issues du PMSI : les ACE

Contenu
 Soins en lien avec la rééducation pré- ou post-prothèse de 

genou

 Dans cette étude : consultations de MPR et de kiné

Limites
 On aurait pu inclure d’autres professionnels

 On ne connaît pas le motif de PeC en ville

Définition des soins de ville avant et après
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Comment définir un parcours ?
Quelles données ?

= hospitalisations (MCO, SSR, HAD et Psy) post-séjour 
inaugural qui ont lieu au cours du suivi  

MCO ou SSR
 En lien avec le séjour inaugural

 Sans lien avec le séjour inaugural

 Classement fait à partir :

- du délai d’entrée post-séjour inaugural

- de critères médicaux : listes d’actes CCAM, 
diagnostics, GHM/GME spécifiques

HAD ou Psychiatrie : sans lien avec le séjour inaugural

Classement des autres séjours hospitaliers
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Comment définir un parcours ?
Quels parcours ?

Mr X a un séjour en MCO (10 jours); il est transféré 
à sa sortie en SSR pendant 25 jours; puis il rentre à 
domicile avec 3 séances de kiné par semaine (4 
semaines) à la suite desquelles il voit le MPR

Mme Y reste en MCO (6 jours); elle a eu 5 séances 
de kiné avant son séjour MCO et elle en a encore 3 
par semaine (6 semaines) après le MCO

Et on fait quoi avec tout ça ???

Commençons par quelques exemples généraux Mr X Mme Y
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Comment définir un parcours ?
Quels parcours ?

 Mr X a un séjour en MCO (10 jours); il est transféré à sa sortie en 
SSR pendant 25 jours; puis il rentre à domicile avec 3 séances de 
kiné par semaine (4 semaines) à la suite desquelles il voit le MPR

 Mme Y reste en MCO (6 jours); elle a eu 5 séances de kiné avant 
son séjour MCO et elle en a encore 3 par semaine (6 semaines) 
après le MCO

Essayons de formaliser un peu ces exemples

MCO SSR SdV kiné MPR

10 jours 25 jours 3 X 4 semaines 1

SdV kiné MCO

5 séances 6 jours

SdV kiné

3 X 6 semaines
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Comment définir un parcours ?
Quels parcours ?

 Données de soins de ville provenant du SNIIRAM

 les dates d’exécution ne sont pas « fiables »

 On ne peut donc pas déterminer très finement des parcours

Essayons de formaliser vraiment ces exemples

Suite d’étatsSuites de PeC
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Comment définir un parcours ?
Quels parcours ?
Reprenons nos exemples

 Mr X a un séjour en MCO (10 jours); il est transféré à sa sortie en SSR 
pendant 25 jours; puis il rentre à domicile avec 3 séances de kiné par semaine 
(4 semaines) à la suite desquelles il voit le MPR

 Mme Y reste en MCO (6 jours); elle a eu 5 séances de kiné avant son séjour 
MCO et elle en a encore 3 par semaine (6 semaines) après le MCO

SdV

avant
MCO SSR

SdV

après
Codage

oui / non oui oui / non oui / non

Mr X non oui oui oui 0111

Mme Y oui oui non oui 1101

Dans ces exemples, 

on observe 4 états
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Comment définir un parcours ?
Quels parcours ?

 On perd une partie de la temporalité

 On perd la visibilité sur la durée des différents états

 On ne perd pas la chronologie en termes d’enchaînement des états

 On gagne une représentation simplifiée

 On peut dénombrer toutes les configurations possibles

 On peut analyser les principaux parcours identifiés

Que perd-on ? Que gagne-t-on ?



A
te

li
e
r 

9

21

Comment définir un parcours ?
Quels parcours ?
Quels états sont considérés ?

Code Définition générale

INA Séjour inaugural MCO

DEC Décès

MC1 Séjour MCO en lien

MC0 Séjour MCO pas en lien

SC1 Séjour SSR en HC en lien

SC0 Séjour SSR en HC pas en lien

SP1 Séjour SSR en HTP en lien

SP0 Séjour SSR en HTP pas en lien

SVav SdV avant le séjour inaugural

SVap SdV après le séjour inaugural

AUT Autres séjours hospitaliers

Présent pour tous

Les SdV retenus (kiné, 

MPR) sont considérés a 

priori comme étant en lien

Peu de cas  exclus des 

analyses subséquentes

Peu d’HAD  difficile de 

distinguer « en lien » et 

« pas en lien » et peu de 

psychiatrie 
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Comment définir un parcours ?
Quels parcours ?
Bon, OK, et au final ???

Représentation en « tapis » des états quotidiens des patients selon le délai avant l’entrée 
ou après la sortie du séjour inaugural

Suivi 30 

jours avant

Suivi 150 

jours après

Domicile 

sans 

aucune 

PeC

Domicile 

sans 

aucune 

PeC
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Comment définir un parcours ?
Quels parcours ?

Plusieurs méthodes peuvent permettre de définir les 
parcours de base

 À partir des recommandations de bonnes pratiques

 Exemple : pour PTG prise en compte des recommandations de la 
SOFMER

 À partir de la description des parcours observés

 Par classification : permet de résumer une multitude de 
trajectoires en construisant une typologie de parcours type
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Comment définir un parcours ?
Quels parcours ?
Les principaux parcours

Code Parcours Part

0100 INA 3,1%

0101 INA SVap 30,4%

0110 INA SC1 10,5%

0111 INA SC1 SVap 42,7%

1100 SVav INA 0,0%

1101 SVav INA SVap 4,4%

1110 SVav INA SC1 0,5%

1111 SVav INA SC1 SVap 8,4%

total 8 parcours 100%

Périmètres : ► suivi à 150 jours

► états possibles SVav, INA, SC1 et SVap

► si SC1 et SVap, alors dans cet ordre

► base 2013

Autres parcours : 

près de 1 100 

possibilités

8 parcours retenus à 

ce stade :  64 000 

cas sur une cohorte 

initiale de  79 500 

patients ( 80,5%)
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Comment définir un parcours ?
Quels parcours ?
Autres parcours : ré-hospitalisation(s) en MCO

INA MC1 97

INA MC1 SC1 50

INA MC1 SC1 SVap 76

INA MC1 SVap 136

INA SC1 MC1 141

INA SC1 MC1 SC1 260

INA SC1 MC1 SC1 SVap 445

INA SC1 MC1 SVap 275

INA SC1 SVap MC1 123

INA SC1 SVap MC1 SC1 170

INA SC1 SVap MC1 SC1 SVap 148

INA SC1 SVap MC1 SVap 452

INA SVap MC1 SC1 SVap 53

INA SVap MC1 SVap 484

SVav INA SC1 MC1 SC1 SVap 106

SVav INA SC1 MC1 SVap 59

SVav INA SC1 SVap MC1 SVap 78

SVav INA SVap MC1 SVap 77

Parcours avec au moins 

1 état MC1



5 137 patients

( 6,5% de la cohorte)

Configurations avec au 

moins 50 cas
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Comment définir un parcours ?

En résumé

Des données diverses et variées, plus ou moins 
précises en termes de temporalité

Mais que l’on peut traiter de façon moins fine pour 
définir les parcours comme des successions d’états

L’analyse de ces parcours reste complexe étant 
donnée la multitude de cas possibles
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Comment 
décrire

un parcours ?

Comment 
définir

un parcours ?

Comment 
prédire

un parcours ?

Comment 
prédire

un état ?

Ces méthodes  
pour financer ?

Données 
ville-

hôpital

Quel contexte ?

Quelles variables ?

Quels prismes ?

Quels résultats ?
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Comment décrire un parcours ?
Quelles variables ?

Différents types de variables sont disponibles
 Patient : âge, sexe, comorbidités, ALD, …

 Séjour inaugural MCO : acte classant, durée, niveau de sévérité,…

 Séjour SSR : durée, niveau de sévérité,…

 Soins de ville : nb de consultations par professionnel

 Etablissements : statut, localisation, …

 Population : facteur de déprivation (FDEP)

Certaines variables ne sont pas disponibles
 Programme PRADO

D’autres variables sont peu/pas exploitables
 EHPAD, CMUc, …

Des variables disponibles ou pas, exploitables ou pas
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Comment décrire un parcours ?
Quels prismes ?

La description n’est pas la même selon le prisme

 Comparaison des parcours principaux en fonction des 
variables potentiellement influentes

 La répartition H/F est-elle la même dans les principaux parcours ?

 Comparaison des états en fonction des variables 
potentiellement influentes

 La répartition H/F est-elle la même selon qu’on a ou pas des SdV avant le 
séjour inaugural ?
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Comment décrire un parcours ?
Quels prismes ?

Comparaison des parcours principaux

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0100 0101 0110 0111 1100 1101 1110 1111

F H

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SVav-oui SVav-non SC1-oui SC1-non SVap-oui SVap-non

F H

Exemple : variable « sexe »

Comparaison des états

% femmes de 53% à 77% Plus gros écart selon SSR en HC ou pas
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Comment décrire un parcours ?
Quels résultats ?

 Des variables semblent peu
discriminantes des parcours

Comparaisons des parcours

 Des variables semblent très
discriminantes des parcours

0100 0101 0110 0111 1100 1101 1110 1111

8,4 8,1 9,1 8,8 8,1 7,9 8,8 8,6

0100 0101 0110 0111 1100 1101 1110 1111

69,5 68,0 73,6 71,7 69,6 67,3 72,7 71,5

Ecart max = 6,3 ans

Ecart max = 1,2 jours

Exemple : durée du séjour 
inaugural MCO

Exemple : âge
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Comment décrire un parcours ?
Quels résultats ?

 Des variables semblent plutôt discriminantes des états

Comparaisons des parcours

Exemple : type de prothèse

0100 0101 0110 0111 1100 1101 1110 1111

19% 21% 7% 6% 13% 19% 8% 7%

Moins d’actes simples 

(NFKA0060 – unicompartimentaire)

dans les parcours avec SSR en HC

Comparaison des parcours Hypothèses sur la comparaison des états
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Comment décrire un parcours ?
Quels résultats ?

 Les caractéristiques du patient (âge, sexe) et du séjour inaugural MCO 
(niveau de sévérité, acte) semblent déterminantes sur la suite du 
parcours et en particulier sur l’existence d’une PeC en SSR en HC

 Présence d’un séjour SSR en HC (SC1)

 Plus de femmes, âge moyen plus élevé

 Séjour MCO avec niveau de sévérité (2, 3 ou 4) et moins d’actes « simples » 
(NFKA006)

 Présence de SdV avant (SVav)

 Un peu moins de femmes

 Pas d’autres variables visiblement discriminantes
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Comment décrire un parcours ?

En résumé

De nombreuses variables peuvent théoriquement être 
mobilisées mais certaines sont indisponibles ou pas 
exploitables.

La description est un premier outil de sélection des 
variables pertinentes pour expliquer les différences 
entre les parcours et entre les états.

Mais la description n’est pas suffisante pour statuer sur 
l’influence ou non des différentes variables.
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Des questions sur cette première partie ?
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Comment 
décrire

un parcours ?

Comment 
définir

un parcours ?

Comment 
prédire

un parcours ?

Comment 
prédire

un état ?

Ces méthodes  
pour financer ?

Données 
ville-

hôpital

Quel contexte ?

Quelles méthodes ?Quels objectifs ? Quels résultats ?
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Comment prédire un parcours ?
Quels objectifs ?

Prédire l’appartenance à l’un ou l’autre des 
principaux parcours en fonction des différentes 
variables potentiellement influentes

Et ce faisant : déterminer les variables réellement 
influentes
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 Cette étape dépend de l’identification des parcours de 
base

 S’ils ont été déterminés  à partir des bonnes pratiques ou des 
parcours observés

 Modèle multinomial  pour chaque patient : probabilité d’avoir l’un des 
parcours de base

 S’ils sont déterminés par classification

 Arbre de classification  pour chaque patient : attribution d’un parcours type

Comment prédire un parcours ?
Quelles méthodes ?
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Comment prédire un parcours ?
Quelles méthodes ?

Classiquement : un modèle multinomial pour la 
probabilité d’appartenir à l’un ou l’autre des parcours 
« principaux »

Un peu moins classiquement : en utilisant une 
procédure de sélection des variables influentes 
(LASSO*)

Des méthodes plus ou moins classiques

* Pour les très curieux ou les insomniaques : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lasso_(statistiques)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lasso_(statistiques)
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Comment prédire un parcours ?
Quels résultats ?

Variable Parcours Estimation

… … …

sexe 2 0101 -0.290766

sexe 2 0110 0

sexe 2 0111 0.036065

sexe 2 1101 0

sexe 2 1110 0

sexe 2 1111 0.002754

… … …

Un exemple : sexe

2 = femme, 1 = homme 

Pour chaque variable : 
7 parcours donc 6 
modèles à lire par 
rapport au parcours de 
référence (ici 0100 = 
parcours avec 
uniquement le séjour 
MCO)

Estimation = 0

 le sexe n’a pas d’effet 
dans 3 parcours par rapport 
au parcours MCO simple

Estimation > 0

 la probabilité d’appartenir 
aux parcours 
MCO/SSR/SDV (0111 et 
1111) est plus élevée pour 
les femmes par rapport au 
parcours MCO simple

Problème : multitude de cotes à interpréter
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Comment prédire un parcours ?
Quelles méthodes ?

La modélisation permet :
 De sélectionner certaines variables influentes

 De calculer, pour chaque patient, la probabilité d’appartenir 
à chacun des parcours

Mais :
 Difficulté à « statuer » sur les variables influentes

 Difficulté à interpréter les résultats, y compris en fixant la 
« référence »

 Cette modélisation ne permet pas d’expliquer les parcours 
càd la succession d’états

Des résultats « mitigés »
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Comment prédire un parcours ?

En résumé

Les méthodes utilisées ici sont relativement classiques 
donc faciles à implémenter mais l’interprétation est 
difficile

Cette modélisation

 Permet  de calculer, pour chaque patient, la probabilité 
d’appartenir à chacun des parcours

 Ne permet pas d’expliquer les parcours (succession d’états)
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Comment 
décrire

un parcours ?

Comment 
définir

un parcours ?

Comment 
prédire

un parcours ?

Comment 
prédire

un état ?

Ces méthodes  
pour financer ?

Données 
ville-

hôpital

Quel contexte ?

Quelles méthodes ?

Quels objectifs ?

Quels résultats ?
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Comment prédire un état ?
Quels objectifs ?

 Identifier toutes les variables influentes (et exclure celles 
qui ne le sont pas)

Modéliser de façon à pouvoir répondre à des questions 
« simples »

 Quelles sont les variables déterminantes d’un épisode de SSR en HC

 Étant donnée la présence ou pas de SdV avant le séjour MCO ?

 Quelles sont les variables déterminantes d’un épisode de SdV après le 
séjour MCO

 Étant donnée la présence ou pas de SdV avant le séjour MCO ?

 Étant donné le passage ou pas en SSR en HC ?
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Comment prédire un état ?
Quelles méthodes ?

En utilisant les résultats des régressions multinomiales
 La méthode LASSO s’accommode mal de variables fortement 

corrélées

En travaillant sur les transformations de variables
 Exemple 1 : acte classant en MCO

 Exemple 2 : catégorie d’établissement

En utilisant les « forêts aléatoires »*
 C’est juste plein d’arbres décisionnels classiques déterminés sur 

des sous-ensembles aléatoires de la cohorte

Identification des variables influentes et exclusion des autres

* Pour les insomniaques chroniques anglophones : https://en.wikipedia.org/wiki/Random_forest

https://en.wikipedia.org/wiki/Random_forest
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Comment prédire un état ?
Quelles méthodes ?
Modélisation pour répondre à des questions « simples »

De simples régressions logistiques mais « conditionnelles »

 Quelles sont les variables déterminantes d’un épisode de SSR en HC

 Étant donnée la présence ou pas de SdV avant le séjour MCO ?

 La variable « Présence de SdV avant » est incluse a priori dans le modèle

 Quelles sont les variables déterminantes d’un épisode de SdV après le séjour 
MCO

 Étant donnée la présence ou pas de SdV avant le séjour MCO ?

 La variable « Présence de SdV avant » est incluse a priori dans le modèle

 Étant donné le passage ou pas en SSR en HC ?

 La variable « Durée du séjour SSR » est incluse a priori dans le modèle
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Comment prédire un état ?
Quels résultats ?

 Mise en œuvre de forêts aléatoires

Identification des variables influentes et exclusion des autres

MCO
acte

âge MCO
durée

sexe MCO
statut ES

(cat)

FDEP
(cat)

MCO
env.
(cat)

MCO
sévérité

MCO
loco.
(cat)

Importance 
décroissante

Des variables qui 

avaient déjà été 

identifiées (ex.: 

MCO acte)

Et d’autres qui 

semblaient peu 

importantes (ex.: 

MCO durée)

Et des variables 

transformées …



A
te

li
e
r 

9

48

Comment prédire un état ?
Quels résultats ?
Illustration 1 : probabilité d’un épisode de SSR en HC

Lecture

Les patients qui ont une pose de 

prothèse pluri-compartimentaire ont 

3,2 fois plus de chances d’aller en 

SSR après leur séjour MCO que ceux 

ayant eu une pose de prothèse uni-

compartimentaire (NFKA006)

Variable Estimation

Soins de ville avant OUI vs NON 1.239

Sexe F vs H 1.731

Difficultés sociales et 
environnementales

OUI vs NON 3.068

Type de prothèse posée Autre vs NFKA0060 3.183

Secteur établissement MCO OQN vs DAF 0.581

Age Variable continue 1.044

Le seul état antérieur possible est significatif sans être forcé
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Comment prédire un état ?
Quels résultats ?
Illustration 1 : probabilité d’un épisode de SSR en HC

 Critères d’orientation en SSR HC 

~ ceux décrits par la SOFMER :

 Le type de prothèse : Prothèse pluri-

compartimentaire ~ >1 déficience

 Difficultés sociales et 

environnementales

 Inégalité hommes/femmes
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Comment prédire un état ?
Quels résultats ?
Illustration 2 : probabilité d’un épisode de SdV après

Variable Estimation

Soins de ville avant OUI vs NON 5.495

Sexe F vs H 1.240

FDEP 2009 0 vs 1 (moins défavorisé vs moyenne) 0.412

2 vs 1 (plus défavorisé vs moyenne) 0.773

Age Variable continue 0.976

Durée en MCO Variable continue 0.970

Durée en SSR Variable continue 0.977

Lecture

Les patients qui ont des soins 

de ville avant leur séjour de 

PTG ont 5,5 fois plus de 

chances d’avoir des soins de 

ville après

Tous les états antérieurs possibles sont significatifs sans être forcés
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Comment prédire un état ?
Quels résultats ?
Illustration 2 : probabilité d’un épisode de SdV après

Des résultats plus difficiles à interpréter au vue des parcours décrits par la SOFMER

 Avoir des soins de ville avant 

l’intervention multiplie par 5 la 

probabilité d’en avoir après

 lorsque la durée des séjours MCO 

et SSR augmente, la probabilité 

d’avoir des soins de ville diminue
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Comment prédire un état ?

En résumé

Les étapes de transformation des variables et de 
sélection des variables influentes sont majeures

La modélisation « conditionnelle » est simple et 
justifiée

 Aucune variable n’a été forcée dans le modèle

 L’état précédent est significatif sans forçage

Les résultats obtenus sont cohérents avec tout ou 
partie des « parcours décrits par la SOFMER »
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Comment 
décrire

un parcours ?

Comment 
définir

un parcours ?

Comment 
prédire

un parcours ?

Comment 
prédire

un état ?

Ces méthodes  
pour financer ?

Données 
ville-

hôpital

Quel contexte ?
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Comment financer un parcours ?
Quelles conditions ?

Homogénéité intra-parcours principaux
 A l’intérieur d’un même parcours principal, les parcours 

doivent se ressembler

 Hétérogénéité inter-parcours principaux
 Entre 2 parcours principaux distincts, les parcours ne doivent 

pas se ressembler

Suivant quels critères ?
 Dépenses associées aux parcours

 Durées des séjours hospitaliers ou nombre de SdV

 Différents territoires

 Etc.
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Comment financer un parcours ?
Quels types de financement ?

La prédiction du parcours de base en fonction des 
caractéristiques du patient permet

De présupposer le parcours du patient

De rémunérer les acteurs sur ce parcours présupposé

La prédiction de la survenue d’un état dans le parcours 
pourrait permettre

La rémunération d’un risque durant le parcours (ré-
hospitalisation,…)
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Comment financer un parcours ?

En résumé

Homogénéité intra / hétérogénéité inter : une nécessité

Des modélisations différentes pour des rémunérations 
différentes
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Le parcours de la méthodologie …

Variables 
explicatives

Données

Etats



Parcours 
principaux

Description : 
parcours et 

états

Variables 
influentes

Prédiction 
parcours

Prédiction 
états

• Modèles 
logistiques

• Forêts 
aléatoires

Proba d’appartenir à 
un parcours

Proba de survenue 
d’un état étant donné

- États précédents

- Variables 
influentes 

• Modèle 
multinomial

• Procédure 
LASSO

Méthode 
alternative : 
classification

Avis d’experts,
des sociétés  savantes,

recommandations
de bonnes

pratiques, … 

Des idées d’applications
dans votre pratique ?


