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Développement d’un jumeau numérique pour l’évaluation et l’optimisation des plateformes de séquençage
à très haut débit.

Objectifs

Objectif principal
Évaluer la performance organisationnelle des plateformes de séquençage à très haut débit SeqOIA et AURAGEN.
Objectifs secondaires
Évaluer les besoins en ressources vis-à-vis des objectifs du Plan France Médecine Génomique (PFMG) 2025.
Identi er les potentiels goulots d’étranglement des processus (actuel ou suite à la montée en cadence des plateformes).
Développer un outil d’aide à la décision de l’organisation des plateformes sous la forme d’un modèle de simulation numérique.

Introduction

D

ans le cadre du PFMG 2025, deux plateformes ont étés développées pour déployer les tests de séquençage à très haut débit dans les maladies rares
et en cancérologie. Le projet présenté ici vise à établir un modèle de simulation du processus de séquençage pour e ectuer une analyse
opérationnelle, une analyse des risques et une analyse structurelle.
Ce travail s’inscrit dans le projet d’évaluation économique et organisationnelle des plateformes de séquençage à très haut débit SeqOIA et AURAGEN.
Le jumeau numérique est une représentation numérique d’un processus physique1. Introduit par Michael Greaves au début des années 2000, un jumeau
numérique est composé de 3 parties2: i. le processus physique, ii. la représentation numérique et iii. la relation entre les deux.
La représentation numérique du processus prendra la forme d’une simulation à événements discrets (ou DES), une simulation qui représente l’évolution
d’un système comme étant une suite de changements d’états dans le temps3. Ce paradigme est utilisé très fréquemment pour la modélisation et
l’optimisation des processus médicaux4. Dans le contexte du séquençage génomique, un modèle DES a été développé pour servir d’outil d’aide à la
décision dans le déploiement du séquençage à échelle nationale5.

Méthode
Co-construction
e jumeau numérique sera développé en collaboration constante avec les acteurs des plateformes. Une représentation formelle des plateformes sera
établie dans un premier temps et la modélisation dynamique sera un modèle DES.

L

Plusieurs scenarii seront implémentés dans le modèle.
1. Scénario de validation : véri cation de la représentativité du modèle.
2. Montée en charge : analyse dans la perspective d’une augmentation du nombre de séquençage.
3. Modi cations du processus : modi cation du processus et mesure des répercussions sur l’organisation.
4. Circuit urgent : test d’une procédure de rendu rapide des résultats pour certaines prescriptions.

1. Formalisation
4. Ajustements de
2. Expérimentations
l’existant
3. Comparaison à
l’existant
Schéma de principe de la co-construction du jumeau numérique

Interface avec les SHS
Le jumeau numérique est prévu pour servir dans le cadre de la gestion des opérations des plateformes de séquençage au sens large. Il pourra
notamment être adapté pour servir dans le cadre de l’évaluation économique du processus, comme cela peut exister par ailleurs6.

Calendrier
Projet débuté en avril 2022. Première mouture du jumeau numérique prévue pour le 3e trimestre 2022. Mise en place des expérimentations et de la
boucle de rétroaction durant le dernier trimestre 2022 et l’année 2023.
Avancement
Le protocole est en cours de nalisation, les premiers contacts avec les acteurs des plateformes ont été établis et les premières observations plani ées.

Contact

Source de financement

Institutions/consortiums impliqués

Lionel Perrier:
Mail: lionel.perrier@lyon.unicancer.fr
Tél: 04 78 78 29 08 (04 69 85 61 00)

GCS AURAGEN et SeqOIA,
École des Mines de Saint-Étienne.

Ce projet est financé par la DGOS dans le
cadre du PFMG 2025.
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