
Siège mondial, 100 Cardinal Way, Redwood City, CA 94063, États-Unis 
Téléphone : +33 1 42 04 89 00 (France)  informatica.com/fr  linkedin.com/company/informatica  twitter.com/InformaticaFr 

IN05_1216_3282 
© 2017 Informatica LLC. Tous droits réservés. Informatica® et Put potential to work™ sont des marques ou des marques déposées d'Informatica LLC  
aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et de produits peuvent avoir fait l'objet d'un dépôt de marque. 

Témoignage client 

MD Anderson 

 

Résumé 
Le MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas est un centre de cancérologie 
complet qui s'est donné pour mission d'éradiquer le cancer. En rassemblant les données 
cliniques, de recherche et génomiques, puis en garantissant leur fiabilité et leur accessibilité 
au bon endroit et au moment opportun, MD Anderson a pour objectif de réduire les cycles 
de recherche et d'alimenter son programme « Moon Shots ». 

À propos d'Informatica 
Informatica se concentre à 100 % 
sur les données, car ce sont les données 
qui font tourner le monde. Les entreprises 
ont besoin de solutions de données 
pour le Cloud, les Big Data, le temps 
réel et les flux de données en continu. 
Informatica est le premier fournisseur 
mondial de solutions de gestion de 
données, que ce soit dans le Cloud, 
sur site ou dans les environnements 
hybrides. Plus de 7  000 entreprises 
du monde entier font appel aux 
solutions de données d'Informatica. 

Besoins métiers 
• MD Anderson a lancé le programme Moon Shots en 2012 pour développer la recherche 

sur six formes de cancers en s'appuyant sur de grandes équipes cliniques et de recherche 
pluridisciplinaires, dans le but d'effectuer une percée importante contre la maladie 
et d'améliorer la survie et la qualité de vie des patients atteints d'un cancer. 

• L'organisation soutient et accélère le processus scientifique itératif par l'exploitation des 
Big Data, en réduisant la sélection de cohortes d'essais cliniques de plusieurs semaines 
à quelques minutes et en accélérant les temps de découverte des preuves. 

• MD Anderson accélère l'implémentation d'une médecine oncologique personnalisée 
en disséminant rapidement les changements et les améliorations apportées à la pratique 
clinique vers les patients dans le monde entier. 

Défi 
• Créer une source unique de données patients longitudinales disparates, de données 

génomiques et opérationnelles pour actionner la découverte, la prise en charge des 
décisions cliniques et les analyses métiers. 

• Définir un processus de gouvernance des données qui garantit une gestion et une 
protection formelles des ensembles de données essentiels dans toute l'entreprise. 

• Faciliter la collaboration clinique et scientifique en transformant les données en 
connaissances et en facilitant l'intelligence métier en libre-service. 

Solution et résultats 
• Développer une plate-forme d'analyse des Big Data qui héberge de manière sécurisée 

les données cliniques et génomiques dans un seul endroit centralisé. 

• Au bout d'un an, des échantillons patients ont été collectés et analysés pour déterminer 
les signatures génétiques de la maladie. 

Dans la solution 
• Informatica PowerCenter 
• Informatica Data Quality 
• Solution MDM d'Informatica 
• Informatica Professional Services (IPS) 
• Support client Informatica international 

 

http://www.mdanderson.org/?cmpid=Google_BL%7CX%7CMDA%20Cancer%20Center%7CBrand%7CExact_BL%7CMDA%20Cancer%20Center%20-%20Brand%7CBrand%20Terms_m.d.%20anderson%20cancer%20center_ppc&gclid=CPuKveeVir4CFQpgfgod7jYAbw
http://www.cancermoonshots.org/

