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• CGTS: Centre de Gestion des 

Terminologies de Santé 

• #MaSanté2022 – Action 10: Serveur 

Multi-Terminologie 

• CI-SIS: Cadre d’Interopérabilité des 

Systèmes d’Information de Santé 

• #MaSanté2022 – Action 8: Espace 

de Tests d’Interopérabilité des SIS 

• Nouvelle gouvernance 
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Le Centre de Gestion des Terminologies est l’aboutissement d’une série de travaux 

sur les Terminologies de santé menés à la demande du ministère 
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Hétérogénéité des processus de gouvernance, de 

publication des Terminologies en France 

L’éventail actuel des Terminologies en usage ne permet 

pas de couvrir de façon optimale l’ensemble des besoins 

Croissance continue du volume de Terminologies à gérer 

Les utilisateurs souhaitent un guichet unique de 

publication des Terminologies et des services 

d’accompagnement 

Absence de norme de qualité de gestion de Terminologie  

(format, mise à jour, accès, conditions d’utilisation) 
5 

4 

3 

2 

1 

Des constats… 

 

 

 

…au CGTS 

Un benchmark international montrant des structures 

opérationnelles (NL, Allemagne, Canada) ou en cours de 

mise en place (Norvège) 
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Assurer la maîtrise d’ouvrage (MOA) 

nationale des Terminologies via la coordination 

et l’animation d'un réseau d’Unités de 

Production (UP)  

 

Publier les différentes Terminologies 

(dictionnaires, thesaurus, jeux de valeurs, 

alignements, traductions…) utilisées par les 

professionnels de santé afin de structurer les 

données lors de la production des soins, selon 

différents formats utilisés par les industriels pour 

les intégrer dans les logiciels de professionnels 

de santé 

 

Proposer une offre de services et un 

accompagnement à destination des 

consommateurs de Terminologies (éditeurs de 

logiciels, professionnels de santé, 

institutionnels, etc.). 



CGTS – Centre de Gestion des Terminologies de Santé 
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Unités de production 
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Le Serveur Multi-Terminologies (SMT) vient outiller le CGTS 
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c 

Le CGTS propose une offre de services pour les utilisateurs finaux qui 

s’appuie sur les fonctionnalités offertes par un SMT. Le SMT permettra de: 

 

• Standardiser la publication des Terminologies via un point d’entrée 

institutionnel à destination des professionnels et des éditeurs  

 

• Centraliser l’hébergement et la publication des Terminologies  

 

• Améliorer les processus de gestion et de publication des 

Terminologies au sein de l’ASIP Santé  

 

• Mettre à disposition des services et compétences de l’ASIP Santé en 

termes de gestion et publication de Terminologies 

Serveur Multi-
Terminologies 

 (SMT) 

Interviews 

METTRE  

A DISPOSITION 

AMELIORER 

CENTRALISER 
STANDARDISER 
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Serveur Multi-Terminologies (SMT) 

Terminologie de 

référence 

Ressource 

terminologique 

Terminologie 

d’interface 

Site 

institutionnel 

Site  

sécurisé 

Téléchargement 

Login / 

Suivi de  

licence 

6 



Serveur Multi-Terminologies [CISP-2, CIM-10] 

Edition, chargement et gestion de deux terminologies 
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Terminologie n°1 

CISP-2 

Terminologie n°2 

CIM-10 

Méta-données 

(formats, 

versions, unités 

de production …) 

Annotations de 

la CISP-2 

URI de la 

CISP-2 

Protege (Stanford) 

https://protege.stanford.edu  

https://protege.stanford.edu/


Serveur Multi-Terminologies [CISP-2, CIM-10] 

Résolution des liens entre terminologies 
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Concept de la 

CISP-2 

Lien CISP-2 / CIM-10 

résolu 

URI du 

concept 

Libellé principal [en, fr] 

Synonymes  [en, fr] 

Critères d’inclusion et 

d’exclusion 

Code 

Recherche 

multi-

terminologies 

Protege (Stanford) 

https://protege.stanford.edu  
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Serveur Multi-Terminologies (SMT) 

Une phase V0 avec http://esante.gouv.fr 

Catalogue des terminologies de santé 

sur http://esante.gouv.fr  
https://esante.gouv.fr/interoperabilite/espace-des-terminologies-de-sante/terminologies 

Périmètre actuel 

• 33 Terminologies diffusées 

• > 2 millions de termes 

• Diversité :  

• des UP 

• des formats  

• des licences 

• des cycles de vie 

• des points de diffusion 

• Prise en main des problèmes de pérennité 

des UP et des Terminologies associées 

Terminologies médicales : CIM 10, Orpha codes, 

ATC, ADICAP, SNOMED 3.5VF, CISP-2,  CLADIMED, 

BDPM 

Terminologies de Biologie : LOINC, LOINC Fr, NABM 

Terminologies Médico administratives : 

terminologies CNAM, SI MDPH, ISO, HL7… 

Divers : JDV ASIP, UCUM 

En cours d’intégration : Medicabase, HPO, 

HGNC,NCBI taxon, NRT ANSM, CIM 11 
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CGTS / SMT 

Feuille de route des services rendus aux MOA et industriels 
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V0 

Janvier 2020 

V0b 

Avril 2020 

V1 

Juillet 2020 

CGTS 

• Livrable: étude Snomed CT lot 1: 

microbiologie, cancérologie, 

Maladies Rares (travaux avec Limics, 

ISPED, école Polytechnique, OMS CHU 

Montpellier)  

• Formation https://esante-

formation.fr/  

• Livrable: étude Snomed CT finale  

• Livrable: étude des besoins de 

codage en soins primaires 

• Notification du marché outillage de 

l’interopérabilité 

• Formation éditeurs et MOA 

régionales 

• Livrable : gouvernance du 

CGTS  en concertation 

• Premier comité CGTS 

Catalogue 

des 

terminolog

ies de 

santé 

 

• Sur site esante actuel, publication 

au format web sémantique des 

terminologies :  

• Adicap 

(anatomopathologie) 

• CISP-2 (soins primaires) 

• Medicabase (eprescription) 

• Cladimed (DM)  

• Orpha (maladies rares) 

• Sur site esante actuel, publication 

au format web sémantique des 

terminologies : 

• CIM-11,  

• Snomed 3.5VF 

• CND classification 

européenne du DM  (DM) 

• Mise en production SMT lot 1 

publication avec le catalogue 

V0 et V0b 

• Ouverture service de traduction 

d’une terminologie EN  FR 

Support  • Support par mail aux industriels / MOA : asip-terminologies@sante.gouv.fr  

https://esante-formation.fr/
https://esante-formation.fr/
https://esante-formation.fr/
mailto:asip-terminologies@sante.gouv.fr
mailto:asip-terminologies@sante.gouv.fr
mailto:asip-terminologies@sante.gouv.fr


Plan 
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• CGTS: Centre de Gestion des 

Terminologies de Santé 

• #MaSanté2022 – Action 10: Serveur 

Multi-Terminologie 

• CI-SIS: Cadre d’Interopérabilité des 

Systèmes d’Information de Santé 

• #MaSanté2022 – Action 8: Espace 

de Tests d’Interopérabilité des SIS 

• Nouvelle gouvernance 
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Pour un volet d’interopérabilité, les livrables ASIP sont :  
• Volet : spécification fonctionnelle et technique d’interopérabilité 

• Exemples  

• Outils de test de conformité en local (testContenuCDA). 

Maintenance manuelle des  spécifications (plus de 3000 

pages Word)  et les outils de tests de conformité 
• 22 volets de contenu publiés 

Besoins d’outillage du CI-SIS : production et tests des volets d’interopérabilité 
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Des constats … 
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Des soutiens au déploiement de l’interopérabilité des SIS : 

implémentations de volets 
• Labellisation « esanté » des logiciels de maisons et centres de santé 

• Travaux de mise en œuvre du Décret de Biologie de 2016 

• Appel à projet DGOS 

• Programme HOP’EN 

 

… Peu de tests d’interopérabilité 
• Détection des bugs par les utilisateurs finaux (coûts industriels, freins 

au déploiement,…) 

• Réalisation de tests de conformité et de tests deux à deux.  IM
P

L
E

M
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Les besoins d’outillage de l’interopérabilité 

 

Besoin : espace de conception des volets d’interopérabilité 
 

 

 

 

Enjeux : améliorer la qualité des livrables et la productivité et 

à terme externaliser auprès des industriels la production de 

volet de contenu (nouvelle gouvernance CI-SIS). 

 

 

Besoin : espace de tests d’interopérabilité des SIS 

 
 

Enjeux : déploiement de l’interopérabilité des SIS, réussite des 

programmes nationaux et régionaux, accompagnement des 

industriels.  

• Tests au niveau national, projectathons, … 

• Région pilote 

• « Hébergement » de service de validation d’Unités de 

Production de volets d’Interopérabilité 
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Espace de conception des volets d’interopérabilité 

Exemple du VSM – Volet de Synthèse Médicale  
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Outil de conception Outil de documentation 
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Espace de tests d’interopérabilité des SIS 
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Document XML bien formé 

Document CDA conforme 

Huit erreurs de conformité au volet 
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 Les projectathons sont des sessions « marathon » de tests 

d’interopérabilité des systèmes d’information de santé intégrant 

les profils IHE pour un domaine particulier (DMP, MSSanté) 

 

 

 

 

Les industriels testent en 

conditions réelles leurs 

implémentations entre 

partenaires et valident la bonne 

intégration des profils CI-SIS 

(projectathon) et IHE 

(connectathon) 

IHE et l’ASIP Santé relèvent 

les inadaptations et les 

anomalies des profils qui 

peuvent encore subsister et 

gère leur évolution au grès des 

demandes exprimés par la 

communauté. 

Espace de tests d’interopérabilité des SIS 

Une phase V0 avec les projectathons ASIP Santé 

 

 

 Projectathons ASIP Santé 

 Connectathon – Rennes - avril 2019  -  [CR-BIO], [Cahier de liaison] 

 Journées Nationales des Industriels – ASIP Santé - 21 et 22 novembre 2019 – [VSM] 

 Table ronde avec les éditeurs 22/11 à 15h30  

 Projectathons multi-volets [IDL]  

 Avril 2020 
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Espace de tests d’interopérabilité des SIS 
Feuille de route des services rendus aux MOA et industriels 

V0 

Avril 2020 

V1 

Juillet 2020 

V2 

Octobre 2020 

Sessions de tests ponctuels Accès en continu des industriels à l’ Espace de Tests d’Interopérabilité des SIS 

testContenuCda (volet CDA) 

Projectathons CR-BIO, C. 

LIAISON, VSM 

Ouverture de l’espace de tests d’interopérabilité  sur marché public 

Poursuite des projectathons 

• Tests lors d’un projectathon 

d’une lettre de liaison, d’un 

compte rendu d’examen de 

biologie ou d’un VSM 

conformément aux 

spécifications du volet CI-SIS 

• Tests en continu d’une lettre de liaison, 

d’un compte rendu d’examen de biologie 

ou d’un VSM conformément aux 

spécifications du volet CI-SIS 

 

 

 

• Publication des résultats des tests 

éditeurs pour ces volets sur le site 

esante.gouv.fr pour les éditeurs inscrits. 

 

• Tests de volets de contenu 

supplémentaires 

 

• Intégration de services de tests 

d’Unité de Production 

 

• Projectathon JNI 2020 multi-volets 

• Support par mail aux industriels / MOA : ci-sis@sante.gouv.fr  
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De la gouvernance du CI-SIS à la gouvernance de l’interopérabilité 
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#MaSanté2022: concertation en cours https://participez.esante.gouv.fr/   

 
 

 

https://participez.esante.gouv.fr/


Gouvernance de l’interopérabilité 

Principes généraux 
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• Transparence 
• Conformité aux cadres réglementaires 

• Accompagnement 

• Biens communs et données ouvertes 

• Suivi des politiques 

• Collaboration 
• Fonctionnement intégré et performance 

• Transversalité 

• Participation 
• Consultation 

• Concertation 

• Co-construction 

• Evaluation en cas de nouveaux besoins 

 

• Prochain comité de concertation du CI-SIS 

• Février 2020 
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Liens et contacts 

19 

• https://esante.gouv.fr/interoperabilite/espace-des-terminologies-de-sante 

• Support: asip-terminologies@sante.gouv.fr 

• Catalogue des terminologies de santé 

• #MaSanté2022: Serveur Multi-Terminologies  

CGTS 

• https://esante.gouv.fr/interoperabilite/ci-sis  

• Support : ci-sis@sante.gouv.fr  

• Besoin en interopérabilité: https://esante.gouv.fr/interoperabilite/ci-sis/demarche-
elaboration   

• #MaSanté2022: espace de tests d’interopérabilité des SIS 

CI-SIS 

• Prochaine réunion du comité de concertation du CI-SIS: février 2020  

• #MaSanté2022: doctrine: https://participez.esante.gouv.fr/ 

• Formation (CI-SIS, CGTS) : https://esante-formation.fr/   
Gouvernance 
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