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Le Groupe Théradial, grâce à sa division digitale - THEMA - continue d’innover !

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’une base de données inédite en
France : l’entrepôt THERADATA - Observatoire de données de santé en Néphrologie
Dialyse. Le 25 mai 2022, le projet a obtenu l’autorisation de la CNIL après un an
d’instruction, notamment sur les garanties sécuritaires.

Théradata de quoi parle-t-on ?
THERADATA a pour vocation de devenir un entrepôt de données de santé incontournable en Néphrologie-
Dialyse, d’envergure nationale, rassemblant une grande variété de données et ayant pour but de générer
des analyses d’intérêt public.

Qui sommes-nous ?
THEMA est la division digitale du groupe Théradial qui se compose de deux sociétés, EMA et SINED, réputées
pour équiper 70% des établissements de dialyse en France des logiciels médicaux « Hemadialyse » et
« MedWare ». Ces logiciels permettent la gestion des données des patients souffrant d’Insuffisance Rénale
Chronique (IRC). Avec plus de 30 ans d’expertise et d’innovation en Néphrologie-Dialyse-Transplantation,
THEMA met à présent en œuvre un projet prometteur l’Observatoire THERADATA.

La finalité du projet THERADATA
L’Observatoire THERADATA a pour finalité principale l’analyse du parcours de soin, c’est-à-dire que les

données sont traitées afin de mieux comprendre et d’analyser les prestations rendues par les centres de

dialyse aux patients qu’ils accompagnent du point de vue de la mesure de l’efficience du système de santé à

partir de quelques indicateurs clés dans le respect de l’intérêt public..

Un cadre réglementaire fiable et sécurisé
La sécurité des données des patients est au cœur de nos priorités. La CNIL a autorisé le projet THERADATA,
développé conformément au RGPD. THERADATA assure la protection des données en respectant 3 principes
fondamentaux : la double pseudonymisation – l’agrégation de données – la suppression sans rétroaction.

Ainsi, nous visons désormais une taille critique de quelques milliers de données de patients, afin
de la rendre accessible à vos projets d’études.
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