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SUJET :  

En France, plus de 300 000 prothèses de hanche ou de genou sont mises en place chaque année 
pour améliorer les capacités fonctionnelles des patients souffrant des problèmes d’arthrose. Si 
les résultats des arthroplasties de hanche et de genoux sont globalement satisfaisants, les 
périodes pré et post –opératoires peut être difficiles  pour certains patients que ce soit sur le 
plan psychologique ou sur le plan rééducatif. Par ailleurs, le temps opératoire est de plus en 
plus contraint par des délais d’hospitalisation de plus en plus courts pour des raisons à la fois 
économiques et fonctionnelles. Il a été démontré que chez des patients en bon état général, le 
temps d’hospitalisation est inversement corrélé à une récupération rapide du patient. Cela 
s’applique tout particulièrement à l’orthopédie et aux interventions pour prothèse de hanche ou 
de genou. Si la diminution de la durée d’hospitalisation et le retour précoce à domicile 
présentent des avantages non négligeables sur le taux de complications postopératoires, cela 
demande également au patient et aux équipes médicales une adaptation rapide à la situation 
postopératoire.   
 
Différentes innovations émergent de ces contraintes pour améliorer la prise en charge des 
patients. Les nouvelles technique d’éducation-patient, de suivi et de la Récupération Améliorée 
Après Chirurgie (RAAC) participent à cette amélioration ainsi que les nouvelles technologies 
telles que des applications mobiles comme Mobile Health (mHealth) et le suivi par 
télémédecine qui semblent prometteuses pour une meilleure qualité de soins et de suivi des 
patients dans ce contexte. 



 
Dans la continuité de ces changements, les modèles de financement évoluent vers un 
financement global du parcours et non plus à l’action réalisée. En effet, le parcours des patients 
pris en charge pour une prothèse (hanche ou genou) implique de nombreux professionnels. 
L’équipe orthopédique de la Clinique Mutualiste du Groupe Aésio-Santé est engagée dans une 
étude expérimentale pour élaborer et tester la mise en place de ce forfait de soins  pour la 
globalité du parcours patient de sa première consultation à la fin de sa rééducation et de ses 
traitements à la fois hospitaliers et non hospitaliers. Avec plus de 1500 prothèses mises en place 
chaque année, la Clinique Mutualiste se classe en tête des équipes orthopédiques de la région 
Auvergne Rhône Alpes.  
 
Dans ce contexte, le Groupe Aésio-Santé a initiée un ambitieux projet d’amélioration du 
système de prise en charge des patients en orthopédie au moyen de technologies innovantes et 
la personnalisation du parcours de soins le mieux adapté au caractéristiques de chaque patient 
et de l’organisation de l’hôpital. Cette thèse CIFRE s’inscrit dans le cadre de ce projet.  

L’objectif de cette thèse Cifre est de développer des méthodes scientifiques et des outils d’aide 
à la décision des parcours de soins personnalisés intégrant les solutions innovantes. Il se décline 
en quatre sous objectifs : 

 O1 : Modélisation des parcours de soins fondée sur les données rétrospectives 
comme les données nationales SNIIRAM et hospitalières. Il s’agit de classifier les 
patients en fonction de leur parcours de soins, des données personnelles ainsi les scores 
pertinents de qualité de soins. Cette modélisation permet ainsi d’identifier les parcours 
« optimaux » ainsi que les pistes d’amélioration ; 

 O2 : Modélisation des impacts des nouvelles technologies sur les parcours de soins. 
Cette modélisation repose sur les données des études prospectives en parallèle de cette 
thèse ainsi que les opinions des experts et l’étude bibliographique. Les méthodes en 
recherche qualitative telle que la Structural Equation Modelling permet d’analyser 
rigoureusement les impacts des nouvelles technologies sur les parcours de soins ; 

 O3 : Simulation des parcours de soins. A partir des résultats d’O1-O2, cette tâche vise 
à développer un modèle quantitatif de simulation des parcours de soins intégrant 
l’organisation de l’hôpital, l’utilisation des nouvelles technologies ainsi que les 
caractéristiques des patients. La combinaison des simulations à événements discrets 
ainsi qu’une modélisation multi-agent est une solution répondant aux besoins de cette 
tâche ; 

 O4 : Optimisation des parcours des soins. Cette tâche vise à déterminer le parcours 
optimal le mieux adapté aux caractéristiques du patient et à l’organisation de l’hôpital 
en considérant l’ensemble des leviers possibles comme solutions 
d’information/éducation patients en préopératoire, durée de séjours pour la pose de 
prothèse, le protocole de rééducation et les solutions de suivi en postopératoire. Les 
mécanismes de coordination de l’ensemble des acteurs impliquant dans le parcours de 
soins seront également étudiés. 



En résumé, cette thèse est une thèse Cifre entre le Groupe Aésio-Santé et l’Ecole des Mines de 
Saint Etienne et elle reposera sur des techniques de différentes disciplines : science de données 
(machine learning, process mining, modélisation et simulation des flux, recherche 
opérationnelle, …), science humaine et sociale, épidémiologie et médicine. 

PROFIL DU CANDIDAT 

Le candidat devra disposer de solides connaissances en recherche opérationnelle 
(modélisation mathématique, optimisation), en génie industriel (modélisation d’entreprise, 
simulation de flux, évaluation de performance)  et en informatique (programmation en C/C++, 
Java, connaissance de librairies mathématiques, statistiques, optimisation). Il est motivé par la 
recherche en sciences de données appliquée à la santé et apte à travailler dans une équipe 
pluridisciplinaire. 

Envoyer CV, lettre de motivation, relevés de notes des 3 années précédentes (y compris celle 
en cours) ainsi que les rapports de stages/projets à xie@emse.fr en prévision d’un entretien. 
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