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Bonnes pratiques pour suivre ce webinar
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Les slides seront envoyées par mail aux participants.

Communiquer via le tchat vos adresses mail et coordonnées pour pouvoir être 

recontactés

Couper votre micro pendant les interventions

Utilisez la fonction « lever la main » si jamais vous voulez prendre la parole

Le tchat est ouvert pendant la session pour dialoguer si besoin 



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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Dans quel contexte ? 

1. Interopérabilité et structuration des données

2. LOINC : une terminologie de référence internationale

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

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

5. Exemple d’application

Programme de la formation : 

10’

15’

20’

10’

5’

15’



Dans quel contexte ?
Le décret sur la biologie n°2016-46 du 26 janvier 2016
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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

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

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

https://esante-formation.fr/course/index.php?categoryid=9
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Dans quel contexte ?
Le flux d’échange du compte rendu d’examen de biologie – CR-Bio

Prescripteur de ville

LGC

Laboratoire de ville 

Légende

Echanges des laboratoires qui peuvent être en structuré 

(CDAR2 N3) et en MSSanté

Echanges des laboratoires qui peuvent être structurés en HL7 

ou CDA 

Etablissement de Santé

SIL du 

laboratoire
SIH

Autre laboratoire hospitalier 

SIL

SIL

Autre laboratoire de ville 

SIL

Prescripteur
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Dans quel contexte ?
Etat des lieux chiffré du système MSSanté

Les chiffres clés MSSanté 
(janvier 2021)

Focus biologie : Les chiffres clés MSSanté 

biologie 
(janvier 2021)

Boîtes aux lettres MSSanté 371 062

5 163 055
Messages échangés en MSSanté en janvier 

2021

1 392 Etablissements de santé émetteurs

66,2%
Professionnels de Santé Libéraux sont équipés 
dont 67,9% des médecins libéraux, 59,7% des 

pharmaciens libéraux et 70% des infirmiers libéraux

671 038
Messages échangés en MSSanté en janvier 

2021 par les LBM de ville

62%
Laboratoires de biologie médicale de ville sont 

raccordés à MSSanté

3 188 Sites de LBM de ville émetteurs MSSanté
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Dans quel contexte ? 

1. Interopérabilité et structuration des données

2. LOINC : une terminologie de référence internationale

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

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

5. Exemple d’application

Programme de la formation : 

10’

15’

20’

10’

5’

15’
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Le CDA R2 :

Interopérabilité syntaxique standard/format
international Clinical Document Architecture (CDA
Release 2) de transmission des documents
médicaux permettant notamment une intégration
automatique dans le logiciel métier concerné des
informations contenues dans un document.

Il existe 3 niveaux de structuration (N1-en-tête,
N2, N3).

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

Définitions

LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) : Intéropérabilité sémantique Un

codage des examens de biologie basée sur une nomenclature internationale commune aux biologistes et aux
prescripteurs.

1. Interopérabilité et structuration des données
CDA & LOINC, interopérabilité syntaxique et sémantique
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 La syntaxe est le langage informatique utilisé pour structurer un document « informatique » 

Métaphoriquement parlant ont pourrait représenter le CDAR2 par une adresse géo postale : 

 Pour alimenter cette adresse et permettre à l’information d’être comprise du plus grand nombre, on utilise la couche sémantique. 

Dans notre cas il s’agit des terminologies et nomenclatures de santé (CIM / LOINC / ICHI / HGNC / OMIM …) 

Pour continuer sur l’exemple ci-dessus il s’agirait des éléments sémantiques nécessaires à l’alimentation des champs : 

Ici la syntaxe définie un format de présentation de 
l’information qui est commune à tous les pays 

N° de rue / avenue / 
boulevard
Ville 
Code postal 

2 rue du pont
Paris 
75001 

Ici la sémantique fournit l’information nécessaire au bon 
traitement du courrier par n’importe quel service postal

De ce fait, on comprend aisément que la syntaxe et la sémantique sont deux éléments indissociables quand il s’agit de 
transmettre des informations de santé 

1. Interopérabilité et structuration des données
CDA & LOINC, interopérabilité syntaxique et sémantique
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1. Interopérabilité et structuration des données
Cadre d’interopérabilité et volet de contenu CRBM

Le compte rendu d’examen de biologie conforme au Cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé (CI-SIS) 

• Le compte rendu d’examen de biologie conforme au CI-SIS comprend :
o une présentation des résultats d’analyse lisibles par un humain,
o une présentation codée en LOINC (notamment) des analyses porteuses de résultats d’examen exploitables « par

une machine » :
o les spécifications du volet « compte rendu d’examen de biologie » sont disponibles dans l’espace de publication du

CI-SIS sur le site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/interoperabilite/ci-sis/espace-publication

• Le compte rendu d’examen de biologie conforme au CI-SIS s’applique :
o aux examens biologiques pour un patient,
o aux examens pour un patient associé à un échantillon biologique non humain.

• 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).

https://esante.gouv.fr/interoperabilite/ci-sis/espace-publication
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Format Hprim structuré (V3):

Trame simple contenant des données /séparateur

Les données sont définies par leur place dans la trame 

Véhicule peu d’informations 

- En-tête : 12 lignes

- Corps : 14 données par élément

- Impossibilité de coder les « élément-fils »

Les dictionnaires des laboratoires sont hétérogènes

- par exemple les codes examens transmis ne sont pas définis

- => Point d’achoppement à l’Interopérabilité

1. Interopérabilité et structuration des données
Comparaison entre le HPRIM Médecin 3.0 et le CDAR2 N3
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Respect des obligations réglementaires * ** ***

* CSP, art. R. 6222-3,   CSP, art. D. 6211-3

Obligations Hprim CDAR2 N3

*nom ou la raison sociale du LBM et sa forme d’exploitation KO OK
*Le nom du biologiste responsable du LBM et, le cas échéant le nom des biologistes coresponsables KO OK
*Le numéro d’accréditation dès qu’une accréditation totale est délivrée KO OK
*L’adresse du ou des sites concernés par la réalisation de l’examen KO OK
*La signature du Biologiste KO OK
**Notion de compte-rendu partiel ou complet KO OK
**L’identification du professionnel préleveur, nom de famille, prénom, qualité, numéro d’identification professionnelle KO OK
**La nature du ou des échantillons KO OK
**les valeurs de références OK OK
**la méthode d’analyse et/ou les réactifs utilisés doivent être mentionnés KO OK
***Consolidation des comptes rendus des laboratoires sous-traitant KO OK
***L’information des patients des destinataires des comptes rendus
3.2.1.13 information Recipient – Destinataires en copie du compte rendu KO

OK
***L’ajout d’examens complémentaires hors prescription (A mettre en commentaires par analyse ou par chapitre quand l’examen complémentaire à 
réaliser fait suite à un résultat d’analyse). KO OK

***La génération d’un compte rendu à part en cas d’incohérence détecté sur les appareils d’automesure KO KO/OK
1 OK 13 OK

** CSP, art. D. 6211-3, CSP, art. D. 6211-2, GBEA 26 Nov 99

*** CSP, art. L. 6211-19, RGPD, art. 5-1-a) ; RGPD, art. 13-1-e), convention des laboratories, CSP, art L. 6211-12  

1. Interopérabilité et structuration des données
Comparaison entre le HPRIM Médecin 3.0 et le CDAR2 N3
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Respect des obligations normatives 

Obligations Hprim CDAR2 N3

L’identification du prescripteur OK OK

Diagrammes venant à l’appui des valeurs de décision clinique : 
La gestion des images est possible dans le volet de compte rendu d’examens de biologie.

Nomogrammes

KO OK

KO ?

La date du rapport et l’heure de diffusion OK OK

L’indication de la qualité de l’échantillon si celle-ci peut impacter les résultats
Commentaire résultat spécifique analyse

KO OK

Le respect de l’organisation du compte-rendu initial KO OK

2 OK 5 OK

Au total le CDAR2 N3 comptabilise 18/19 items conformes aux obligations normatives et réglementaires contre seulement 3/19 pour le HPRIM

1. Interopérabilité et structuration des données
Comparaison entre le HPRIM Médecin 3.0 et le CDAR2 N3



1. Interopérabilité et structuration des données
Les bénéfices utilisateurs du CRBM* 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

*CRBM = Compte Rendu de Biologie Médicale

15



Temps 

d’échange 

Posez-nous vos questions ! 
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Programme de la formation : 

Dans quel contexte ? 

1. Interopérabilité et structuration des données

2. LOINC : une terminologie de référence internationale

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

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

5. Exemple d’application

10’

15’

20’

10’

5’

15’



2. LOINC : une terminologie de référence internationale

C’est quoi ?

LOINC (Logical Observation Names and Codes) est la terminologie de santé internationale et commune utilisée
pour coder les analyses de biologie.
C’est donc un langage qui a pour vocation d’être compris par tous les systèmes informatiques.

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). Le CDAR2 N3 remplace le format HPRIM médecin 3.0 qui n’est plus
maintenu par Interop’Santé.

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.18

https://loinc.org/
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Un libellé complet correspondant à la concaténation de six axes pour décrire ce qui est mesuré :

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

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

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

 Milieu (system) : Milieu d’exécution des analyses 

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

 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

5 chiffres (séquentiel) + 1 caractère contrôle

2. LOINC : une terminologie de référence internationale
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 Ensembles d’observations regroupées

 par chapitres
Antibiogramme, allergie, Biochimie, Hématologie/cytologie, Radiologie, Cardiologie, pneumologie,
Questionnaires, documents administratifs….

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

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

2. 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 V2.68
 Elle contient 89 877 codes actifs

Il correspond à la traduction française d’une sélection de la terminologie LOINC (chapitres
correspondant aux examens de biologie pour l'expression des résultats dans un contenu médical
dématérialisé en France).

 La version actuelle est la V2.14 pour la version 2.68 (LOINC international)
 Elle contient 54 500 codes dont 52 452 codes actifs
 Alignement LOINC - Nomenclature des actes de Biologie médicale (NABM)  780 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
analyses les plus fréquences en France correspondant à 80 / 90% de l’activité de biologie médicale
de ville (des codes pour les « demandes » les plus fréquentes et des codes pour les « résultats » les plus
fréquents).

 La version actuelle de ce jeu de valeurs est la V1.1.14
 Elle contient 1508 codes demandes et 5423 codes résultats

89 877 codes

54 500 

codes

5423 

codes

21

2. LOINC : une terminologie de référence internationale
LOINC en France
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Dans quel contexte ? 

1. Interopérabilité et structuration des données

2. LOINC : une terminologie de référence internationale

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

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

5. Exemple d’application

Programme de la formation : 

10’

15’

20’

10’

5’

15’
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En complément du jeu de valeurs LOINC de référence, l’ANS met à disposition des éditeurs de SGL, de LGC, des LBM
et des prescripteurs le jeu de valeurs circuit de biologie.

Les objectifs de ce jeu de valeurs sont de :

• Coder de manière homogène et interopérable les demandes et résultats d’examens de biologie grâce :
- au choix du ou des codes LOINC des codes de résultats les plus pertinents pour une demande

d’examens donnée parmi les codes LOINC du jeu de valeurs de référence
- à la description des informations cliniques indispensables pour certains examens de biologie

médicale,
- à la préconisation d’une unité du Système International comme unité principal pour chaque résultat,
- à la définition de règles de comparabilité des résultats d’examen de biologie à suivre par un

prescripteur lorsque les résultats proviennent de différents laboratoires de biologie médicale basées
sur le code LOINC et le code technique d’analyse,

- à la préconisation de libellé d’édition pour un code de résultats d’examen donné.

• Anticiper la dématérialisation de la prescription (codification en LOINC de la prescription, nature de
prélèvement,…).

3. Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 
A quoi sert le jeu de valeurs ? 
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• Le jeu de valeurs est divisé en 3 parties

1. NABM/RIHN (Codes NABM/RIHN adaptés aux résultats)

2. Prescription (libellés de prescription, synonymes, Codes LOINC de prescription, nature de prélèvement, renseignements
cliniques (liste de choix proposée) . Serait une base de départ pour les travaux sur la e-prescription.

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

3. Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 
Structure du jeu de valeurs
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3. Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 
La gestion du jeu de valeurs

• Une version tous les 6 mois
 Date de validation + VP accompagnée d’une note de version explicative à chaque publication

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

• Gestion des modifications de code LOINC (fermeture LOINC ou ANS)
 Version de l’item corrigé + Date de retrait ANS + remplacé par
 Ajout d’une ligne supplémentaire avec le nouveau code LOINC

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
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• Que propose LOINC ? : 2 codes pour 2 grandeurs 
• Ex : masse/volume et quantité de matière (*) /volume (* unité SI associée : mole)

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

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

• Que permet le compte-rendu CI-SIS ? 
• 1 code LOINC pour l’unité principale associée à une unité secondaire

• Que contient 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:
• Des règles de comparabilité des résultats avec un niveau minimum de comparabilité (au code LOINC = 1; 

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

3. Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 
Unités principales et unités secondaires / Comparabilité
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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  

3. Le jeu de valeurs « circuit de la biologie » 
Comment accéder aux jeux de valeurs ?  



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 

Proposer28

3. Le jeu de valeurs « circuit de la biologie »
Aide métier et fonctionnel au transcodage LOINC

S’abonner à la newsletter (+/-)



Temps 

d’échange 

Posez-nous vos questions ! 
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Dans quel contexte ? 

1. Interopérabilité et structuration des données

2. LOINC : une terminologie de référence internationale

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

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

5. Exemple d’application

Programme de la formation : 

10’

15’

20’

10’

5’

15’
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La mise en œuvre de la terminologie LOINC repose sur 3 prérequis :

Le SIL doit assurer la gestion de 

plusieurs catalogues d’examens et la 

correspondance sur ces catalogues.

Pour en savoir plus sur les SIL qui 

permettent cette gestion :

https://mssante.fr/lbm/sil

Le biologiste doit réaliser le 

transcodage entre ses codes 

d’analyses internes et la nomenclature 

LOINC : 

Le jeu de valeurs « circuit de la 

biologie » permet d’aller à l’essentiel

Gestion et mise à jour du jeu de valeurs 

et de son alignement avec le catalogue 

dès la sortie d’une nouvelle version

Tâche approximativement de 4 jours en 

temps plein pour un biologiste (REX)

Des règles de gestion de la 

comparabilité doivent être définies : 

Choix des codes LOINC avec ou 

sans technique renseignée

Choix d’utiliser un même code 

LOINC pour plusieurs techniques

4. Transcodage du/des catalogue(s) interne(s) en LOINC
Prérequis à la mise en œuvre du LOINC

https://mssante.fr/lbm/sil


4. Transcodage du/des catalogue(s) interne(s) en LOINC
Comment réaliser le transcodage LOINC ? 

Transcodage 

fait par un 

industriel

Transcodage 

manuel par le 

biologiste

21

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)

32



4. 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 

Je cherche mon code dans le jeu 

de valeurs en vérifiant bien 

l’unité

Code 

trouvé? 

Alors je l’implémente dans 

mon système

Code Interne <=> Code Loinc

Je recherche mon code dans 

un plus grand JDV* le 

« LOINC Français »

Code 

trouvé? 

Alors je l’implémente dans 

mon système

Code Interne <=> Code Loinc

Je demande l’ajout du code 

sur le site Bioloinc.fr33

1

2

3

3

4

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

Oui

Non
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Les codes LOINC doivent être implémentés à la fois dans les SIL pour produire des CRBM en LOINC mais également
dans les LGC afin de pourvoir :

 Interpréter les données des CRBM reçus en LOINC

 Réaliser des prescriptions de biologie avec les codes LOINC ?

Comparabilité des résultats : 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.

4. Transcodage du/des catalogue(s) interne(s) en LOINC
Méthode de transcodage pour les LGC



4. Transcodage du/des catalogue(s) interne(s) en LOINC
Les prestations d’aide au transcodage

4 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
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Aide à la décision 

médicale – IA

Web :

https://biologbook.fr/transco

dification-loinc/

Contact :

contact@biologbook.fr

Compte rendu 

augmenté

Web : https://medicusai.lpag

es.co/lingua/

Contact :

france@medicus.ai

Opérateur 

d’interopérabilité

Web : http://www.phast.fr/ci

olab/

Conseil en biologie 

médicale 

Contact : 

philippe.chatron@gmail.com

C2Bio

https://sfil.asso.fr/formations
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbiologbook.fr%2Ftranscodification-loinc%2F&data=04%7C01%7CSuzan.NIZAM.EXT%40esante.gouv.fr%7C013ff34591a948540f1208d8cd9d519e%7C508449d3d632429b97cef8ad22b3a7e7%7C0%7C0%7C637485424092285961%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&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
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Dans quel contexte ? 

1. Interopérabilité et structuration des données

2. LOINC : une terminologie de référence internationale

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

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

5. Exemple d’application

Programme de la formation : 

10’

15’

20’

10’

5’

15’



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

5. Exemple d’application
Cas d’usage : Projet SI-DEP



Temps 

d’échange 

Posez-nous vos questions ! 
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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 ! 


