
 Conclusion

Élèves-ingénieurs :
Antoine BRAZIER   Audren LAGIER 
Anty KOFFI             Adrien TAJA

Tuteur académique :
Zoltan MIKLOS

Tuteur professionnel :
Yacine TAMOUDI

Machine Learning pour la détection 
d’anomalies dans les systèmes de 

santé

 Contexte

  Problématique   Objectifs
Comment automatiser la détection d’anomalies dans 
les flux de données de santé ?

Réaliser 2 POC (Proof of Concept) :

● Réaliser une application de visualisation des 
données (logs : historique des événements - XML)

● Détecter les anomalies sur des logs de systèmes 
médicaux (Machine Learning)

Ces dernières années, les systèmes de soins de santé deviennent de plus en plus autonomes, omniprésents et 
interconnectés. Les flux accrus d'informations au sein des hôpitaux et entre eux sont considérables. Cependant, elles 
peuvent entraîner des risques : pour la sécurité du patient ou la perte d’informations sur la santé. Elles peuvent non 
seulement être causées par des actions malveillantes, mais également par des erreurs humaines, par le système ou par 
des tiers.

  Environnement & Application 
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Notre application : la pile ELK, un outil d’analyse de logs composé de 3 logiciels et Elastalert, 
un framework permettant d’alerter sur des anomalies à partir des règles pré-établies  :

● Logstash : le serveur qui récupère les logs et les transforme pour qu’ils soient acceptés et 
insérés par ElasticSearch.

● ElasticSearch : la base de données contenant les logs et permet de réaliser des 
recherches et des analyses.

● Kibana : visualise les données récupérées et les ranges en fonction des critères souhaités.

Notre environnement : un PACS (Picture Archiving and Communication System - 
DCM4CHEE) et l’outil GAZELLE IHE où l’on recense tous les logs permettant l’analyse 
et l’enregistrement de l’activité interne du PACS.  

Le système mis en place permet une analyse visuelle globale des logs d’un système de santé (ELK) et à 
même de déclencher des alertes dues à des actions anormales d'un utilisateur (ELASTALERT). 
Quant aux perspectives du projet, il s'agira d'automatiser ce processus en intégrant l'algorithme de 
machine learning, le clustering, que nous avons choisi au cours de notre étude préalable.  
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