
Jeudi 20 octobre 2022

Webinaire LOINC

« Emettre et recevoir des comptes rendus de biologie en LOINC »

Animateur :

✓ Sylvie CORMONT – APHP & SFIL

✓ Bruno GAUTHIER – SFIL & Inovie



Introduction

Vous êtes …

Biologiste Informaticien Acteur régional Autre 

Vous avez des attentes particulières pour ce webinaire…

N’hésitez pas à les partager dans le chat afin que l’on s’assure d’y répondre

Éditeur de logiciel 

exploitant le CR-Bio
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Le décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale
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DANS QUEL CONTEXTE ?

Décret 

2016-

46

Le CR-BIO doit être structuré
conformément au référentiel
d’interopérabilité dénommé “volet compte
rendu d’examens de biologie médicale”.
Cela s’applique aux examens biologiques
pour un patient, aux examens pour un
patient associé à un échantillon biologique
non humain.

La Terminologie LOINC

Le compte rendu des examens de
biologie médicale est inséré dans
le dossier médical partagé, dès
lors qu’il contribue à la
coordination des soins.

L’alimentation du DMP

L’échange via une 

messagerie sécurisée

Le compte rendu des examens de
biologie médicale est communiqué
au prescripteur par voie
électronique, l'échange se fait en
utilisant une messagerie
électronique sécurisée de santé.

➔Pour en savoir plus, accédez au
module dédié :
https://esante-

formation.fr/course/index.php?cat
egoryid=9

A une portée nationale et comporte trois parties : 

https://esante-formation.fr/course/index.php?categoryid=9


Un peu d’histoire
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DANS QUEL CONTEXTE ?

2020

2016 2017 2018 2019

Début des échanges avec la DSIS et l'ASIP

May 1

Proposition d'un planning de déploiement
Dec 15

Alimentation du DMP en CDA R2 niv1
Jun 30

Mise à disposition CDA R2 niv3
Dec 31

Validation par la DGS
Mar 31

Mise à disposition MSS
Jun 30

Arrêt HPRIM médecin

Jun 30

Réception du CDA R2 niv3
Dec 31



Fin 2018, un constat d’échec 
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DANS QUEL CONTEXTE ?

UN ECOSYTÈME QUI 
N’AVAIT PAS EVOLUÉ

UNE UTILISATION 

CONFIDENTIELLE DES MSS

PEU DE CAS 

D’USAGE

UNE IMPLÉMENTATION’ 

INEXISTANTE EN 

MÉDECINE DE VILLE

APICRYPT V1 

TOUJOURS INSCRIT 

DANS LES ROSP

La plupart des MSS étaient concentrés sur les 

établissements de santé public

<5% des messages sont émis par les laboratoires

< 10% des Médecins, peu ou pas d’IDE ont une MSS

Pas de système d’information capable d’intégrer du CDA 

R2 niv3

Une forte pression des syndicats pour maintenir un 

statu quo 



En parallèle

7

▪ E. Macron le 18 Septembre 2018,

Annonce des mesures de la stratégie de transformation du système de 

santé (STSS), rebaptisées « ma santé 2022 », décloisonner le système 

de santé français avec un financement plus pertinent, mettre en place 

une organisation des soins de proximité plus coopérative ainsi qu’une 

formation et un mode d’exercice professionnel plus adaptés et diversifié.

▪ A. Buzyn le 25 Avril 2019,

Présentation du volet numérique de Ma santé 2022, 

Création de l’Etat plateforme, mettant à disposition de la société civile et 

des acteurs des ressources ou des infrastructures et laissant à la société 

civile et aux acteurs privés la liberté de développer des biens et des 

services finaux à l’aide de ces ressources.

▪ 19 Décembre 2019, création de la DNS et de l’ANS

Dominique Pons responsable du numérique en Santé

Laura Letourneau Délégué Interministérielle du numérique en Santé

Dans quel contexte ?



Ségur de la Santé
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▪ 18 Janvier 2020 Publication de la doctrine technique du numérique 

en santé v2019 

✓ Objet, sommaire, schéma d’architecture (+ glossaire)

✓ Interopérabilité des systèmes d’information de santé

✓ Identifiant national de santé (INS)

✓ Politique générale de sécurité des systèmes d’information de 

santé (PGSSI-S)

✓ Sécurité opérationnelle

✓ Messageries sécurisées de santé – MSSanté

✓ Outils de coordination 

21 Juillet 2020 Publication des Conclusion du 

Ségur de la Santé

Dans quel contexte ?



Périmètre du Ségur du numérique les laboratoires de biologie médicale 

Pour les laboratoires, qu’ils soient publics ou privés, les échanges

avec les différents acteurs ont conduit aux grands principes

suivants :

✓ Utilisation de l’INS;

✓ Utilisation de Pro Santé Connect;

✓ L’envoi systématique des comptes rendus structurés par

messagerie sécurisée de santé (MSSanté) et aux patients par

leur messagerie citoyenne;

✓ L’alimentation systématique du dossier médical partagé;

✓ L’accès simplifié au dossier médical partagé par le

biologiste depuis son Système de gestion de laboratoire

(SGL) pour parcourir des comptes rendus déjà publiés dans le

DMP des Patients.

*Sommaire dynamique DSRSégur

Dans quel contexte ?

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/Segur_numerique_Corpus_documentaire_Ou_trouver_le_bon_document.pdf


Le Ségur du numérique de la santé en chiffre 

Source: Ségur de la Santé – Dossier de Presse Juillet 2020

Piliers et 33 mesures 

composent le Ségur de la 

santé
4

Mds € d’investissement 

nouveaux prévus par la 
mesure n°9

19

Mds € d’investissement 

destinés au rattrapage du 

retard sur le numérique 

en santé 

2

Source de valeur pour l’accélération du déploiement 

du numérique en santé

2
Action ‘mise en place d’un 

financement à l’usage du 

numérique’

1
Action ‘financement de 

l’équipement numérique’ et 

évolution des services socles

2 Mds € d’investissement y sont consacrés pour accélérer le partage des données de santé

Sous-volet équipement pour la 

biologie :

➢ SGL

➢ LOINC

Sous-volet usage pour la 

biologie :

➢ SUN-ES pour les LBM 

hospitaliers

➢ LBM de ville

Dans quel contexte ?



Le Ségur du numérique de la santé en chiffre
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Un programme :

➢ porté par les professionnels de santé, fournisseurs des solutions logicielles, patients et pouvoirs publics.

➢ Il alimentera Mon espace santé, qui permet à chaque citoyen de disposer d’une vision consolidée de son parcours 

de soins afin d’être acteur de sa santé.

Source : historique des envois mensuels au DMP entre janvier 2021 et juillet 2022 (Cnam)

DANS QUEL CONTEXTE ?



Editeurs référencés Ségur vague 1
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Editeur SGL

DEDALUS KALISIL 4.0

DEDALUS HEXALIS 5.0

HISTONE LAMWEB 05.02

TECHNIDATA TDNEXLABS V2

INLOG EDGELAB 7.0.1

MIPS GLIMS 10

CGM MOLIS 441-SP6

Editeur Service

Bio logbook Transcodifica

Kiro LOINC Mapper

Medicus Lingua

ONAOS LOINC Mapper

PHAST Mapping Ségur

My Health Kaducée

SGL Transcodage LOINC

Le référencement des solutions pour la vague 1 s’est clôturé le 31 août 2022. A l’issue de cette période, 7 solutions ont 

été référencées pour le SGL et 6 pour le LOINC

Dans quel contexte ?
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 

• Échéances du financement SONS vague 1 : https://industriels.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-sante/financement-sons

• Documentation couloir biologie :  https://esante.gouv.fr/segur-de-la-sante/biologie-medicale

Planning du Ségur du numérique – volet SONS

2021 2022 2023

Août Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

E
q

u
ip

e
m

e
n

t 
 

(S
O

N
S

)

Vague 1 

Vague 2

Clôture du 

référencement 

vague 1

Clôture des 

demandes 

d’avance

Clôture des 

demandes de 

solde

Concertations

Publication de la 

documentation 

règlementaire vague 2

Les dates de clôture du guichet de financement de la vague 1 ont fait l’objet d’un report en juin 2022 (cela concerne 

notamment les SONS SGL & LOINC) :

➢ Date limite de dépôt des commandes (demande d'avance) : 30/11/2022 - 14h00
(contre le 15/07/2022 auparavant)

➢ Date limite d'installations (demande de solde) : 28/04/2023 - 14h00
(contre le 15/10/2022 auparavant)

DANS QUEL CONTEXTE ?

https://industriels.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-sante/financement-sons
https://esante.gouv.fr/segur-de-la-sante/biologie-medicale


Présentation du CI-SIS
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Porté par l’ANS, le CI SIS s’appuie sur des normes et standards 

internationaux matures et stables et se construit en concertation 

avec les représentants des professionnels de santé et du médico-

social ainsi que les éditeurs des systèmes d’information de santé.

Le CI-SIS est constitué de volets de spécifications syntaxiques 

(structuration et format des données) et sémantiques (jeux de 

valeurs et terminologies de référence). 

Ces volets sont organisés en trois couches :

✓ Couche Métier, dont les volets spécifient les contenus métiers 

échangeables ;

✓ Couche Service, dont les volets spécifient les fonctionnalités 

mises en œuvre ainsi que les échanges de données permettant 

de les activer ;

✓ Couche Transport, dont les volets spécifient le transport de 

l’information

Pour en savoir plus ou pour enrichir le CI SIS : https://esante.gouv.fr/produits-services/ci-sis

Pour transmettre vos besoins : besoins-interop@asipsante.fr 

Dans quel contexte ?

https://esante.gouv.fr/produits-services/ci-sis
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Financement de l’équipement numérique: vague 1, 

spécifications adoptées

DSR ‘SGL’ (incluant exigences variables selon qu’il s’agit d’un SGL en ville ou en 

établissement, et intégrant la possibilité de candidater avec un ‘connecteur’ tiers)

DSR ‘Transcodage LOINC’

Logiciels concernés 

par les dossiers de 

spécifications (DSR)

CR Bio CI-SIS (CDA R2 N3) 

ET, pour les cas dégradés

PDF, ‘nu’ (pour MSS) et en CDA R2 N1 

(pour le DMP)

Données exportées 

(DMP et MSS)

- Consultation du DMP (palier 1) avec l’appel contextuel (contexte INS patient) vers le Web PS DMP (qui intégrera Pro Santé Connect – PSC 

Web comme modalité d’identification électronique, au S1 2022)

- Intégration de PSC pour tous les SGL

- Identité Nationale de Santé (INS), avec référentiel INS, guide d'implémentation INS et référentiel national d'identitovigilance (RNIV). 

Pour les SGL en ES : gestion de l’identité entrante depuis le référentiel des identités. 

Pour les SGL en ville (+ dans certains cas, activité externe à l’hôpital) : appel du téléservice INSi selon le guide d’intégration via CPx et CL-ORG

- [Systématiquement par le SGL] Génération (+ visualisation de contrôle) du CR-Bio conforme au format CI-SIS (CDA R2 N3) (incluant INS, 

codification LOINC des analyses avec des vérifications type Gazel / lecture du XML et quelques exigences particulières (gestion commentaires, 

etc.), ainsi qu’en PDF (avec Datamatrix INS)

- Réception et visualisation du CDA R2 N3 + PDF en provenant d’un laboratoire sous-traitant, avec recommandation de savoir gérer une 

fusion (insertion des analyses structurées dans le CDA R2 N3 du LBM1) ou à minima de savoir insérer l’image / le pdf du sous-traitant 

- [SGL ou EAI et/ou DPI] Envoi systématique et automatisé au DMP (version patient + professionnel, en CDA R2 N3 + PDF en CDA R2 N1), et 

par MSS aux correspondants (version professionnel, en CDA R2 N3 + PDF nu) et aux patients (version patient, en PDF nu et en CDA R2 N3), 

dès la validation biologique, avec possibilité de modification / retrait ultérieur 

- Pour le contexte hospitalier, la capacité de transmettre au DPI les CDA R2 N3 via un flux normé HL7 ORU (avec données de masquage)

- Capacité ergonomique d'export / réimport des analyses locales pour procéder au transcodage LOINC

- Vérification systématique au RPPS (annuaire santé), avec une gestion de multiples correspondants de santé

Spécifications / 

référentiels

Séjour hospitalier :

➢ Tous les CR Bio (voir section 

suivante)

CR Bio Patient Pro

DMP X X

MSS 

patient
X

MSS 

pro
X

https://interop.esante.gouv.fr/EVSClient

/detailedResult.seam?type=CDA&oid=

1.3.6.1.4.1.12559.11.36.3.1.14810

https://esante.gouv.fr/segur-de-la-sante/laboratoire-de-biologie-medicale
https://esante.gouv.fr/segur-de-la-sante/laboratoire-de-biologie-medicale
https://interop.esante.gouv.fr/EVSClient/detailedResult.seam?type=CDA&oid=1.3.6.1.4.1.12559.11.36.3.1.14810
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INTEROPÉRABILITÉ SYNTAXIQUE

Standard HL7 pour décrire la structure de documents
médicaux : 2 niveaux de structuration prévus dans le CI-
SIS : N1 et N3 uniquement.
Facilite l’intégration d’informations structurées dans les
logiciel métier et est lisible par un humain.

Le CDA R2 N3 doit remplacer le HPRIM médecin 3.0 qui
n’est plus maintenu par Interop’Sante.

INTEROPÉRABILITÉ SÉMANTIQUE

Terminologie et jeu de valeurs permettant de coder une donnée (analyse de biologie, pathologie,
symptômes, etc ) dans un document médical

CDA & LOINC, interopérabilité syntaxique et sémantique

Clinical Document Architecture (CDA Release 2)

Partie ‘text’ lisible par un humain et partie «’coded data’
lisible par une machine

UCUM …

Interopérabilité et structuration des données

CDA  = Entête + Corps 
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Cadre d’interopérabilité et volet de contenu CR de Biologie Médicale

Interopérabilité et structuration des données

Le compte rendu d’examen de biologie :

▪ est décrit dans les spécifications du volet « Compte rendu d’examen de biologie » disponible sur le site de l’ANS : 

https://esante.gouv.fr/interoperabilite/ci-sis/espace-publication

▪ permet d’échanger des informations structurées et donc de les re exploiter

▪ s’applique :

➢ aux examens biologiques pour un patient (hors Anatomo-patholopie, génétique)

➢ aux examens pour un patient associé à un échantillon biologique non humain (exemple : poche de sang, cathéters,

etc)

A noter :

➢ Le compte rendu d’examen de biologie conforme au CI-SIS s’appuie sur le standard HL7V3 - CDA R2 et le profil 

XD-LAB (Sharing Report) du domaine IHE International –

Pathology and Laboratory Medecine Technical Framework (PALM).

➢ En établissement de santé, pour les échanges intra-hospitaliers, les résultats d’examens de biologie sont 

échangés conformément au standard HL7V2 (hors CI-SIS). Les établissements ont également une obligation 

d’envoyer l’ensemble des résultats de biologie des patients lors de leur séjour vers "mon espace santé".

https://esante.gouv.fr/interoperabilite/ci-sis/espace-publication
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Données 

« entête » :

Information 

d’identification 

(laboratoire, patient, 

prescripteur, etc)

Données « corps » 
: 
- Description du 
prélèvement 
(spécimen)
- Description 

d’une observati
on

(= description mesure 
(LOINC) + résultat + 
(valeur de référence) 
et/ou une 
interprétation du 

résultat)

Exemple d’un CR Biologie médicale en CDA
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InterprétationValeur : 

- Quantité + Unité UCUM

- Qualitative 

- …

Analyse exprimée en LOINC

Description du germe identifié (Entrée Specimen) 

Groupement des résultats d’analyse 

(→ Eléments CDA Fr-Batterie d’examen)

Groupement 

Entrée CDA Isolat-

microbiologique

Résultat de Biologie (Entrée FR Observation) 



Les bénéfices utilisateurs du CR-BIO* structuré conformément au CI-SIS

RÉFÉRENTIELS NATIONAUX

Une meilleure identification du patient

et des professionnels de santé dans le

compte rendu grâce à l’utilisation des

référentiels nationaux
(Répertoire National des Professionnels de

Santé, INS,…)

TERMINOLOGIE INTERNATIONALE COMMUNE

Un langage commun entre tous les LBM qui facilite un pilotage de l’activité des

groupes (comparaison en interne des SELAS par exemple). Un codage des examens de biologie

basée sur une terminologie internationale commune aux biologistes et aux prescripteurs.Une

contribution au big data dans le secteur de la biologie médicale (consolidation de données par

groupe de laboratoire sur la base d’une terminologie pivot LOINC pour les examens).

TRAÇABILITÉ PLUS PRÉCISE

Une traçabilité plus précise des résultats d’examens : possibilité

d’indiquer au niveau de chaque résultat d’examen, le prélèvement,

l’auteur.

FORMAT STANDARD INTERNATIONAL

Un format de compte rendu basé sur le standard international

Clinical Document Architecture (CDA). HPRIM médecin 3.0

n’est plus maintenu.
MEILLLEURE COORDINATION DES SOINS

L’utilisation de ce format donne la possibilité pour un

professionnel de santé de comparer les résultats

émanant de différents laboratoires de biologie médicale.

L’affichage sous forme de graphiques permet la

visualisation de l’historique patient sur une analyse

précise.

*Anticiper la e-prescription et alimenter le DMP

MEILLLEURE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 

Bénéfices pour les biologistes

Bénéfices pour les prescripteurs

Bénéfices pour les patients

*CR-BIO = Compte Rendu de Biologie Médicale
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Interopérabilité et structuration des données



Temps 

d’échange 

Posez-nous vos questions ! 
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LOINC : Logical Observation Names and Codes 

C’est quoi ?

Elle décrit notamment les observations de laboratoire (examens prescriptible et analyse), les observations cliniques
dont les actes d’imagerie et les questionnaires. En France, elle est utilisée en biologie et en imagerie.

Ça sert à quoi ?

✓ Faciliter les échanges de résultats de biologie (interopérabilité)
✓ Permettre la demande d’examens de biologie à partir de mêmes codes
✓ Permettre la structuration des dossiers médicaux

Comment ?

Les codes LOINC sont véhiculés dans le corps d’un compte rendu de biologie médicale seulement au format
CDAR2 N3 (Clinical Document Architecture).
Les codes LOINC serviront également à décrire les examens prescrits dans un document de prescription médicale

Qui doit intégrer cette terminologie ?

✓ Les codes LOINC doivent être implémentés par les biologistes dans leurs logiciels (SIL).
✓ Les codes LOINC doivent également être implémentés dans les LGC pour permettre la compréhension des

CRBM codés avec LOINC
Cette terminologie est maintenue par le Regenstrief Institute et est disponible sur le site https://loinc.org/ .
Une nouvelle version est publiée tous les six mois.25

LOINC : une terminologie de référence internationale

https://loinc.org/
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Un concept (code/libellé Loinc) correspondant à la concaténation de six axes pour décrire ce qui est mesuré :

1) Analyte et paramètre (component) : Ce qui est mesuré, évalué ou observé (calcium ionisé ajusté pH 7.4)

2) Grandeur (kind of property) : Caractéristiques de ce qui est mesuré (masse, substance, nombre)

3) Temporalité (time aspect) : Moment ou intervalle de temps de l’observation ou de la mesure: PT (ponctuel), 24H

4) Milieu (system) : Milieu d’exécution des analyses 

5) Echelle (type of scale) : Echelle de mesure : QN (quantitative), ORD (ordinale), 

6) Technique (type of method)

Remarque : l’unité n’est pas précisée.

Exemple : 

53531-0:Albumine [Masse/Volume] Urine ; Numérique ; Limite de détection<=1,0mg/L

AnalyteCode LOINC Grandeur

Temporalité

Milieu Échelle Technique

Code Loinc

Libellé LOINC

LOINC : une terminologie de référence internationale
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La terminologie permet de grouper des codes Loinc de trois manières différentes :

LOINC : Structuration des données

PAR CHAPITRE (regroupement de codes 

Loinc d’une même catégorie)

Antibiogramme, allergie, Biochimie, 

Hématologie/cytologie, Radiologie, Cardiologie, 

pneumologie, Questionnaires, documents 

administratifs…

CAS D’USAGE
Je recherche un code Loinc . Exemple : ampiciline
Sur le fichier Excel LOINC Biologie (Bioloinc.fr) : je fais un
filtre sur le chapitre antibiogramme. J’obtiens tous les
codes examens ou analyses de ce chapitre

PAR PANEL
Panels servant à la prescription, panels servant à 
regrouper des résultats d’analyses , dossier patient 
structuré CDA

CAS D’USAGE
J’ai un code Loinc de prescription (Order) et je souhaite savoir
quels sont les codes Loinc en résultats
Fonctionnalité traduite dans le JDV Circuit de la Biologie
Sur le site LOINC.org : Content, Panel Browser : affichage des
panels en cours par chapitre

PAR GROUPE
(Niveau Expert ++)

Regroupement de codes LOINC en vue de la 
structuration des données pour un entrepôt de données 
de santé, à des fins épidémiologiques.

CAS D’USAGE
Je veux regrouper tous les résultats de biologie de marqueurs
du tabagisme d’un entrepôt de données de santé.
Code Loinc : LG50107-8

LOINC : une terminologie de référence internationale



1 Le LOINC international

2 Le jeu de valeurs LOINC biologie Français

3 Le jeu de valeurs “Circuit de la biologie” 

Terminologie maintenue par le Regenstrief Institute 
✓ La version actuelle est la V2.72
✓ Elle contient 98 268 codes actifs

Il correspond à la traduction française d’une sélection de la terminologie LOINC (chapitres
correspondant aux examens prescriptibles et résultats d’analyses de biologie dans un contenu médical
dématérialisé en France).

✓ La version actuelle est la V2.17 pour la version 2.72 (LOINC international)
✓ Elle contient 56 609 codes dont 54 510 codes actifs
✓ Alignement LOINC - Nomenclature des actes de Biologie médicale (NABM) ➔ 791 codes

NABM ont un alignement avec LOINC.

C’est le jeu de valeurs de référence à utiliser par les biologistes. Il est composé des codes pour les
examens prescriptibles et résultats d’analyses les plus fréquentes en France correspondant à 80 /
90% de l’activité de biologie médicale de ville La version actuelle de ce jeu de valeurs est la V1.1.17

✓ Elle contient 1 577 examens prescriptibles et 6095 résultats d’analyses

98 268 codes

56 609 

codes

6095 

codes
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LOINC en France

LOINC : une terminologie de référence internationale



LOINC en France : Autres jeux de valeurs
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➢ LOINC_JDV_AnswerList_Answer

➢ AnswerList_Answer (ensemble des listes de réponses)

➢ LL2419-1 : ABO groupe

➢ LA19710-5 : A

➢ LA28449-9 : AB

➢ LA19709-7 : A

➢ LA19708-9 : Groupe O

➢ AnswerList_LOINC (lien entre codes LOINC et listes de réponses)

➢ 882-1 : ABO et RHD groupage [Type] Sang ; Résultat nominal

➢ LL2972-9 : ABORh

➢ Contenu des réponses de cette liste dans l’onglet précédent :

➢ AB Positif, AB négatif, B positif ….

➢ JDV_SIDEP_Coronavirus

➢ JDV_CORONAVIRUS_SARS-CoV-2

➢ Ensemble des codes LOINC en relation avec le COVID19

➢ SI-DEP

➢ Ensemble des codes LOINC utilisés par le SI-DEP
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1. Eléments de contexte

2. Interopérabilité et structuration des données

3. LOINC : une terminologie de référence internationale

4. Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 

5. Transcodage du/des catalogue(s) interne(s) en LOINC

6. Exemple d’application

Programme de la formation  

20’

15’

20’

10’

5’

10’
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En complément du jeu de valeurs LOINC Fr, les objectifs du jeu de valeur Circuit de la Biologie sont de :

➢ Harmoniser le codage des examens prescriptibles et des résultats d’analyses en France en sélectionnant

des codes dans Loinc International

➢ Proposer un modèle cohérent du circuit de la biologie, de la prescription aux résultats

➢ Enrichir les descriptions des codes Loinc avec attributs complémentaires (Libellés, synonymes, unités,

etc)

➢ Étendre le périmètre proposé par Loinc avec des codes à portée nationale répondant aux usages en

France

A quoi sert ce jeu de valeurs ? 

Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 
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1) NABM/RIHN

Seulement avec les codes NABM/RIHN adaptés aux résultats du jeu de valeurs

Fournit à titre indicatif évoluant avec la mise à jour du JDV (tous les 6 mois)

Une structure du jeu de valeurs en 3 parties

Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 
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2) PRESCRIPTION

Les libellés de recherche et d'affichage sont décrits dans les colonnes "Libellé de la demande" et "Synonyme de la demande"

Le code Loinc pour l'interopérabilité : colonne "Loinc" et "Libellé Français de référence" et "Order/both/observation"

Attention : Quand ces colonnes sont vides, alors cela signifie que le code d'interopérabilité est un code en attente qu'il se trouve

dans les colonnes AG à AH du fichier Excel du JDV colonne "Codes_demande_attente_LOINC" et colonne

"Libellé_demande_attente_LOINC"

La partie renseignement prélèvement permet de préciser quels sont les types de prélèvement compatible avec la prescription :
➢ Colonne "Nature de prélèvement HL7-SPM-4" : Code(s) HL7 décrivant la nature de l'échantillon (définie dans l'onglet 4.Nature du

prélèvement-SPM4)

➢ Colonne "Localisation (HL7-SPM8-9)" : indique si le prescripteur doit préciser une localisation anatomique (liste définie onglet 5 ;

ATTENTION : c'est une proposition de liste obsolète qui va évoluer afin d'être codé en SNOMED CT)

La partie renseignement clinique* : permet d'indiquer au prescripteur les éléments cliniques pertinent dont le Biologiste a besoin.

ATTENTION : la liste et le format proposé dans la version actuelle est en cours d'actualisation

Une structure du jeu de valeurs en 3 parties

Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 
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3) RÉSULTATS

Chapitre, Codes LOINC de résultats d’examens, Libellés d’édition, Unité recommandée..)

Une structure du jeu de valeurs en 3 parties

Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 

ATTENTION : Quand les colonnes "Loinc" et "Libellé française de référence" sont vides, alors cela signifie que le code 

d'interopérabilité est un code en attente qu'il se trouve dans les colonnes AJ à AJ du fichier Excel du JDV colonne 

"Codes_résultats_attente_LOINC" et colonne "Libellés_résultats_attente_LOINC"

▪ Libellé d’édition pour un code de résultats d’examen donné.

▪ Niveau minimum de comparabilité (au code LOINC = 1; Code LOINC insuffisant = 2, technique dépendante)

▪ Unité recommandée : Unité du système international et unité usuelle proposée pour les paramètres les plus fréquents.

▪ Unité UCUM : Dictionnaire d’unité commun aux systèmes d’information.
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Point d’attention sur le JDV « Circuit de biologie »

✓ Les codes LOINC ayant pour grandeur la correspondance à l’unité internationale : unité principale du 

compte rendu de biologie conforme au CI-SIS,

✓ Recommandations émises sur les unités à utiliser pour le code LOINC proposé : éviter les différences de 

décimales,

✓ Exception pour la Pharmacologie, consensus national en masse/Volume,

✓ Exception pour quelques paramètres (Glucose, cholestérol…) : 2 codes LOINC sont proposés pour tenir 

compte des pratiques actuelles:

➢ 14749-6 : Glucose [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique (mmol/L) (UI)

➢ 2345-7 : Glucose [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique (g/L)

✓ Des règles de comparabilité des résultats avec un niveau minimum de comparabilité (au code LOINC = 1; 

Code LOINC insuffisant = 2, technique dépendante) (oui / non)

Unités principales et unités secondaires / Comparabilité

Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 
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Mise à jour du jeu du valeur

▪ Une version tous les 6 mois
➢ Date de validation + VP accompagnée d’une note de version explicative à chaque publication
➢ Gestion des historiques des codes analyses UNIQUEMENT

▪ Gestion des modifications des codes Loinc (fermeture LOINC ou ANS)
➢ Statut : inactif Loinc / inactif ANS / Actif
➢ Version de l’item corrigé + Date de retrait ANS + remplacé par
➢ Ajout d’une ligne supplémentaire avec le nouveau code LOINC

▪ Gestion des modifications mineures (libellé d’édition, unités)
➢ Version de l’item corrigé

LOINC Libellés français de référence
Libellés 

d'édition

Niveau 

minimum 

de 

comparab

ilité

Techniqu

e 

discrimin

ante O/N

Unité 

recommand

ée

Unité 

UCUM

Présenc

e 

systéma

. CR 

O/N

Date de 

validatio

n

Version 

VP

Statu

t

Versio

n de 

l'item 

corrigé

Date de 

retrait 

ASIP

Remplac

é par

60474-

4

Réticulocytes 

[Nombre/Volume] Sang ; 

Numérique ; Comptage 

automate

Réticulocyt

es
1 N 10*9/L 10*9/L N

15/07/20

17 V1.1.5

Inact

if 

ASIP

V1.1.1

0

15/01/2

019 14196-0

14196-

0

Réticulocytes 

[Nombre/Volume] Sang ; 

Numérique

Réticulocyt

es
1 N 10*9/L 10*9/L N 15/01/20

19 V1.1.10 Actif

Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 



Quelques règles utilisées pour construire le JDV (partie CR)
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Dans le jeu de valeur, les codes sans techniques sont privilégiés pour faciliter l’interopérabilité

▪ Chimie : 
✓ Excepté les cas où le résultat est analytement différent, le choix des codes non porteur d’une technique « générique » sauf si 

le résultat est analytiquement différent.

✓ Urines : 1 code pour le résultat exprimé /L que ce soit pour un échantillon ou des urines de 24h

▪ Sérologie : Choix des codes LOINC porteur d’une technique « Générique »
✓ Immunofluorescence, Immunoanalyse…

▪ Microbiologie :
✓ Paramétrage lié au SGL

✓ Codes pour la cytologie

✓ Liés au SGL : Résultats de la culture avec les codes : 11475-1 (Microorganismes identifiés) et 564-5 (Nombre de colonies)

▪ Antibiogramme :
✓ Choix du code générique sans la technique indiquée pour les SGL n'ayant besoin que d'un code de transmission des 

résultats. Ne prendre le code indiqué "CMI" que lorsque le SGL ne peut rendre le résultat R/I/S et CMI sur le même code ou 

du fait de l'arrivée de nouveaux automates spécifiques.

▪ Commentaires : 
✓ Quelques codes proposés pour les commentaires et interprétations. LOINC n’accepte pas de nous les créer. Quelques 

propositions avec un code à portée nationale. Privilégier la structuration proposée par le CDA. 1 code par chapitre (Voir CI-

SIS) (48767-8) ou l’affichage du commentaire porté par l’analyse.

Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 



Description de la nouvelle version 1.1.17
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▪ Cytologie :

✓ Ajout de la formule sur liquide vitrée et coloration de Perls

▪ Endocrinologie :

✓ Ajout de divers paramètres urinaires et salivaires

▪ Allergie :

✓ Ajout de codes RAST pour une 20ène d’allergènes

▪ Microbiologie :

✓ Ajout détection génome CMV, EBV, VZV….

✓ Ajout de la résistance aux carbapénémases

✓ Remplacement des codes en attente par les codes LOINC nouvellement arrivés

Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 



Présentation du portail Bioloinc.fr 
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Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 
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Navigation dans les concepts 

du jeu de valeurs

Téléchargement 

en format XLS

Le portail bioloinc.fr permet de télécharger le jeu de valeurs  

Comment accéder aux jeux de valeurs ?  

Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 



Le site permet de soumettre des questions, des demandes à propos de la LOINC, du jeu de 

valeurs…

1. S’identifier sur le portail bioloinc.fr

2. Sélectionner le jeu de valeurs LOINC ou le jeu 

de valeurs circuit de biologie et cliquer sur 

Proposer41

Aide métier et fonctionnel au transcodage LOINC

S’abonner à la newsletter (+/-)

Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 
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Autre accès support Bioloinc

support-loinc@bioloinc.fr

Aide métier et fonctionnel au transcodage LOINC

Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 

mailto:support-loinc@bioloinc.fr


Temps 

d’échange 

Posez-nous vos questions ! 

43
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1. Eléments de contexte

2. Interopérabilité et structuration des données

3. LOINC : une terminologie de référence internationale

4. Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 

5. Transcodage du/des catalogue(s) interne(s) en LOINC

6. Exemple d’application

Programme de la formation  

15’

15’

20’

10’

5’

10’



Comment réaliser le transcodage LOINC ? 

Transcodage 

fait par un 

industriel

Transcodage 

manuel par le 

biologiste

2
1

Description de la méthode : 

Le laboratoire peut faire appel à un industriel autre que son 

éditeur de SIL qui propose des solutions semi-automatiques de 

transcodage des catalogues d’analyses internes en LOINC. 

Comment la mettre en œuvre ? 

Faire appel à un des industriels connus 

Description de la méthode : 

Le biologiste réalise manuellement lui-même le transcodage en 

LOINC de son catalogue interne d’analyses

2 façons de procéder : 

✓ transcodage par chapitre LOINC : transcodage suivant un 

ordre de sélection de chapitres LOINC

✓ transcodage par identification des examens les plus 

fréquents : transcodage par examens les plus fréquents 

réalisés dans le laboratoire 

Comment la mettre en œuvre ? 

Mode opératoire à suivre commun aux 2 possibilités 

(page suivante)

45

Transcodage du/des catalogue(s) interne(s) en LOINC 



Transcodage manuel fait par le biologiste – Mode opératoire

1
Transcodage 

manuel par le 

biologiste

Récupération de la dernière 

version du jeu de valeurs « circuit 

de la biologie » sur le site 

Bioloinc.fr et extraction de mon 

dictionnaire (épuration)

Je cherche mon code, par la 

NABM, la demande, les 

chapitres de résultats, dans le 

jeu de valeurs en sélectionnant 

les codes actifs

Code 

trouvé? 

Alors je l’implémente dans 

mon système

Code Interne <=> Code Loinc

Je demande l’ajout du code 

dans le jeu de valeurs sur le 

site Bioloinc.fr

Une fois l’ajout du code effectué, je 

peux l’implémenter dans mon système

Code Interne <=> Code Loinc

46

1

2

3

3 4

*JDV = Jeu de valeurs

Bonne pratique :

Une règle est à respecter : le code LOINC identifié doit être cohérent avec le code

interne en termes d’analyte, de grandeur, de temporalité, milieu, échelle et de

technique.

Oui

Non

Transcodage du/des catalogue(s) interne(s) en LOINC 
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▪ Pour pouvoir exploiter les données structurées du CR Bio, les LGC (ou DPI) doivent également

intégrer Loinc

▪ ATTENTION : Un résultat porté par un même code LOINC n’est pas forcément comparable à lui-même 

si la technique de dosage est différente. 

Le flux de résultat est 

porteur d’un code LOINC 

associé à un libellé, des 

unités, une technique et 

des valeurs de référence

Arrivée du résultat
Avec des codes LOINC

Possibilité 1 : 

Pré-transcodage : Associer un code

ou plusieurs codes LOINC à chaque

libellé du dictionnaire de LGC. Si

plusieurs codes possibles (deux

unités, deux techniques), donner la

possibilité de recevoir un de ces

codes.

Possibilité 2 : 

Arrivée du flux

Reconnaissance des codes LOINC

identiques.

Post-transcodage : Intégrer le code

LOINC, Associer le libellé entrant au

libellé du LGC.

Méthode de transcodage pour les LGC

Transcodage du/des catalogue(s) interne(s) en LOINC 



Mise en situation dans le choix de 2 codes proches dans le JDV
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▪ Choix en fonction de la technique du laboratoire

➢ Cholestérol HDL : Si le résultat est calculé choisir le code adapté, dans le cas ou il est mesuré, choisir le code sans 

la technique indiquée par LOINC

✓ 22748-8 : Cholestérol LDL [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique

✓ 39469-2 : Cholestérol LDL [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Résultat calculé

▪ Choix en fonction de l’unité du laboratoire

➢ Urée : Choisir le code en fonction de l’unité recherchée

✓ 22664-7  : Urée [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique

✓ 3091-6    : Urée [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique 

▪ Cas d’une ambiguïté entre deux codes

➢ Remplacement d’un code sans technique par un code porteur de la technique

➢ Rechercher si l’un des codes est fermé

✓ 33313-8  : Facteurs rhumatoïdes IgA [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique  : Code fermé à l’utilisation

✓ 1158149  : Facteurs rhumatoïdes IgA [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique ; Immunoanalyse : Seul code Actif

Transcodage du/des catalogue(s) interne(s) en LOINC 



Les prestations d’aide au transcodage

6 prestations industrielles connues à ce jour : 

• Elles proposent une solution de transcodage pour les laboratoires grâce à des algorithmes apprenants

• Les industriels utilisent le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 

Des formations GRATUITES sont organisées par la SFIL et l’ANS : 

• Orientées sur l’application sur le terrain, elles incluent des démonstrations d’aide au transcodage LOINC 

• Inscriptions et informations complémentaires : https://sfil.asso.fr/formations

49

Aide à la 

décision 

médicale – IA

Web : 

https://biologbook.fr/t

ranscodification-

loinc/

Contact : 

contact@biologbook.

fr

Compte rendu 

augmenté

Web : https://medic

usai.lpages.co/lingu

a/

Contact :

france@medicus.ai

Opérateur 

d’interopérabilit

é

Web : http://www.ph

ast.fr/ciolab/

Conseil en 

biologie 

médicale 

Contact : 

philippe.chatron@g

mail.com

C2Bio

Intelligence 

Artificielle (IA)

Web : 

https://onaos.com/soluti

ons/

Contact : 

Guilhem.mayoral@ona

os.com

namrata.patel@onaos.

com

Aide à la 

décision 

médicale – IA

Web : 

https://www.kiro.bio

Contact : 

alexandre@kiro.bio

Transcodage du/des catalogue(s) interne(s) en LOINC 

https://sfil.asso.fr/formations
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://biologbook.fr/transcodification-loinc/&data=04|01|Suzan.NIZAM.EXT@esante.gouv.fr|013ff34591a948540f1208d8cd9d519e|508449d3d632429b97cef8ad22b3a7e7|0|0|637485424092285961|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=tYP9DFUZRid0PUeyRP1OHBsE8tiX0ctc7ADME%2BuAAgs%3D&reserved=0
mailto:contact@biologbook.fr
https://medicusai.lpages.co/lingua/
mailto:france@medicus.ai
http://www.phast.fr/ciolab/
mailto:philippe.chatron@gmail.com
https://onaos.com/solutions/
mailto:Guilhem.mayoral@onaos.com
mailto:namrata.patel@onaos.com
https://biologbook.fr/transcodification-loinc/
http://www.kiro.bio/
http://www.kiro.bio/


50

1. Eléments de contexte
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3. LOINC : une terminologie de référence internationale

4. Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 

5. Transcodage du/des catalogue(s) interne(s) en LOINC

6. Exemple d’application

Programme de la formation  

15’

20’

10’

10’

5’

20’



SIDEP
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Remontée des résultats de tests de dépistage du SARS-CoV-2 des laboratoires de biologie médicale vers le système 

d’information de dépistage (SIDEP) de Santé publique France : exemples de codes d’analyse LOINC utilisés dans SI-

DEP (liste complète sur le site bioloinc.fr).

Utilisation des mêmes codes par tous

Dépistage SARS COV-2 par RT-PCR 
Détection de l’ADN : 94500-6

Dépistage sérologique
Anticorps Totaux : 94762-2
IgG : 94563-4
IgM : 94564-2

P = positif 
N = négatif 
I = indéterminé 

X = prélèvement non conforme

9
4

5
0

0
-6

9
4

5
0

0
-6

94762-294762-2

Cas d’usage : Projet SI-DEP

Exemple d’application



Temps 

d’échange 

Posez-nous vos questions ! 
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Questionnaire de satisfaction

Afin de continuellement améliorer nos formations, pouvez-vous prendre quelques minutes pour répondre à notre 

questionnaire de satisfaction s’il vous plaît ?

→ Ne clôturez pas votre session, le questionnaire arrive juste après cette présentation

Merci d’avance pour vos retours 



POUR ALLER 

PLUS LOIN…

Ressources disponibles 
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Ressources disponibles

1

Pour en savoir plus sur l’ANS : 
https://esante.gouv.fr/

Pour en savoir plus sur MSSanté : 
https://mssante.fr/home

2 Pour accéder à l’annuaire MSSanté : 
https://annuaire.sante.fr/

3

Pour en savoir plus sur la SFIL : 
https://www.sfil.asso.fr/

questions@sfil.asso.fr

4
Pour mieux connaitre les offres techniques 

MSSanté : 
https://mssante.fr/ets/offres

5
Pour tout savoir sur LOINC : 
https://bioloinc.fr/bioloinc/KB 6

Pour se former aux enjeux de 

l’interopérabilité: 

✓ Outils de tests compte rendu d’examen de 

biologie :

https://esante.gouv.fr/annexe-outil-de-verification-des-

documents-cda

7

Pour nous contacter : 
ans-mssante.laboratoires@esante.gouv.fr

8

Pour tout savoir sur le programme HOP’EN :
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-

sante/sih/hopen

Pour tout savoir sur l’Avenant 10 sur la biologie 

prévoyant un financement inhérent au DMP : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038935

163&categorieLien=id

9

10

Ressources disponibles

https://esante.gouv.fr/
https://mssante.fr/home
https://annuaire.sante.fr/
https://www.sfil.asso.fr/
mailto:questions@sfil.asso.fr
https://mssante.fr/ets/offres
https://bioloinc.fr/bioloinc/KB/
https://esante.gouv.fr/annexe-outil-de-verification-des-documents-cda
mailto:ans-mssante.laboratoires@esante.gouv.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/hopen
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038935163&categorieLien=id


esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble 

des services et produits de l’agence 

du numérique en santé et s’informer 

sur l’actualité de la e-santé. 

esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble 

des services et produits de l’agence 

du numérique en santé et s’informer 

sur l’actualité de la e-santé. 
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Merci de votre participation ! 


