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Introduction

Tâche 1

Identification du profil clinique d’un patient à partir d’une
description textuelle de son cas clinique en identifiant les types de
pathologies mentionnés dans le texte

Notre approche :

Représentation des documents cliniques comme plongements
vectoriels contextualisés pour faciliter la classification basée
sur les catégories cibles

Utilisation de modèles pre-entrâınés d’une manière
non-supervisée sur du texte géneral

Étude de l’apport d’un corpus clinique externe sur les
modèles
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Formulation du Problème

Figure: Nous comparons les 4 variantes du modèle FlauBERT en utilisant
2 différentes versions du corpus externe
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Corpus SOS Médecins

Corpus de commentaires généraux rédigés ou dictés par des
médecins lors de leurs consultations (le corpus n’est pas
librement disponible actuellement)
Le corpus concerne 222 051 patients, suivis par des docteurs
travaillant chez SOS Médecins
Chaque document est étiqueté avec des codes “diagnostics”,
c.-à-d. les résultats de consultation, ajoutés par les docteurs à
l’issue de la consultation.
Ces diagnostics correspondent à une liste propre à
l’application utilisée pour la saisie.

Mots par Document
N. Documents Max. Min. (fixé) Moyen

Corpus Non-Étiqueté 324 753 390 28 41.30

Corpus Étiqueté 258 378 390 28 41.77
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Adaptation des étiquettes du corpus externe à la tâche

Un mapping manuel a été effectué afin de mettre en
correspondance les codes diagnostic SOS et les catégories de la
tâche DEFT:
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Soumissions

Basés sur Flaubert [Le et al., 2020]

Modèle neuronal transformer pour le français qui permet de
prendre en compte le contexte dans lequel un mot apparâıt en
calculant des plongements.

Pré-entrâınement: auto-apprentissage (Mots aléatoirement
masqués) sur de grand corpus francophones généraux (70 Go
de texte formaté) .

Fine-tuning: Classification binaire un-contre-le-reste
(One-vs.-Rest)

Description des soumissions (runs) :

Run Pré-entrâınement
corpus général

Pré-entrâınement
corpus SOS

Fine-tuning
corpus SOS

Fine-tuning
corpus DEFT

Base X X
Base + MLM X X X
Base + clf X X X
Base + MLM +clf X X X X
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Résultats

Résultats soumis: FlauBERTSMALL (modèle non complètement
appris): L = 6 (couches), H = 8 (têtes d’attention) et dimension
de plongements d = 512

Précision Rappel F1
Train Eval Train Eval Train Eval

Base 0.366 0.390 0.353 0.444 0.359 0.416

Base + MLM 0.368 0.423 0.360 0.496 0.364 0.457
Base + MLM + clf 0.377 0.398 0.368 0.439 0.372 0.417
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Résultats

Résultats améliorés avec FlauBERTBASE

(L = 12,H = 12, d = 768):

Précision Rappel F1
Train Eval Train Eval Train Eval

Base 0.422 0.518 0.370 0.402 0.394 0.453

Base + MLM 0.475 0.528 0.457 0.435 0.466 0.477

Base + clf 0.452 0.542 0.477 0.451 0.464 0.492

Base + MLM + clf 0.487 0.550 0.520 0.463 0.503 0.503
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Approches similaires chez les autres participants

Équipe Approche Prec. Rapp. F1
Everteam Labs Classification multi-label CamemBERT 0.683 0.370 0.480

ISME Notre approche 0.550 0.463 0.503

Team Stel REN+CamemBERT+Classifieur de genre 0.689 0.872 0.770

DOING Lexique spécifique à la tâche (vainqueur) 0.888 0.750 0.814

Quelques observations :

il est nécessaire d’adapter des modèles plus spécifiquement à
la tâche plutôt que d’utiliser seulement le texte brut

Le fine-tuning supplementaire diminue la performance du
FlauBERTSMALL (apprentissage non terminé), il augmente la
performance de FlauBERTBASE
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Conclusion et Discussion

Les modèles à la BERT seuls ne sont pas suffisants pour
représenter les concepts complexes du domaine clinique et
l’apport/la recherche de connaissances externes améliore de
manière significative les résultats.

La performance des classifieurs a une forte dépendance sur la
prévalence de la catégorie dans le jeux d’entrâınement.
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Discussion/Conclusions

Figure: La relation entre la prévalence des différentes catégories de
pathologie et les résultats des algorithmes sur le jeux d’évaluation.
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Fin

Merci de votre attention!
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