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PREAMBULE 

OBJET DU DOCUMENT 
Le présent document constitue le rapport final de l’étude sur les besoins de codage et pour 
l’amélioration de la structuration des données de santé par les professionnels de santé en soins 
primaires. 

Cette étude a été menée par le Pôle Médical et Labellisation de l’Agence du Numérique en Santé 
d’octobre 2019 à mai 2020.  

REMERCIEMENTS 
L’Agence du Numérique en Santé adresse ses remerciements : 

 Aux organismes rencontrés en entretien ou représentés en ateliers : Société française de 
médecine générale, Collège de médecine générale, Collège national des généralistes 
enseignants, Collège des masseurs-kinésithérapeutes, Collège des sages-femmes, AVECSanté, 
Fédération nationale des centres de santé, Fédération des observatoires régionaux des 
urgences, MSP Mayenne, MSP Pyrénées, Conseil national de l’ordre des sages-femmes, Conseil 
national de l’ordre des infirmiers, Association des infirmières Asalée, Regroupement 
Autonome des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants, Association francophone 
européenne des diagnostics, interventions et résultats infirmiers, Société française de 
recherche des infirmiers en pratique avancée ; 

 Aux professionnels mobilisés pour les temps de travail dans le cadre de ces ateliers  

 Aux professionnels rencontrés en entretien ; 

 Aux répondants au questionnaire en ligne et ceux qui l’ont relayé. 

OBJECTIFS DE L’ETUDE 
Cette étude a pour objet de recueillir les besoins exprimés par les acteurs de la prise en charge en soins 
primaires en termes de codage de leur activité de soins (données patients) en vue d’une structuration 
optimale des données de santé, dont la finalité peut être multiple : réaliser des études 
épidémiologiques, favoriser le transfert d’informations, optimiser l’organisation des soins, … 

Cette étude poursuit trois objectifs principaux :  

 Étayer les informations et contribuer à l’argumentaire autour de l’identification des domaines 
de connaissance d’intérêt et des ressources sémantiques attendues par les éditeurs de 
logiciels et les professionnels de santé, afin de faciliter les activités de codage et d’optimiser la 
structuration des données de santé dans le domaine des soins primaires ; 

 Définir les besoins de concepts à coder par les professionnels de santé en soins primaires ;  

 Comprendre et analyser les principaux freins et leviers à la structuration et au codage des 
données en soins primaires et identifier les besoins associés. 
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CONTEXTE ET ENJEUX DE L’ETUDE 

Une étude menée par le pôle affaires médicales et labellisation de 
l’Agence du Numérique en Santé (ANS)…  

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la mission 3 de l’ANS visant à accompagner les acteurs dans leur 
conduite du changement en matière de santé numérique. Elle concourt à accompagner les acteurs du 
soin primaire dans l’expression de leurs besoins de codage dans l’optique d’optimiser la structuration 
des données de santé. 

Elle a été confiée au Pôle Médical et Labellisation de l’agence du numérique en santé puisque ce pôle 
est notamment en charge de la mise à disposition des terminologies médicales, des études de cadrage 
des projets nationaux, ainsi que de la labellisation des logiciels des maisons et centre de santé. 

 … pour alimenter les réflexions menées au sein de l’ANS  sur le 

centre de gestion des terminologies de santé (CGTS)…  

Cette étude est menée en lien avec l’Action 10 de la feuille de route « Accélérer le virage numérique »: 

« Mise en œuvre d’un centre de gestion des terminologies de santé (CGTS) doté d’un serveur multi-
terminologies (SMT)  afin  de soutenir la structuration sémantique des données de Santé » 

Cette expression de besoins s’inscrit dans une étude plus large initiée par la Direction du numérique 
en Santé et qui mène plusieurs objectifs autour de la question de la sémantique à destination des 
systèmes d’information en santé. Cette étude, intitulée « Constitution d’un corpus sémantique 
national : faut-il adopter la SNOMED CT ? » doit notamment : 

 Consolider une base bibliographique socle de l’ensemble de la documentation de référence 
concernant le choix, la diffusion, le déploiement et les licences de terminologies (Axe 
bibliographique) ; 

 Capitaliser sur l’expérience et les enseignements de pays étrangers quant à la politique 
publique de gestion de la sémantique de santé et médico-sociale – pays adhérents et non 
adhérents à la SNOMED CT (Axe benchmark international) ; 

 Réaliser une synthèse documentée et objectivée de l’analyse de la couverture et de la 
pertinence de la SNOMED CT en tant que terminologie de référence en comparaison à un panel 
d’autres terminologies (Axe scientifique) ; 

 Analyser sous l’axe de la Propriété intellectuelle les conditions accompagnant l’acquisition de 
plusieurs terminologies – dont SNOMED CT – et leur impact sur leur déploiement en 
France (Axe juridique). 

De premiers éléments de conclusions ont été constitués en mars 2020 pour alimenter cette étude. 

… répondant à un besoin exprimé par les professionnels de santé 

rencontrés dans le cadre du programme labellisation des logiciels 

des maisons et centre de santé (MCS) 



Etude sur les besoins de codage et pour l’amélioration de la structuration des données en soins 
primaires 

   10 / 143 

Les échanges avec les professionnels de santé de premier recours utilisateurs des logiciels labellisés 
MCS ont permis d’identifier plusieurs difficultés liées au codage de la donnée médicale (mauvaise 
granularité, absence de certains concepts…). La présente étude vise également à répondre à ce besoin. 
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METHODE 

DEFINITION ET PERIMETRE DE L’ETUDE 

Le codage en soins primaires  

Le codage correspond au processus qui consiste à assigner une valeur (chaîne de caractères) à une 
donnée, en vue d’un traitement automatique des données, le plus souvent dans un but analytique. 

Dans le domaine des soins primaires, il s’agit pour un professionnel de santé de caractériser son activité 
par l’identification d’une chaîne de caractères (exemple d’HTIC) dont la sémantique est consacrée 
(exemple Hypertension intra crânienne). 

Cette chaîne de caractère est rattachée à un concept codé qui associe : 

 Une description de référence porteuse du sens de l’information pour les personnes (concept 
de l’hypertension intracrânienne) ; 

 Un code destiné à l’exploitation de cette description par le système d’information (SI). 

Ainsi la structuration des données de santé est issue de l’association de concepts codés à des champs 
préalablement structurés correspondant à des thématiques préalablement définies. 

Tableau 1 : Illustration du processus de codage 

 

 

Une définition croisée des notions de codage et de structuration des données est proposée dans les 
résultats de l’étude (cf. page 11 « Le codage des données constitue l’aboutissement de la structuration 
de la pensée médicale »). 

Une étude menée sur le périmètre des soins primaires 

La notion de soins primaires est présentée en septembre 1978 par l’OMS à la conférence d’ALMA ATA. 

Elle introduit l’idée que les soins qualifiés par la notion de soins primaires « font partie intégrante tant 
du système de santé national, dont ils sont la cheville ouvrière et le foyer principal que du 
développement économique et social d'ensemble de la communauté. Ils sont le premier niveau de 
contacts des individus, de la famille et de la communauté avec le système national de santé, 
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rapprochant le plus possible les soins de santé des lieux où les gens vivent et travaillent, et ils 
constituent le premier élément d'un processus ininterrompu de protection sanitaire »1. 

Les soins primaires recouvrent, aux termes de la loi HPST de 2009 :  

1. La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ; 

2. La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi 
que le conseil pharmaceutique ; 

3. L'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ; 

4. L'éducation pour la santé. 

La présente étude cible les professionnels des soins primaires. Les soins primaires regroupent les 
professionnels de santé médicaux et paramédicaux de premier recours, et notamment :  

 Les médecins libéraux (généralistes) ;  

 Les dentistes ;  

 Les Sages-femmes ;  

 Les infirmiers (IDE) :  

 Les masseurs kinésithérapeutes ;  

 Les ergothérapeutes et psychomotriciens ;  

 Les pharmaciens et préparateurs en pharmacie.  

DEMARCHE METHODOLOGIQUE 
Les conclusions présentées dans le présent rapport sont issues du croisement des analyses issues de 
l’ensemble des travaux menés dans le cadre de l’étude.  

Des entretiens exploratoires avec des organismes représentant des professionnels de santé ont permis 
de structurer l’étude, de poser un certain nombre d’hypothèses de travail à investiguer :  

 Les entretiens d’approfondissement ont permis de documenter et mieux comprendre 
certaines hypothèses, et de mettre en perspective les premiers constats de l’étude ;  

 Les ateliers de travail ont permis de construire une expression de besoins en termes de 
structuration et de codage des données sur les différentes thématiques abordées : affect du 
patient, données socio-économiques, antécédents, facteurs de risques, résultats d’examen et 

                                                           

 

 

1 https://www.who.int/topics/primary_health_care/alma_ata_declaration/fr/ 
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notamment de biologie, prévention et éducation thérapeutiques, pathologies et éléments 
prescrits dont médicament et dispositifs médicaux ; 

 L’analyse des réponses au questionnaire en ligne permet de mettre en perspective ces travaux 
qualitatifs en asseyant les conclusions de l’étude sur une base de représentativité plus large. 

Ces travaux font l’objet d’une restitution individuelle annexée au présent rapport. Les guides 
d’entretiens, trame de questionnaires et supports d’ateliers de travail sont également annexés au 
présent rapport.  

Figure 1 : Calendrier de l'étude 

 

LIMITES METHODOLOGIQUES 
La principale limite de cette étude concerne la représentativité des professionnels ayant contribué aux 
travaux. Elle s’explique par l’impératif calendaire nécessitant d’apporter de premiers éléments de 
réponse rapidement, ayant entrainé des choix méthodologiques restreignant de fait le nombre de 
professionnels impliqués. 

D’une part, les professionnels rencontrés, interrogés et plus généralement associés aux travaux ne 
représentent pas l’ensemble de leurs professions : seuls se sont portés volontaires les professionnels 
les plus intéressés ou sensibilisés aux problématiques de structuration et de codage des données.  

Par ailleurs, les médecins généralistes ayant un mode d’exercice pluriprofessionnel ont été mobilisés 
en priorité, car il s’agit des professionnels les plus engagés dans les activités de codage. Leur mode 
d’activité les oblige notamment à partager un logiciel et donc d’avoir un langage commun avec les 
autres professionnels de santé intervenant dans leur structure.  

Néanmoins et autant que faire se peut, les besoins de l’ensemble des professionnels des soins 
primaires ont été recueillis :  

 Si la médecine générale ne représente pas toute l’activité des soins primaires, elle couvre les 
différents sujets abordés en soins primaires au travers de ses 6 missions (prévention, 
dépistage, diagnostic, traitement et suivi, dispensation et administration de produits, conseil) ;  

 Par ailleurs, l’envoi d’un questionnaire en ligne a permis d’assoir l’étude sur une base plus large 
de professionnels des soins primaires (même si une sur-représentation de deux populations – 
médecins généralistes et sages-femmes – est à noter).  
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L’ensemble de l’analyse ci-après est à considérer à la lumière de ce biais de sélection.   

 LECTURE DU DOCUMENT 
Le présent document reprend les principaux constats issus de l’analyse des informations recueillies 
grâce au questionnaire en ligne, aux ateliers et aux entretiens. Les illustrations sont issues des 
différents documents annexés : 

 Les graphiques sont issus de la restitution du questionnaire en ligne ; 

 Les exemples des concepts sont issus de la liste des concepts réalisée lors des ateliers ; 

 Les constats sont issus des entretiens et du questionnaire.  
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RESULTATS 

IL EXISTE UN DEFAUT DE COMPREHENSION PARTAGEE DU 

CODAGE ET DE LA STRUCTURATION DES DONNEES PAR LES 

PROFESSIONNELS DES SOINS PRIMAIRES 

Le codage des données constitue l’aboutissement de la 
structuration de la pensée médicale  

Les échanges avec les professionnels de santé et leurs représentants ont montré la difficulté à faire 
émerger une vision commune du codage des données de santé en raison d’un manque de définition 
partagée du concept.  

Il semble ainsi nécessaire de distinguer ce qui constitue le codage des données de ce qui constitue leur 
structuration dans la perception majoritaire des professionnels de santé. 

Le codage des données : il est conçu, le plus souvent, comme le procédé par lequel un code est attribué 
à une information médicale. Cette activité porte en elle une appréciation plutôt négative de la part des 
professionnels de santé (cf. point suivant).  

La structuration des données : celle-ci se trouve à un niveau plus macroscopique que le codage. 
Plusieurs types de structuration ont pu être identifiés, et sont définis comme suit :  

 La structuration des concepts médicaux est entendue comme le fait de s’accorder, entre 
professionnels de santé, sur la façon de caractériser une information médicale (« quoi »). Il 
s’agit d’un processus essentiellement métier, qui ne fait pas intervenir de code et qui se situe 
en amont des enjeux de l’informatique médicale. Elle correspond davantage à un enjeu de 
caractérisation commune de l’information médicale, et/ou d’harmonisation des pratiques ;  

 La structuration des logiciels métiers utilisés, exprimée comme le fait qu’une même 
information se situe au même endroit dans le logiciel (ou dans une rubrique équivalente entre 
plusieurs logiciels), il s’agit in fine d’une catégorisation des données ; 

 La structuration des données au sein des logiciels, soit l’utilisation de champs structurés qui 
vont permettre le codage des données (associer à un concept médical un code retrouvé dans 
une terminologie ou un jeu de valeur adapté). 

Ces différences de conception de ce que recouvrent le codage et la structuration des données ont 
entrainé, de fait, des compréhensions hétérogènes des niveaux de pratique (actuels et projetés), de 
l’intérêt et des finalités du codage. Ainsi et par souci de clarté, il sera précisé pour les différents 
éléments restitués dans le présent document s’ils concernent, la structuration des concepts, la 
structuration des logiciels métiers utilisés en soins primaires, ou encore le codage (la structuration des 
données au sein des logiciels). 
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Une réelle défiance envers le codage des données héritée du monde 
hospitalier et de son orientation vers la facturation  

Une perception négative et un sentiment de défiance persistent vis-à-vis du codage. Ils sont partagés 
par la plupart des professionnels de santé. Cette perception diffère selon que l’on parle de codage ou 
de structuration des données :  

 Le codage présente une connotation négative pour certains professionnels. Cette pratique 
apparaît comme étant essentiellement liée à une problématique de facturation des actes 
(nécessité de coder en milieu hospitalier pour disposer, grâce au PMSI, du coût réel d’une 
hospitalisation et de réaliser les allocations budgétaires en services). Cette perception aboutit 
à une attitude de méfiance des professionnels envers le codage, limitant la vision qu’ils 
peuvent avoir de ses finalités ; 

 La structuration des données ne souffre pas de la même connotation dans l’esprit des 
professionnels de santé rencontrés. Elle est au contraire perçue comme une pratique pouvant 
amener une valeur réelle à la saisie de l’information de santé en pratique quotidienne tout 
en apparaissant moins contraignante à certains égards. Malgré les différentes réalités que 
recouvre la notion de structuration des données pour les professionnels de santé, celle-ci est 
évoquée comme porteuse d’un potentiel de développement important pour la qualité des 
pratiques (épidémiologie, recherche, organisations, …).   

Ce constat fait émerger plusieurs conclusions :  

 Le fait que la « structuration » des données ait une meilleure image que le « codage » montre 
que ces deux notions traduisent des concepts mal connus des professionnels, et tributaires 
d’une image héritée d’une part de l’informatique hospitalière (formation initiale) et d’un 
historique dans lequel la collecte et la saisie de la donnée structurée servait à justifier d’une 
activité à facturer et n’entrait pas dans le processus médical (de soins) à proprement parler ;  

 Les professionnels voient un intérêt de plus en plus important à la structuration des données, 
sans être prêt à passer par une activité de codage telle que nécessaire aujourd’hui pour 
disposer d’une donnée structurée et exploitable. En effet, le « codage » est entendu le plus 
souvent comme une activité individuelle portée par le médecin (tâche « supplémentaire ») 
quand la structuration des données relève, selon les médecins rencontrés, d’une 
responsabilité collective partagée entre l’éditeur de logiciel (ergonomie et structuration des 
logiciels), les organismes de formation des médecins (sensibilisation et formation), la 
communauté médicale dans son ensemble (harmonisation des pratiques, définitions de règles 
communes).  

Les raisons de la défiance envers le codage sont plurielles : 

 Le manque de formation des étudiants en santé : lors de leur cursus universitaire aucun 
enseignement n’est consacré à cette pratique. Ils ne sont donc pas sensibilisés à l’activité de 
codage et à ses finalités. Pour les étudiants, le codage y est donc perçu, au prisme d’une 
activité qui demeure très hospitalo centrée, et dans une finalité de facturation (PMSI) ; 

 L’absence de sensibilisation sur les bénéfices du codage dans les pratiques quotidiennes : une 
vraie méconnaissance des finalités possibles est constatée auprès de certains professionnels 
des soins primaires qui n’ont pas confiance de la valeur ajoutée du codage (analyse des 
pratiques, suivi de patientèle, aide à la décision, gain de temps, … ) ; 
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 Une perception du codage ayant pour seule finalité la facturation des actes : 

˃ Codage en milieu hospitalier pour disposer, grâce au PMSI, du coût réel d’une 
hospitalisation et de réaliser les allocations budgétaires en services, 

˃ Codage en ville des actes réalisés ou de dispositifs posés pour la télétransmission 
d’informations à l’Assurance Maladie pour enclencher le processus de facturation ;  

 Le souvenir de la manipulation difficile de l’informatique hospitalier : l’historique de 
difficultés de prise en main de certains outils en milieu hospitalier, associé aux 
dysfonctionnements du SI pouvant être ressentis aujourd’hui en pratique quotidienne laissent 
penser aux praticiens que le codage est une activité supplémentaire complexe à mettre en 
œuvre ;  

 La structuration des logiciels métiers utilisés en soins primaires, héritée des pratiques 

hospitalières principalement axée autour d’une logique « symptômes, diagnostics, 

traitements » non adaptée à la prise en charge dans les soins primaires. La description d’un 

élément de santé dans sa globalité et sur la durée n’est pas toujours réalisable dans les logiciels 

de gestion de cabinet actuels alors qu’il s’agit d’un véritable besoin (pas d’historisation, la 

notion d’un champ structuré « antécédents » ne faisant pas consensus, …). Par exemple, 

certaines données liées aux pratiques en soins primaires ne trouvent pas leur place dans la 

plupart des logiciels utilisés en soins primaires, parce qu’il ne s’agit pas ou peu de concepts 

manipulés en milieu hospitalier : 

˃ Les données liées à la prévention, pourtant réalisée quotidiennement par les 

professionnels des soins primaires ; 

˃  Les données liées au lieu de vie et à l’environnement familial des patients, qui sont 

essentielles en soins primaires pour appréhender la situation du patient et adapter la 

prise en charge qui lui est proposée : vit-il en communauté ? seul ? est-il en situation 

d’isolement ?  

Tableau 2 : Exemples de concepts à coder spécifiques des soins primaires 

Thématiques Exemples de concepts à coder 

Prévention « Conseil minimum » 

« Intervention brève »  

+ « Consommation de tabac » 

+ « Consommation d’alcool » 

+ « Sédentarité » 

Données liées au type de lieu de vie « Individuel » 

« Collectif » 

« Sans domicile fixe » 

« Itinérant » 

Données liées à l’entourage « Enfant » 

« Aidant » 
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DES PRATIQUES DE CODAGE QUI RESTENT MARGINALES EN 

RAISON D’UN DEFAUT DE TEMPS A CONSACRER A CETTE 

ACTIVITE ET D’OUTILS UTILISES INSUFFISAMMENT ADAPTES 

Des pratiques de codage qui restent faible avec une prédominance 
du texte libre au sein des logiciels métiers 

Les professionnels de santé rencontrés expliquent qu’ils codent peu de données de santé. Lorsque 
certaines données sont codées, elles le sont de manière non systématique et surtout non pérenne 
(des exemples de codage lors d’études ont pu être cités, mais correspondaient à un codage ponctuel). 
Ce constat a été confirmé auprès de représentants de médecins généralistes ainsi que d’autres 
professionnels de santé exerçant en soins primaires : infirmiers, médecins généralistes, sages-
femmes, masseurs-kinésithérapeutes.  

En effet même si l’utilisation d’outils informatiques pour le traitement et la gestion des données 
médicales des patients est aujourd’hui majoritaire (83% des répondants, 96% pour les seuls médecins), 
les données concernées restent peu structurées (34% pour l’ensemble des répondants, 65% pour les 
seuls médecins répondants) (cf. Annexe Restitution du questionnaire en ligne pour les résultats liés 
aux seuls médecins).

Figure 2 : Pourcentage de professionnels renseignant 
des informations relatives à leurs patients ou leur 
activité dans un dossier informatisé (n = 342) 

 

Figure 3 : Pourcentage de répondants dont les 
informations renseignées sont structurées parmi les 
professionnels renseignant des informations dans des 
dossiers informatisés (n = 198) 

Ainsi, et pour la plupart des professionnels rencontrés, le codage apparaît comme une contrainte et 
non comme un outil au service d’une meilleure analyse des données de santé.  

  

83%

34%
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Les médecins sont, parmi l’ensemble des types de professionnels interrogés, ceux qui structurent le 
plus leurs données, comme l’illustre le graphique ci-dessous :  

 

Figure 4 : Détails par profession ou lieu d’exercice du pourcentage de répondants dont les informations sont structurées 
au sein des dossiers informatisés 

 

 

Cependant, les professionnels de santé renseignant des données structurées le font pour une grande 
de leur patientèle (74% des répondants,  60% pour les seuls médecins répondants contre 90% pour les 
sages-femmes répondantes) (cf. Annexe Restitution du questionnaire en ligne pour les résultats liés 
aux seuls médecins et aux seules sages-femmes). Des disparités de pratique peuvent être constatées 
entre types de professionnels de santé.  

 

Figure 5 : Pourcentage de répondants renseignant des données structurées pour l’ensemble de leurs patients parmi les 
professionnels renseignant des données structurées (n = 95) 
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La saisie des données en texte libre (en rouge sur le graphique ci-dessous) demeure la pratique la plus 
courante, même parmi l’échantillon de professionnels ayant répondu au questionnaire constitué 
vraisemblablement des professionnels les plus intéressés par cette thématique.  

 

Figure 6 : Types d’information renseignés dans les dossiers patients et niveau de structuration (n = 205) 

 

Dans les pratiques actuelles, les éléments les plus renseignés, que ce soit une forme structurée ou non 
sont :  

 Les antécédents du patient ; 

 Le motif de la consultation ; 

 Les facteurs de risques. 

Viennent ensuite les éléments liés à la prescription médicamenteuse, aux résultats d’examens 
complémentaires et examens cliniques, les constantes, la prévention et la vaccination, les prescriptions 
d’examens complémentaires et de dispositifs médicaux.  

 Le ressenti du patient, les prescriptions de prises en charge ou ses informations socioéconomiques 
sont moins présentes dans les dossiers patients.  
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Les informations liées à la compréhension du patient de sa situation et à son éducation thérapeutique 
qui sont les moins renseignés. 

Il est important de noter néanmoins une faible dispersion des valeurs représentant le niveau de 
présence des données dans les dossiers patients, quel que soit leur niveau de structuration. 

S’agissant des données renseignées de façon structurée, elles peuvent être séparées en 4 catégories :  

1. Les données les plus structurées sont : les prescriptions médicamenteuses, les constantes 
cliniques, les antécédents ainsi que les données liées à la prévention et la vaccination ; 

2. Viennent ensuite les facteurs de risque, le motif de la consultation, les résultats et prescriptions 
d’examens complémentaires, les résultats d’examen clinique, les prescriptions de dispositifs 
médicaux et les motifs de consultation ; 

3. Le résultat de la consultation, les informations socio-économiques, la prescription de prises en 
charge complémentaires et l’éducation thérapeutique sont peu structurées ; 

4. Enfin, le ressenti du patient et sa compréhension de sa situation sont les données les moins 
structurées (elles sont également parmi les moins renseignées).  

 

Tableau 3 : Répartition des thématiques en fonction de leur niveau de structuration 

Données les moins 
structurées (quartile 1) 

Quartile 2 Quartile 3 Données les plus 
structurées (quartile 4) 

 Le ressenti du 
patient 

 La compréhension 
du patient de sa 
situation 

 L'éducation 
thérapeutique 

 La prescription de 
prises en charge 
complémentaires 

 Les informations 
socio-
économiques 

 Le résultat de 
consultation 

 Le motif de la 
consultation 

 Les résultats 
d'examen 
clinique 

 La prescription 
d'examens 
complémentaires 

 La prescription de 
dispositifs 
médicaux 

 Les résultats 
d'examens 
complémentaires 
(biologie, 
imagerie, 
exploration 
fonctionnelle ...) 

 Les facteurs de 
risque 

 La prévention et la 
vaccination 

 Les antécédents 

 Les constantes 
cliniques 

 La prescription 
médicamenteuse 

 

Les données les plus renseignées de façon non structurée sont le ressenti du patient et le motif de la 
consultation.  

Tableau 4 : Exemples de besoins émis lors des ateliers recoupant les pratiques actuelles 

Thématiques Exemples de concepts à coder 

Antécédents  « Hypertension artérielle » 

« Infarctus du myocarde » 
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Facteurs de risque « Conduite à risque » 

« Consommation de drogue » 

Dispositifs médicaux « Pansements » 

« Orthèse » 

« Béquille » 

 

Des pratiques hétérogènes qui reflètent les écarts dans les 
habitudes et les outils utilisés par les professionnels et qui 
appellent un besoin d’harmonisation  

Les pratiques liées à l’utilisation des logiciels de gestion de cabinet (médecin) ou autres logiciels 
métiers (autres professionnels) apparaissent comme étant très hétérogènes. Cette hétérogénéité a pu 
être constatée : 

 Sur les éléments à faire figurer dans les dossiers des patients (les divergences de pratiques ne 
portant pas sur l’appréciation de l’utilité d’une information dans le cadre de la prise en charge, 
mais bien sur l’intérêt de sa retranscription dans le dossier du patient) ;  

 Sur la façon de renseigner les éléments, avec des divergences de pratiques se retrouvant à 
deux niveaux :  

1. Sur la façon de saisir les informations (plusieurs façons de désigner un même concept, faisant 
intervenir des problématiques de gestion de synonymes) ;  

2. Sur la façon de caractériser les informations (un même concept peut être à la fois un facteur 
de risque, une allergie, un antécédent, …). 

Ces disparités dans les pratiques de saisie des professionnels de santé sont aussi liées à la pluralité 
des logiciels métiers qui proposent des structures différentes. Le logiciel utilisé constitue souvent le 
point d’entrée déterminant la pratique future des professionnels en ce qui concerne la structuration 
et le codage des données. L’hétérogénéité des logiciels et les choix d’interface qui sont faits orientent 
de fait les pratiques de saisie. À titre d’exemples, certains logiciels proposent des rubriques 
spécifiques pour le suivi de la prévention ou de la situation socioéconomique du patient en plus d’une 
rubrique générique « description ou situation du patient », ou « historique du patient », tandis que 
d’autres ne présentent que cette seule rubrique.  

La localisation d’une même information au sein d’un dossier patient informatisé peut donc différer 
en fonction des pratiques et habitudes de chacun. À partir du moment où les données similaires ne 
sont pas saisies aux mêmes endroits (comme les allergies qui peuvent être une pathologie, un 
antécédent ou un élément de santé), cela pose un premier sujet de caractérisation de l’information, 
préalable au codage.  

In fine, ce manque de caractérisation commune d’une même information empêche une récupération 
(et exploitation) pertinente, que ce soit à l’échelle individuelle (si la donnée n’est pas caractérisée 
suffisamment finement, ou de la même façon d’un patient à l’autre) ou collective (caractérisations 
différentes d’un même concept entre professionnels de santé).  
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Les graphiques ci-dessous présentent le détail des types d’informations renseignées et de leur niveau 
de structuration pour plusieurs types de répondants individualisés pour identifier les écarts de 
pratiques possibles : 

 Les médecins généralistes ;  

 Les Sages-Femmes 

 Les professionnels exerçant dans des structures d’exercice regroupés.  

La population « tous » constitue la base de référence pour comparaison. 

Clefs de lecture : le pourcentage représenté dans les 3 graphes ci-dessous correspond au pourcentage 
de professionnels concernés (médecins généralistes, ou sages-femmes, …) déclarant coder un certain 
type d’éléments sur le total de répondant appartenant à cette catégorie. Ce traitement a été effectué 
afin de disposer d’une base de comparaison entre populations mais n’est pas à interpréter en valeur 
absolue. 
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S’agissant des données renseignées sous format structuré, il convient de noter que :  

 Toutes données confondues, les médecins généralistes codent davantage que l’ensemble des 
autres professions (« tous ») quand les sages-femmes structurent beaucoup moins leurs 
données ; 

 Le fait d’exercer dans une structure d’exercice collectif ne constitue pas un facteur 
différenciant pour le niveau de structuration des données (niveaux comparables avec la 
référence pour toutes les populations) ; 

 Les sages-femmes saisissent peu d’informations structurées (même si l’éducation 
thérapeutique, le ressenti et la compréhension du patient le sont moins, comme en 
« population générale ») ; 

 Chez les médecins, et dans une moindre mesure chez les professionnels exerçant en structure 
d’exercice regroupé, l’écart de structuration entre types d’informations est plus marqué qu’en 
« population générale » pour les médecins généralistes notamment. Ces derniers structurent 
principalement les prescriptions médicamenteuses, les constantes cliniques, les antécédents 
et éléments liés à la vaccination (et la prévention). 

Figure 7 : Ecart entre populations dans le type d’information renseignée sous forme structurée (concepts codés) dans les 
dossiers patient 
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S’agissant des données renseignées sous format non structuré, il convient de noter que :  

 Les sages-femmes saisissent davantage d’informations de façon non structurées que les autres 
populations, ce qui est lié au fait qu’elles structurent moins de manière générale (cf. graphe 
précédent) ; 

 Logiquement, les données les moins renseignées en texte libre par les médecins généralistes 
sont celles qui sont les plus structurées ; 

 Il n’existe pas vraiment d’écart de pratiques entre les populations au niveau de chaque type 
d’information. Le fait d’exercer dans une structure d’exercice regroupé ne constitue pas un 
facteur différenciant.  

Figure 8 : Ecart entre populations dans le type d’information renseignée sous forme non structurée (texte libre) dans les 
dossiers patient 
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Le manque de temps et l’inadaptation des outils expliquent le faible 
niveau de structuration des données  qui n’apparaît pas comme une 
priorité 

Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer les faibles pratiques de codage : 

 Le manque de temps à allouer à cette activité (30,5% des répondants). Le codage des données 
est vu comme une activité chronophage ; 

 Les difficultés liées aux outils utilisés : complexité des formulations suggérées et/ou 
disponibles dans l’outil (21,3%) ; 

 Le manque de perception de plus-value par les professionnels de santé pour leur pratique 
quotidienne (difficulté à exploiter les données préalablement structurées ou codées 16,2 %) ; 

 L’absence de champs thématiques structurés dédiés (13,6%). 

Figure 9 : Principaux obstacles et freins rencontrés dans la démarche de structuration des données patient (n = 195) 

 

Verbatim issu du questionnaire en ligne : 

Quels sont les obstacles et freins que vous rencontrez lors de votre démarche de 
structuration des données patients ?  

« Codages types qui ne correspondent pas toujours à ce que l'on souhaite coder comme pathologie 
par exemple avec perte de temps à rechercher le bon item » 

« Les champs proposés ne correspondent pas aux situations rencontrées » 

« Logiciels non adaptés à la structuration des données médicales de médecine générale » 

« Manque de logiciels ludiques et performants » 

 « Classifications complètes accessibles mais trop complexes pour le temps dont on dispose » 

« Beaucoup de termes pour une même pathologie » 

 « Manque de formation à l'outil utilisé et de toutes ses possibilités » 

Ainsi, et pour la plupart des professionnels rencontrés, le codage apparaît comme une contrainte et 
non comme un outil au service d’une meilleure analyse des données de santé.  
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Néanmoins, il est nécessaire de noter que le manque de temps évoqué correspond avant tout à un 
défaut de reconnaissance du bénéfice du codage, qui ne mérite ainsi pas que du temps y soit consacré. 
Il ne s’agit pas d’un manque de temps dans l’absolu, mais d’un manque de temps relatif (temps alloué 
vs. bénéfice attendu et perçu). À partir du moment où une véritable plus-value serait identifiée et 
reconnue, un temps plus important pourrait y être accordé.  

DE GRANDES ATTENTES LIEES AU CODAGE ET UNE VOLONTE 

DES PROFESSIONNELS D’ATTEINDRE UN MEILLEUR NIVEAU DE 

STRUCTURATION DE LA DONNEE 

Un besoin d’harmonisation des pratiques de saisies pour une 
meilleure structuration des données  

Un besoin de standardisation des pratiques de saisie remonte du terrain comme un préalable, ou une 
première étape vers une meilleure structuration des données (i.e. une structuration, ou codage des 
données, qui serait utile au professionnel de santé à un niveau individuel, mais également au niveau 
collectif). Cette standardisation passe par le cadrage de la manière dont les données sont renseignées 
dans les dossiers médicaux. En d’autres termes, une catégorisation commune des informations, avec 
des orientations claires et partagées sur la façon dont une donnée peut être qualifiée lors de sa saisie 
dans un logiciel métier. Cette standardisation permettrait que les informations transmises par les 
patients, ou issues de l’analyse faite par le praticien soient renseignées de façon similaire par tous, 
permettant leur exploitation. 

Selon les professionnels rencontrés, une telle harmonisation des pratiques peut passer par quatre 
niveaux : 

1. Au niveau individuel. Le premier niveau d’harmonisation des pratiques se situe au niveau d’un 
professionnel, dont les habitudes de travail peuvent amener à une hétérogénéité de saisie 
d’une même information entre ses patients (une information peut être saisie pour un patient 
se trouvant dans une situation donnée, mais pas pour un autre patient). Si ces pratiques sont 
légitimes d’un point de vue médical (en fonction d’une situation particulière, l’importance 
d’une même donnée peut être variable d’un patient à l’autre), cela pose un premier problème 
quant à l’exploitation des données saisies. Des divergences de caractérisation peuvent se 
retrouver dans la pratique individuelle (utilisation de synonymes), et peuvent également 
constituer un frein à la structuration des données. Cela témoigne d’un premier besoin de 
formation, sensibilisation, et « d’instructions » ou « bonnes pratiques » sur la structuration 
des données au niveau individuel ; 

2. Au sein d’une structure de soins (maisons ou centre de santé, équipe de soins, …).  Des 
pratiques hétérogènes peuvent être observées au sein même d’une structure de soins : 
chaque professionnel peut renseigner les informations « à sa façon » c’est-à-dire en traduisant 
un concept dans un champ donné sans harmonisation préalable avec ses confrères. A ce 
niveau, l’hétérogénéité des pratiques de saisie empêche une structuration commune des 
données et donc une transmission fluide de l’information.  Cela témoigne du besoin d’un 
travail d’harmonisation entre professionnels en amont afin d’édicter des règles de 
remplissage des dossiers patients, de définir des cibles prioritaires de codage à respecter, et 
ce principalement pour la complétion d’informations relatives au suivi de protocoles. Ces 
travaux sont d’ores et déjà effectués dans le cadre d’études menées ponctuellement à l’échelle 
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d’une structure de soins, ou pour la conduite de projets spécifiques (rarement sur le long 
terme) ; 

3. A échelle d’une profession, les professionnels interrogés soulignent l’absence d’un cadre pour 
les pratiques de saisie qui serait à définir collectivement. Il pourrait permettre de poser des 
principes clairs et faisant consensus autour de la structuration et du codage des données. Ce 
« cadre commun pour la structuration des données en soins primaires » constituerait, selon 
les professionnels rencontrés, un prérequis à la conduite de projets d’ampleur s’appuyant sur 
les données en soins primaires (études, épidémiologie, …) ; 

4. Au sein de groupes utilisateurs de logiciels métiers, un premier niveau d’harmonisation des 
pratiques entre professionnels de santé autour d’un même outil pourrait avoir lieu. Par 
exemple, certains groupes d’utilisateurs ont demandé aux éditeurs des évolutions adaptées à 
leur pratique collective en soins primaires. Elles ont pris, dans ce cas, la forme de tableaux de 
bord de suivi « TBS » personnalisés, mais partagés. Ce moyen permet de structurer les 
données selon les souhaits des professionnels en créant des espaces adaptés à la pratique 
quotidienne en soins primaires. Ces exemples ne solutionnent pas les problématiques de la 
structuration à un niveau collectif (au-delà d’une communauté d’utilisateurs d’un même outil). 

 

Verbatim issu du questionnaire en ligne : 

Quels facteurs vous inciteraient à structurer davantage les données patients et à coder 
des informations de santé ?  

« Simplicité à retrouver les codes correspondants, exactitude des résultats proposés » 

« Partage de dossiers avec d’autres structures » 

« Imposer aux éditeurs un accès sans condition aux datas à des fins d'analyse, d'exportation, de 
migration vers un logiciel concurrent et de recherche en soins primaires » 

« Des réunions d’équipes dédiées, la motivation de l’équipe complète pour se sentir utile » 

« Plus de temps pour cette activité » 

« Une organisation des données orientée autour du projet de santé du patient, enrichie des données 
fournies par l'ensemble de l'équipe de soins du patient » 

« Simplicité, ergonomie et éducation à cette pratique d'avenir » 

« Un logiciel facile et rapide d’utilisation » 
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Les professionnels de santé en soins primaires sont prêts à coder 
de manière assez large sous réserve d’une amélioration des outils 
utilisés et d’une réponse aux principaux freins évoqués  

Plus de 70% des professionnels de santé interrogés se disent prêts à structurer leurs données patient 
(plus de 80% pour les seuls médecins).  

Figure 10 : Pourcentage de professionnels qui seraient prêts à structurer leurs données patient (n = 198) 

 

L’ensemble des professionnels rencontrés s’accordent néanmoins sur la nécessité d’une démarche 
progressive pour inciter les professionnels à structurer et coder davantage leurs données patients.  

Cette démarche passe par une facilitation de l’exploitation des données codées, pour répondre aux 
ambitions des professionnels de soins primaires. S’ils déclarent effectivement vouloir mieux structurer 
leurs données, c’est parce qu’ils y voient un intérêt : 

 Pour la connaissance de leur patientèle (15,5%) ; 

 Pour l’organisation des soins à plusieurs échelles dans un objectif commun d’optimisation des 
pratiques quotidiennes et de facilitation de la gestion des activités (13,9% au sein d’une 
structure et 13,2 % entre structures différentes) ; 

 Pour la constitution de bases de données exploitables sur les soins primaires (13,8%) ; 

 Pour l’aide à la décision médicale (11,6 %). 

Verbatim issu du questionnaire en ligne : 

Pour vous, quelles sont les finalités du codage des informations de santé et de la 
structuration des données de vos patients ? 

« Pouvoir échanger des informations avec la ville (laboratoires, dossier des praticiens libéraux...) car 
aujourd'hui, la plupart des examens sont redondants (refait à l'hôpital car perte du résultat etc.) » 

« Gagner du temps en automatisant le remplissage d'informations sur le parcours de soins du patient 
(parcours prévention par exemple) » 

« Identifier ses propres difficultés (ex durée de la consultation), décrire sa pratique, comparer sa 
pratique entre médecins. » 

« Améliorer la qualité des soins (exemple : faire une recherche sur les patients coronariens : ont-ils 
tous un traitement par aspirine, statine... de quand date leur dernier bilan cardiaque ? etc.) » 
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Figure 11 : Principales finalités du codage des données (n = 209) 

 

Ces finalités peuvent être perçues à différentes échelles. 

A l’échelle d’un professionnel de santé : 

 Avoir une vision globale de la patientèle : le codage d’éléments dans le dossier patient 
structure les informations issues d’une consultation médicale et crée une base de données 
pour chaque professionnel de santé. L’exploitation de cette base de données par le praticien 
permet de : 

˃ Trouver des informations sur la patientèle suivie ; 

˃ Analyser ses pratiques ; 

˃ S’autoévaluer dans un objectif d’amélioration ; 

˃ Mieux connaître sa patientèle et les problèmes de santé qu’ils rencontrent le plus 
souvent. 

 Suivre des formations adaptées : la connaissance de la patientèle pourra mettre en évidence 
des typologies de patients ou des problèmes de santé fréquents (diabète, obésité, troubles du 
comportement alimentaire, comportements à risques, …) pour lesquelles les prises en charge 
peuvent être spécifiques. Les formations suivies dans le cadre de la FMC pourront être choisies 
en fonction de la patientèle et des problèmes les plus fréquemment identifiés ; 

 Identifier des patients à risque. Ils sont définis par plusieurs caractéristiques : un 
comportement à risque (addictions, mauvaise observance, ...), un ensemble de comorbidités 
(obésité, hypercholestérolémie, …), des facteurs de risques particuliers (sédentarité, 
antécédents familiaux, tabagisme, …). Le repérage de ces caractéristiques par le professionnel 
de santé permet de proposer au patient une prise en charge adaptée (inclusion dans des 
protocoles de suivi pour des prises en charge mieux coordonnées, actions de prévention, …). 
Un pré requis à l’identification de ces patients est le codage des caractéristiques dans les 
dossiers patients avant le repérage et l’identification des cas pour lesquels une attention 
particulière sera à porter. 
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Tableau 5 : Exemples de concepts à coder dans un objectif d'identification des patients à risque 

Thématiques Exemples de concepts à coder 

Pathologies  « Obésité » 

« Hypercholestérolémie » 

Facteurs de risque « Consommation de tabac » 

« Sédentarité » 

Données de biologie « HbA1c » 

Eléments biométriques « IMC » 

« Périmètre abdominal » 

 Faciliter la pratique quotidienne en proposant une vision synthétique de la prise en charge 
du patient : le codage est une aide pour pouvoir suivre et visualiser l’historique de prise en 
charge du patient pour un ou l’ensemble de ses problèmes de santé. Cette vision représente 
pour certains professionnels rencontrés un gain de temps et de qualité dans la prise en charge ; 

 Gagner du temps : le codage et la structuration des données patients simplifie au quotidien la 
recherche d’informations, en proposant des saisies uniques, en pré remplissant certains 
champs, … Cette finalité apparaît néanmoins contre-intuitive pour les professionnels n’ayant 
pas l’habitude de coder.  

A l’échelle d’une même structure de soins : 

 Avoir une vision populationnelle de l’ensemble des patientèles : les populations à suivre sont 
très hétérogènes en fonction des lieux et des structures d’exercice, la vision populationnelle 
servira à : 

˃ Connaître la patientèle et les profils de patients pour identifier les besoins,  

˃ Proposer des partenariats (prévention, …) si certaines problématiques de santé 
ressortent fréquemment,  

˃ Proposer une organisation territoriale en fonction des besoins, 

˃ Adapter l’offre de soins en période d’épidémies,  

˃ Suivre le résultat de campagnes de prévention menées au sein de la structure (suivi 
du nombre de fumeurs actifs lors du mois sans tabac).  

 Faciliter la coordination et fluidifier les parcours de soins : le codage permet une lecture plus 
fluide des dossiers médicaux entre lesquelles l’information circule plus facilement. A ce jour 
beaucoup de données sont notées sous forme de texte libre dans la rubrique « diagnostic ». 
Les symptômes et signes cliniques figurent dans ce champ tant que le diagnostic n’a pas été 
posé clairement, il en va de même pour les résultats de biologie ou d’imagerie dans l’attente 
de l’intégration dans un tableau clinique global. Bien qu’accessibles par l’équipe médicale qui 
partage le dossier, ces informations ne sont pas toujours faciles à trouver. La lecture serait 
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facilitée par une structuration commune des données dans les dossiers patients (savoir où 
trouver quelle donnée) ; 

 Cartographier les activités de soins réalisées dans la structure : réalisation d’études sur les 
activités réalisées au sein d’une structure telle l’analyse des prescriptions (séances d’éducation 
thérapeutique, de séances d’activité sportive, …), des activités faites par les praticiens eux-
mêmes (conseil minimum, consultation de prévention, …). Cette cartographie des activités 
servirait notamment à la recherche d’informations nécessaires dans le cadre de l’accord 
conventionnel interprofessionnel (ACI) ou pour le suivi d’un projet innovant (comme une 
expérimentation « article 51 ») ; 

 Organiser les pratiques professionnelles : l’organisation des soins au sein même d’une 
structure recouvre plusieurs finalités :  

˃ Adapter l’accueil des patients en fonction des pathologies : suivre le codage du 
concept « état fébrile » pour anticiper des épisodes de grippe et mettre en place un 
dispositif de réponse adapté comme des plages horaires dédiées à l’accueil de ces 
patients, 

˃ Piloter l’organisation de la structure en fonction des besoins en ressources humaines, 

˃ Recruter des professionnels spécifiques comme un diététicien nutritionniste ou un 
infirmier de pratique avancée ; 

A l’échelle de différentes structures de soins et de professionnels de santé exerçant dans des lieux 
distincts : 

 Fluidifier l’échange d’informations. Entre professionnels de santé les échanges se font par 
envoi postal ou par messagerie sécurisée pour les praticiens les plus investis l’utilisation du 
numérique pour les soins. Une perte d’informations est possible sans cette fluidité d’échange, 
résultant en une perte de temps des praticiens qui doivent questionner à nouveau le patient 
ou reprendre contact avec leurs confrères ; 

 Renforcer le lien entre ville et l’hôpital. Identifié comme un axe prioritaire pour améliorer la 
qualité et la continuité des parcours, le renforcement de ce lien passe notamment par une 
normalisation du vocabulaire utilisé. 

A l’échelle des soins primaires  

 Connaître les patients dans un objectif de santé publique : exploiter les problématiques de 
santé présentées par les patients, analyser les pratiques des médecins et réaliser des suivis à 
des fins de veille épidémiologique et sanitaire. Le suivi d’indicateurs sur l’état de santé des 
populations (taux de prévalence de pathologies, suivi des facteurs de risques, …) associé au 
suivi d’éléments relatifs à la situation socio-économique des patients permettrait par exemple 
la réalisation d’études sur les patients suivis en soins primaires. 

Tableau 6 : Exemples de concepts à coder pour suivre l'état de santé d'une population 

Thématiques Exemples de concepts à coder 

Pathologies  « Obésité » 
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« Asthme » 

« Cancer du poumon » 

Facteurs de risque « Consommation de tabac » 

« Consommation de drogue » 

« Sédentarité » 

Données démographiques « Âge » 

« Sexe » 

Données de biologie « HbA1c » 

« Bilan lipidique » 

Vaccination « BCG » 

« Grippe saisonnière »  

L’apport d’une valeur ajoutée immédiate constitue un prérequis 
fort au développement des pratiques de codage  

Lors de la pratique quotidienne, la plus-value du codage des données peut se manifester de plusieurs 
façons : 

 Par un gain de temps : La structuration contribue à la lisibilité du dossier patient puisqu’une 
information se retrouve systématiquement dans le champ qui lui est dédié. Le gain de temps 
peut se mesurer lors de la recherche d’informations préalablement codées par rapport à une 
information recherchée dans une rubrique non structurée contenant des éléments inscrits en 
texte libre ; 

 Par une aide à la prise de décisions dans un contexte de complexité croissante des prises en 
charge réalisées (morbidités, situations complexes, …) : une aide à la décision pourrait être 
rendue possible par la structuration des données par le professionnel. Des systèmes d’aide à 
la décision pourraient fonctionner à l’aide d’alertes survenant lors du codage d’éléments 
nouveaux. Cela pourrait se manifester de diverses manières dans les logiciels métiers : 

˃ En proposant des arbres décisionnels aidant le praticien dans sa consultation, 
exemple : arbre décisionnel des troubles de la coagulation pour identifier les dosages 
à prescrire et l’étiologie, 

˃ En suggérant des prises en charge aux médecins au regard des différentes 
recommandations formulées par la HAS, exemple : affichage des recommandations 
pour la prise en charge des patients diabétiques en cas de codage de « diabète » dans 
les pathologies, 

˃ En identifiant en temps réel les contre-indications médicamenteuses, exemple : la 
prescription de pénicilline chez un patient ayant une allergie connue à cette molécule, 

˃ En liant le dossier patient à des bases de connaissance afin de fournir certaines alertes,  
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˃ En proposant des diagnostics différentiels, exemple : en cas de suspicion d’asthme 
chez un patient adulte, se questionner sur la possibilité d’une BPCO ou d’un cancer 
bronchique. 

La notion de temps réel apparaît comme particulièrement intéressante pour les professionnels 
rencontrés. 

Le potentiel (externalités positives) du codage est reconnu et fait l’objet d’un consensus parmi 
l’ensemble des professionnels rencontrés.  

Ainsi et pour répondre à ces objectifs, les professionnels interrogés disent souhaiter structurer de 
façon prioritaire les données objectives issues des examens (cliniques, biologiques, …) puis les 
éléments relatifs au plan de prise en charge (prescription médicamenteuse, orientation, …).  

Le graphique ci-dessous présente le détail des éléments que les professionnels souhaiteraient pouvoir 
mieux renseigner de façon structurée.  

Figure 12 : Principales informations que les répondants souhaiteraient pouvoir renseigner de façon structurée (n = 219) 

 

Bien que le codage des données n’apparaisse pas comme une priorité pour les professionnels de santé, 
ils admettent que la création, la structuration ou l’adaptation de certains champs spécifiques 
constituerait une aide à la pratique : 

 Le codage des données socio-économique représente un réel besoin, d’abord de 
structuration de la donnée, puis de codage avec certains concepts dont le codage pourrait 
représenter une véritable valeur ajoutée pour améliorer le niveau de connaissance des 
patientèles et adapter les prises en charge ; 

 Si les notions d’antécédents et de facteurs de risques sont difficilement dissociables pour 
certains professionnels de santé, ils participent tous les deux aux éléments d’anamnèse du 
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patient. Pour des raisons historiques ces deux notions se sont toujours chevauchées. Aussi des 
champs de structuration distincts pour ces deux notions existent déjà dans la plupart des LGC 
pour médecin ainsi que dans ceux permettant un exercice partagé entre PS. Si la définition et 
le périmètre de ces notions mériteraient d’être clarifiés et parfaitement partagés par la 
communauté des soignants, le maintien de ces deux champs de structuration distincts se 
justifie compte tenu de l’usage qu’il en est communément fait. Il s’agit d’un des principaux 
besoins de concepts exprimés pour le codage. Quoiqu’il en soit, il semble fondamental de 
distinguer les éléments en cours de ceux qui sont terminés. Cet élément d’horodatage des 
données codées apparait comme un besoin important ; 

 Le nommage des pathologies et des symptômes correspond à un besoin de codage dans les 
dossiers patients, cependant ces éléments sont couverts par des terminologies largement 
implémentées dans les logiciels métiers (CISP, CIM-10). Les médecins appellent néanmoins un 
besoin de simplification des outils logiciels en fluidifiant la saisie de ces données (niveau de 
granularité / détail plus adapté dans les jeux de valeur proposés, auto complétion, 
terminologies d’interface) ; 

 Les données liées aux examens biologiques correspondent à un besoin exprimé par de 
nombreux professionnels. Le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 impose le recours à la 
nomenclature LOINC pour l’utilisation de concepts codés par les laboratoires. Cette 
terminologie semble couvrir les concepts nécessaires et attendus pour les échanges de 
données en biologie. La mise en application pratique permettant la réception uniformisée des 
résultats de biologie quels que soient les laboratoires émetteurs est un besoin très attendu et 
toujours non pourvu. L’annexe « Liste des concepts » propose 200 concepts en biologie 
permettant de couvrir de façon satisfaisante l’essentiel des besoins de pratique courante en 
médecine de ville. ; 

 Les termes sémantiques liés à la prescription d’examens complémentaires hors biologie 
correspondent davantage à un besoin non couvert en termes de structuration de la donnée 
qu’à un besoin de codage. Une exploitation plus fine de ces données sous forme de codage 
nécessitera de s’accorder sur une désignation commune des concepts (exemple : scanner ou 
TDM). Les professionnels rencontrés évoquent un besoin d’harmonisation des pratiques de 
prescription d’examens complémentaires entre médecins (pour mieux se comprendre, pour 
éviter les examens inutiles ou en doublons, pour faciliter la communication ville – hôpital ou 
ville – ville) qui passe par l’utilisation commune d’un nombre limité de concepts à coder 
permettant de décrire un examen (type d’examen, organe concerné, latéralité, indication) ; 

 La prescription médicamenteuse correspond à un besoin de codage important. Si le besoin de 
recours aux concepts codés des médicaments en DCI est suffisamment couvert par les outils 
existants, il mériterait cependant une approche métier plus détaillée. L’ordonnancement des 
médicaments par classe thérapeutique revêt un intérêt médical dans le suivi des bonnes 
pratiques de prescription. Un besoin supplémentaire identifié porte essentiellement sur la 
possibilité de requêter sur des classes de médicaments (dans un but d’éclaircissement du plan 
de traitement ou dans le cadre d’une vigilance sanitaire, pour identifier tous les patients 
concernés, …) ; 

 La mise à disposition de concepts codés permettant les prescriptions de dispositifs médicaux 
correspond dans une moindre mesure aux attentes des PS. Le besoin de concepts à coder 
porte essentiellement sur la possibilité de disposer de listes génériques de dispositifs 
médicaux. Une liste de concepts codés des DM les plus utilisés par les professionnels de santé 
en soins primaires est proposée dans l’annexe « Liste de concepts » ; 
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 Mentionner des données en lien avec les éléments liés à la prévention correspond à un besoin 
important exprimé par les professionnels de santé. Le recours à un faible nombre de concepts 
recouvrant une information « générique » permet de satisfaire cette attente des 
professionnels de santé. Par exemple, « les conseils minimums ont été donnés » + sujet 
concerné (tabac, alcool, sexualité, …). Le détail de ces éléments est disponible dans l’annexe 
« Liste de concepts » ; 

 Le besoin exprimé par les professionnels de santé autour du renseignement des données liées 
à la vaccination porte essentiellement sur l’utilisation de concepts codés reprenant 
uniquement la valence vaccinale. Le recours à de tels concepts codés permettrait de 
s’affranchir des noms commerciaux. Il permettrait également aux patients une compréhension 
plus pertinente de sa prescription et ainsi de favoriser un meilleur suivi vaccinal. (Diphtérie, 
Tétanos, poliomyélite, coqueluche est pour le patient plus compréhensible que Repevax®). 

Le travail mené dans le cadre de cette étude a permis d’identifier 463 concepts à coder par les 
médecins généralistes sur l’ensemble des thématiques listées supra. A ces 463 concepts s’ajoutent 4 
listes de concepts aujourd’hui existantes et non détaillées dans le cadre des ateliers de travail  : 

 Liste des pathologies les plus fréquemment rencontrées en soins primaires2 ; 

 Liste des symptômes2 ; 

 Liste des valences vaccinales3 ;  

 Liste des médicaments 4. 

L’ensemble des concepts abordés en ateliers est repris dans l’annexe « Liste de concepts ». Ils sont 
présentés selon un code couleur représentant le niveau de structuration attendu par les médecins et 
classés en 11 rubriques :  
 

Besoins prioritaires de concept codés 

Besoins secondaires de concepts codés 

Pas de besoins de concepts codés 

 

Tableau 7 : Liste des thématiques abordées en ateliers 

1. Antécédents (ATCD) et facteurs de risque (FDR) 

2. Symptômes et pathologies 

3. Médicaments 

                                                           

 

 

2 CISP 2 - https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/cgts_sem_cisp_fiche-detaillee.pdf 

CIM 10 - https://icd.who.int/browse10/2008/fr 

3 Valences vaccinales - https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/3-7_-
_Tableau_de_correspondances_entre_les_valences_vaccinales_recommandees_dans_le_calendrier_vaccinal_
et_les_vaccins_disponibles_en_France.pdf 

4  Base Claude Bernard - https://www.bcbdexther.fr/informations-base-medicaments-bcb.jsp 
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4. Biologie 

5. Prévention 

6. Vaccination 

7. 
Examens complémentaires et données 
biométriques 

8. Données socio-économiques 

9. Prises en charge prescrites 

10. Dispositifs médicaux (DM) prescrits 

11. Affects et ressenti du patient 
 

Tableau 8 : Liste de concepts associés au bilan hématologique pour les données de biologie 

 

 

GB - Globules blancs (Numération en valeur absolue)

Neutrophiles (Numération en valeur absolue)

Lymphocytes (Numération en valeur absolue)

Monocytes (Numération en valeur absolue)

Eosinophiles (Numération en valeur absolue)

Basophiles (Numération en valeur absolue)

GR - Globules rouges (Numération en valeur absolue)

Hémoglobine

Hématocrite

Volume glomérulaire moyen

 Plaquettes (Numération en valeur absolue)

Volume moyen plaquettaire

% neutrophiles

% lymphocytes

% monocytes

% éosinophiles

% basophiles

Teneur corpusculaire moyenne en Hb

Concentration corpusculaire moyenne en Hb

Indice de distribution des GR

Réticulocytes (Numération en valeur absolue)

Hématies Leucocytes Minute

Dosage de plaquette sur tube citraté

TP - Taux de prothrombine

TCA - Temps de céphaline activé

INR

Mesure de l'activité anti Xa (HBPM)

Fibrinogène (sérique)

Dosage des D-Dimères

Recherche d'anticoagulant circulant

Dosage d'antithrombine (ATIII)

dosage Protéine C

dosage Protéine S

dosage Facteur V

dosage Facteur VIII (anti hémophilique)

dosage Facteur IX

dosage Facteur X

Anticorps anti Facteur 4 plaquettaire

Anticorps anti Héparine

Facteur II

Complexes solubles

Produit de dégradation du fibrinogène

Temps de Saignement

Temps de Quick

Facteur XI

Groupe A

Groupe B

Groupe B

Groupe O

Recherche anticorps irréguliers

Cytologie

Numération de Formule Sanguine

Hémostase

Groupe sanguin

Système Rhésus

Hématologie
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Tableau 9 : Liste de concepts associés à la prévention 

 

 

Tableau 10 : Liste de concepts associés à la situation familiale (données socioéconomiques) 

 

  

Consommation de tabac

Nutrition

Activité physique

Consommation d'alcool

Violences

Risques cardiovasculaires

Consultation infirmière Asalée

Dépistage  (+) Concept de l'élément à dépister

Conseil minimum / Intervention brève +

Prévention

Célibataire

Marié

Pacsé

Vivant maritalement

Veuf/ve

Séparé/e

Seul

En collocation

En communauté

En foyer logement

Vit avec

Perte récente de l'animal

Type d'animal de compagnie

Nombre d'enfants

Nombre d'enfants à charge

Est aidant de quelqu'un

Est accompagné par un aidant non professionnel

Est accompagné par un aidant professionnel

Parent isolé

Suspicion de violence

Passé de violences

Secte

Radicalisation

Avec des membres de la famille

Conditions de vie

Divorcé/e

Situation familiale

Présence d'animal de compagnie

Mode de vie

Enfants

Aidants

Suspicion d'appartenance à une mouvance

Entourage

Etat matrimonial

Violences
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REPONSES AUX QUESTIONS POSEES  

Eléments de réponse apportés par l’étude à la question  :  
Constitution d’un corpus sémantique national : Faut -il adopter la 
SNOMED CT ? 

Une étude de la couverture des différentes terminologies de référence sera à mener. La ou les 
terminologies utilisée(s) pour le codage en soins primaires, devront couvrir a minima les thématiques 
suivantes : 

 Facteurs de risques ; 

 Antécédents ; 

 Symptômes ; 

 Pathologies ; 

 Données socioéconomiques ; 

 Examens de biologie ; 

 Examens complémentaires non biologiques (examen d’imagerie, examen fonctionnel) ; 

 Vaccins ; 

 Prises en charges ; 

 Médicaments ; 

 Dispositifs médicaux ; 

 Prévention. 

Le détail des besoins de codage est présenté dans l’annexe « Liste des concepts ». 

L’étude menée montre que le périmètre des soins primaires offre un champ sémantique 
particulièrement varié devant satisfaire une diversité importante de catégories de soignants 
s’étendant bien au-delà de la seule activité médicale. Ainsi et en plus des symptômes et pathologies 
(qu’il s’agisse de pathologies traduisant un antécédent, un résultat diagnostic ou un facteur de risque) 
les champs sémantiques comprennent également « données socioéconomiques » ; « prévention » ; 
« classes thérapeutiques » ; « examens complémentaires » dont les examens complémentaires de 
biologie, et un certain nombre de « dispositifs médicaux ».  

Le processus de codage des données de santé en soins primaires est un processus complexe mobilisant 
différents déterminants aussi bien individuels que collectif, techniques que métiers. Quel que soit le 
choix de la ou des terminologies adoptées, celui-ci ne suffira pas à répondre à l’ensemble des 
problématiques liées à l’activité de codage en soins primaires. 
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En réponse aux difficultés de codage remontés par les 
professionnels utilisant les logiciels maison et centre de santé  :  

Les difficultés liées à la structuration de leurs données par les professionnels des soins primaires ont 
été instruites :  

 En exprimant les besoins en concepts à coder des professionnels (médecins généralistes 
principalement, cf. encadré méthodologique). A ce titre, 463 concepts distincts et 4 listes de 
concepts (pathologies, symptômes, valences vaccinales et médicaments) ont été définis. Leur 
association à des codes ainsi que la création et la diffusion de jeux de valeur constituera une 
prochaine étape pour répondre à ces besoins (cf. action 4.2 du plan page 39).  

 En identifiant les autres difficultés rencontrées par l’ensemble des professionnels des soins 
primaires, qu’il s’agisse de freins techniques ou métiers et en dressant la liste des actions à 
mener, à la fois pour favoriser la structuration des données en soins primaires (« enablers ») 
mais également pour en optimiser l’utilisation et l’exploitation (cf. détail des 
recommandations proposées). 
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CONCLUSIONS GENERALES 
Le codage et la structuration des données apparaissent comme une préoccupation importante pour 
les professionnels des soins primaires.  

Il s’agit néanmoins d’un sujet complexe, qui recouvre des pratiques et ambitions différentes selon la 
définition donnée au codage. De nombreux facteurs influent sur les niveaux de pratiques, et 
constituent autant de leviers d’action sur lesquels agir pour améliorer le niveau général de la 
structuration des données en soins primaires, prérequis à une meilleure exploitation de ces données.  

Si les pratiques de codage demeurent faibles aujourd’hui, c’est essentiellement en raison de barrières 
cumulatives qui devraient pouvoir être levées progressivement si elles le sont de manière conjointe :  

 D’une part, le temps que les professionnels consacrent au codage est globalement faible voire 
nul pour certains. Cette contrainte repose à la fois sur :  

˃ Le manque de prise de conscience de l’importance de la donnée de santé et de sa 
transmission dans des prises en charge de plus en plus coordonnées entre les 
professionnels de santé, 

˃ Sur le fait que les outils actuels rendent l’activité de codage particulièrement complexe 
et de fait chronophage ; 

 D’autre part, le manque de bénéfice actuel sur les activités de codage rend cette activité peu 
attractive pour les professionnels des soins primaires qui n’y voient alors pas d’intérêt pour 
eux (ce qui limite la vision de la finalité du codage à la seule facturation des actes) ; 

Pour autant, la quasi-totalité sont convaincus de l’intérêt de la structuration de la donnée :  

 Sur le plan individuel : pour une amélioration des pratiques médicales, une meilleure 
connaissance de sa patientèle, pour disposer d’aide à la décision et de garde-fous, … ; 

 Sur le plan collectif à l’échelle d’une structure de soin : pour faciliter la transmission de 
l’information au sein de l’équipe de soin, pour améliorer les organisations mises en place pour 
faire face à des situations spécifiques (crise, épidémie, …) ; 

 Sur le plan collectif à l’échelle d’une profession : pour l’amélioration générale de la 
connaissance, l’amélioration collective des pratiques (formation, …). 

Sur le plan collectif à l’échelle nationale voire internationale pour la conduite d’études 
épidémiologiques, pour faciliter la gestion des crises sanitaires (remontées d’indicateurs, …), pour 
améliorer la connaissance sur l’état de santé des population (mesurer l’impact d’actions de prévention 
ou santé publique sur le temps long, …) 

La structuration et le codage de la donnée en soins primaire portent donc une ambition et un 
formidable potentiel puisque les généralistes réalisent à eux seuls 190 millions de consultations par an 
(Etude Iqvia 2018) contre 12,8 millions de patients hospitalisés dans l’ensemble des services en 2018 
(source ATIH).  

Pour réaliser cette ambition, plusieurs actions seront à mener de façon conjointe dans une trajectoire 
progressive reposant sur les trois leviers suivants : 
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1. L’appropriation du sujet par les professionnels de santé est particulièrement importante dans 
un contexte d’une communauté jusqu’à lors peu encline à structurer ses dossiers et n’ayant 
que peu de motivations à le faire. Des actions pédagogiques doivent être entreprises ; 

2. La facilitation de l’activité de codage et structuration au moment l’acte professionnel est 
primordiale pour son développement. Cette étude a permis une meilleure compréhension des 
besoins de structuration et a défini de manière précise les paramètres de la consultation à 
structurer.  L’amélioration des interfaces utilisateurs doit être discutée avec les éditeurs, de 
même l’organisation des concepts pour une mise à disposition ergonomique pour le PS au 
moment de la consultation, de la dispensation ou de l’administration du soin. La disponibilité 
et le développement des terminologies en usage est important à ce niveau (CIM, CISP, 
nomenclatures infirmières, …) ; 

3. L’optimisation de leur exploitation est importante pour que la structuration devienne un 
réflexe et devienne un outil au service du soignant pour améliorer le suivi du patient (meilleure 
connaissance de la patientèle, dispositifs d’aide à la décisions, alertes), faire des requêtes sur 
sa base patient (recherche, exercice pluri professionnel, partage de la donnée), dialoguer avec 
ses parties prenantes (Conseil départemental, CPAM, …). 
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RECOMMANDATIONS ET SUITES D’ACTIONS 
Le schéma ci-dessous synthétise les principaux points de difficulté rencontrés par les professionnels 
ainsi que les leviers d’actions afin de réaliser le potentiel de la structuration des données (finalités) :  

 

 

 

Des actions déclinées selon 5 axes (3 axes stratégiques et métiers, et 2 axes liés au système 
d’information) pourraient être prochainement misent en œuvre, afin de poursuivre le travail réalisé 
sur l’amélioration de la structuration de données en soins primaires et compte tenu des nombreux 
bénéfices potentiels:  

 

1) Un axe stratégique pour la production, l’accès et l’exploitation de la donnée en soins primaires 
(accompagnement, applications …) ; 

2) Un axe lié à la surveillance des pratiques, afin de comprendre leurs évolutions, les besoins 
émergents, et les opportunités à saisir ;  

3) Un axe lié à la formation et à la sensibilisation des professionnels au sujet du codage ; 

4) Un premier axe lié au système d’information et lié à la poursuite directe des travaux 
d’expression des besoins pour le codage en soins primaires (élargissement du socle de 
professionnels interrogés et conception des jeux de valeurs, ...) 

5) Un second axe lié au système d’information et visant plus généralement, en liens avec les 
autres acteurs impliqués sur le sujet, à réunir les conditions propices au développement de la 
structuration des données. 

 
Ces axes de travail font l’objet d’une instruction afin de constituer un plan d’action détaillé et de 
prioriser les prochaines actions à mener.   
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GLOSSAIRE 
AM : Assurance Maladie 
ANS : Agence du Numérique en Santé 
ARS : Agence Régionale de Santé 
ATCD : Antécédent 
BGC : vaccin Bilié de Calmette et Guérin 
CGTS : Centre de Gestion des Terminologies de Santé 
CIM : Classification Internationale des Maladies 
CISP : Classification Internationale des Soins Primaires 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
DCI : Dénomination Commune Internationale 
DGS : Direction Générale de la Santé 
DM : Dispositif Médical 
DNS : Direction du Numérique en Santé 
DREES : Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques 
FDR : Facteurs de risque 
HbA1c : hémoglobine glyquée 
HDH : Health Data Hub 
HTIC : Hyper Tension Intra Crânienne 
FMC : Formation Médicale Continue 
IDE : Infirmier Diplômé d’Etat 
IMC : Indice de Masse Corporelle 
LGC : Logiciel de Gestion de Cabinet 
LOINC : Logical Observation Identifiers Names & Codes 
MSC : Maisons et Centres de Santé 
MSP : Maisons de Santé Pluriprofessionnelle 
PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information 
PS : Professionnels de Santé 
SMT : Serveur Multi Terminologies 
SNOMED-CT : Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine - Clinical Terms 
SI : Systèmes d'Information 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 
La présente note précise l’objet, le contexte et les différents objectifs de cette étude visant à formaliser 
l’expression du besoin de codage par les professionnels de santé dans l’exercice des soins primaires. 

1.1. OBJECTIF DE L’ETUDE 

Cette étude a pour objet de recueillir les besoins exprimés par les acteurs de la prise en charge en soins 
primaires en termes de codage de leur activité de soins (données patients) en vue d’une structuration optimale 
des données de santé, dont la finalité peut être multiple. 

Cette étude poursuit deux objectifs principaux :  

 Étayer les informations et contribuer à l’argumentaire autour de l’identification des terminologies attendues 

par les éditeurs de logiciels et les professionnels de santé, afin de faciliter les activités de codage des PS 

et d’optimiser la  structuration des données de santé dans le domaine des soins primaires. 

 Définir les besoins de concepts (activité médicale) à coder par les professionnels de santé en soins 

primaires. Ces travaux alimenteront la définition de jeux de valeur permettant la simplification des activités 

de codage des professionnels. 

1.2.  CONTEXTE ET ENJEUX DU PROJET 

1.2.1. Une étude menée par le pôle affaires médicales et 

labellisation de l’ASIP Santé…  

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la mission 3 de l’ASIP Santé visant à accompagner les acteurs dans leur 
conduite du changement en matière de santé numérique. Elle concourt à accompagner les acteurs du soin 
primaire dans leurs besoins et nécessités de codage de leurs pratiques dans l’optique d’optimiser la 
structuration des données de santé. 

Elle a été confiée au Pôle Médical et Labellisation de l’agence française de la santé numérique puisque ce pôle 
est notamment en charge de la mise à disposition des terminologies médicales, des études de cadrage des 
projets nationaux, ainsi que de la labellisation des logiciels des maisons et centre de santé. 

1.2.2.  … pour alimenter les réflexions menées au sein de l’ASIP 

Santé sur le centre de gestion des terminologies de santé (CGTS)…  

En lien avec l’Action 10 de la feuille de route «  Accélérer le virage numérique » : 

«  Mise  en œuvre d’un centre  de gestion  des terminologies  de santé (CGTS) doté d’un serveur multi-
terminologies (SMT)  afin  de  soutenir  la  structuration  sémantique  des  données  de Santé » 

cette expression de besoins s’inscrit dans une étude plus large initiée par la Direction du numérique en Santé 
et qui mène plusieurs objectifs autour de la question de la sémantique à destination des systèmes 
d’information en santé. Cette étude, intitulée « Comparaison des performances relatives de terminologies de 
référence » doit notamment : 

 Consolider une base bibliographique socle de l’ensemble de la documentation de référence concernant le 

choix, la diffusion, le déploiement et les licences de terminologies 

 Capitaliser sur l’expérience et les enseignements de pays étrangers quant à la politique publique de gestion 

de la sémantique de santé et médico-sociale – pays adhérents et non adhérents à la SNOMED CT 
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 Réaliser une synthèse documentée et objectivée de l’analyse de la couverture et de la pertinence de la 

SNOMED CT en tant que terminologie de référence en comparaison à un pannel d’autres terminologies 

 Analyser sous l’axe de la Propriété intellectuelle les conditions accompagnant l’acquisition de plusieurs 

terminologies – dont SNOMED CT – et leur impact sur leur déploiement en France 

Afin d’alimenter cette réflexion plus large, l’étude présente devra fournir des premières conclusions après 6 
mois (mars 2020).  

1.2.3. … répondant à un besoin exprimé par les professionnels de 

santé rencontrés  dans le cadre du programme labellisation des 

logiciels des maisons et centre de santé  (MCS) 

Les échanges avec les professionnels de santé de premier recours utilisateurs des logiciels labellisés MCS ont 
permis d’identifier plusieurs difficultés liées au codage de la donnée médicale (mauvaise granularité, absence 
de certains concepts…). La présente étude vise également à répondre à ce besoin. 

1.3. DEFINITIONS ET PERIMETRE DE L’ETUDE  

1.3.1. Structuration des données et activité de codage de leur 

exercice par les professionnels de santé  

Le codage correspond au processus qui consiste à assigner une valeur (chaîne de caractères) à une donnée, 
en vue d’un traitement automatique des données, le plus souvent dans un but analytique. 

Dans le domaine des soins primaires, il s’agit pour un professionnel de santé de caractériser son activité par 
l’identification d’une chaîne de caractères (exemple d’HTIC) dont la sémantique est consacrée (exemple 
Hypertension intra crânienne). 

Cette chaîne de caractère est rattachée à un concept codé qui associe : 

 Une description de référence porteuse du sens de l’information pour les personnes (concept de 

l’hypertension intracrânienne), 

 Un code destiné à l’exploitation de cette description par le SI. 

Ce concept a été théorisé en 1923 en linguistique par Ogden et Richards permet de distinguer un mot, une 
chose (objet ou action à l’quelle il renvoie) et un concept (ce à quoi fait penser le mot lu ou entendu). 

Ainsi, et dans l’esprit de la notion du triangle sémiotique, la structuration des données de santé est issue de 
l’association de concepts codés à des champs préalablement structurés correspondant à des thématiques 
préalablement définies. 

Exemple : 

 

1.3.2. Une étude menée sur le périmètre  des soins primaires 
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La présente étude cible les professionnels des soins primaires. Les soins primaires regroupent les 
professionnels de santé médicaux et paramédicaux de premier recours, et notamment :  

 Les médecins libéraux (généralistes) ;  

 Les dentistes ;  

 Les Sages-femmes ;  

 Les infirmiers (IDE) :  

 Les masseurs kinésithérapeutes ;  

 Les ergothérapeutes et psychomotriciens ;  

 Les pharmaciens et préparateurs en pharmacie.  

 

Les soins primaires recouvrent, aux termes de la loi HPST de 20095 :  

 1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ; 

 2° La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil 

pharmaceutique ; 

 3° L'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ; 

 4° L'éducation pour la santé. 

Pour les besoins de l’étude, et pour répondre au calendrier imposé aux travaux, l’ensemble des professionnels 
des soins primaires ne pourra être intégré dans la totalité des réflexions.  

Les travaux comprendront d’une part l’organisation d’ateliers de travaux et, d’autre part, la diffusion et 
l’administration d’un questionnaire en ligne (cf. Chapitre 4. Outils méthodologiques).  

Les médecins généralistes ayant un mode d’exercice pluriprofessionnel seront privilégiés, car il s’agit des 
professionnels les plus engagés dans les activités de codage. Leur mode d’activité les oblige notamment à 
partager un logiciel et donc d’avoir un langage commun avec les autres professionnels de santé intervenant 
dans leur structure.  

Néanmoins et autant que faire se peut, les besoins de l’ensemble des professionnels des soins primaires seront 
recueillis :  

 Si la médecine générale ne représente pas toute l’activité des soins primaires, elle couvre les différents 

sujets abordés en soins primaires au travers de ses 6 missions (prévention, dépistage, diagnostic, 

traitement et suivi, dispensation et administration de produits, conseil) ;  

 Par ailleurs, l’envoi d’un questionnaire en ligne permettra d’asseoir l’étude sur une base plus large de 

professionnels des soins primaires.  

 

                                                           

 

 

5 LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 
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La phase exploratoire, ou de cadrage, a permis de mieux comprendre les finalités ainsi que les pratiques de 
codage actuelles. Elle a été menée essentiellement par la conjugaison de travaux bibliographiques avec la 
rencontre d’un certain nombre de représentants des professionnels exerçant dans les soins primaires. 

Les premiers enseignements issus de cette phase de cadrage ont permis d’éprouver et de préciser la 
méthodologie de conduite de l’étude. Ils sont précisés ci-dessous. 

1.4. LES FINALITES DU CODAGE POUR LES PROFESSIONNELS DE 

SANTE 

Plusieurs finalités ont pu être identifiées auprès des professionnels de santé rencontrés quant au codage des 
données. Elles sont de trois ordres :  

 Individuel : au niveau du professionnel de santé dans son exercice quotidien ;  

 Collectif à « petite échelle » : au niveau d’un groupe restreint de professionnel collaborant dans leur pratique 

quotidienne (structures d’exercice regroupé, coordonné) ;  

 Collectif à « grande échelle » : au niveau d’une activité de santé publique, de recherche, d’épidémiologie, 

… 

Pour les professionnels de santé rencontrés, le codage suit plusieurs objectifs, ou finalités (non priorisées à 
ce stade) :  

 L’amélioration de la continuité des parcours (et de la qualité des prises en charge) :  

- Fluidité de la transmission de l’information médicale, et donc des parcours (équipe de soins), 

- Meilleure connaissance de la patientèle (principales pathologies présentées par la file active, motifs 

de consultation, …),  

- Possibilité de prévoir des épisodes spécifiques (épidémie de grippe) et de mettre en place des actions 

dédiées (organisation des consultations),  

- Adoption d’une nouvelle logique par patients, et non par épisode de soins (chronologique), 

- Remplissage de formulaires pour le suivi de protocoles pluriprofessionnels ; 

 L’aide à la décision médicale, en minimisant le risque d’erreur dans un cadre de complexification 

croissante des prises en charge réalisées par les professionnels des soins primaires (cela sous-entend 

néanmoins la possibilité d’un retour en temps réels sur les données codées par le médecin) ; 

 La constitution et le suivi d’indicateurs afin de :  
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- Faciliter certaines tâches administratives dont le remplissage de la ROSP ; 

- Effectuer un travail d’amélioration de la qualité, ou des audits sur les pratiques (individuelles en mode 

auto-évaluation, ou collectives au niveau d’une structure) ;  

- Identifier des patients, ou listes de patients, sur la base de caractéristiques données (par problème de 

santé, par pathologie, …) ;  

- Construire les rapports d’activité nécessaires au reporting dans le cadre de certains projets (les projets 

d’expérimentation art. 51 par exemple) ;  

- Optimiser la formation continue et en faciliter les actions ;  

 La recherche, ou la constitution d’observatoires des pratiques : la plupart des problèmes médicaux 

rencontrés sont gérés par les médecins généralistes en premier recours, la donnée collectée – et produite 

par les médecins – représente une somme d’information importante inexploitée. 

1.5. PREMIERS BESOINS EXPRIMES 

Les professionnels de santé rencontrés évoquent les besoins de codage macroscopiques suivants :  

 Les éléments entrant dans la ROSP (29 indicateurs : suivi des pathologies chroniques, prévention, 

efficience) 

 Les éléments biométriques (env. 30 items seraient nécessaires pour décrire le patient) 

 Les vaccins (sujet complexe, mais correspondant à un vrai besoin, aujourd’hui non couvert – travaux en 

cours) 

 Les données de biologie : les professionnels rencontrés évoquent des problèmes d’intégration des 

données produites par les laboratoires (différentiels importants avec les logiciels des laboratoires), et 

trouveraient intéressant de disposer d’un jeu de valeur centrée sur la pratique quotidienne des médecins 

de premier recours 

 Les dispositifs médicaux, notamment pour les DM de surveillance utilisés dans certaines pathologies 

chroniques (diabète, ...), les DM prescrits (atèle, orthèse, sonde urinaire, …), ou les DM utilisés dans des 

situations particulières médecine en montagne) 

 La liste des problèmes de santé (indépendamment du codage, des travaux importants de définition 

seraient nécessaires pour aboutir à une liste faisant consensus) 

 Les problématiques sociales et médico-sociales (environnementales) des patients, ainsi que les facteurs 

de risque associés (psychosociaux notamment) 

 Les pathologies chroniques (dont le cancer) 

 Les médicaments : si des bases de médicaments (BDM) existent, elles peuvent apparaître comme trop 

complexes, ou inadaptées à certaines finalités du codage ( activité de recherche en ambulatoire par 

exemple) 

 S’agissant des antécédents ainsi que des facteurs de risque, un codage serait intéressant s'il 

s'accompagnait d'une harmonisation des pratiques de saisie des PS 

 Les données concernant la prévention, et l’éducation thérapeutique des patients (bien que centrales 

dans la pratique quotidienne des médecins généralistes, ces données échappent souvent aux logiques 

hospitalo-centrées orientées vers les soins tertiaires) 

1.6. ÉLEMENTS PREALABLES A L’AMELIORATION DES PRATIQUES 

DE CODAGE 

Pour les professionnels de santé rencontrés, le sujet de la structuration des données de santé, va au-delà de 
la question du codage.  

Parler de « codage » semble réducteur. L’activité de codage ne peut être dissociée: 
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► Des problématiques d’amont : harmonisation de la pensée médicale, … 

► Des problématiques directement liées au codage : 

- Une meilleure définition et mise a disposition des concepts à coder,  

- Une problématique connexe de structuration des champs à coder dans les logiciels (hors cadre de 

l’étude actuelle), 

► Et des problématiques d’aval : choix des terminologies fidèles à ces concepts. 

 

Selon les professionnels rencontrés (liste détaillée en partie 3.3.4.) pendant la phase exploratoire, 
l’amélioration des pratiques de codage nécessite comme préalable :  

 Une évolution de la structuration des logiciels plus en adéquation avec les pratiques de soins médicales en 

soins primaires ; 

 Un outil adapté et facilitant pour le codage (en termes d’ergonomie, de contenu, de structuration) et 

permettant également une migration plus facile ; 

 Une structuration de la façon dont les professionnels de santé renseignent les données et une 

harmonisation des pratiques ; 

 La possibilité d’extraire et exploiter les données facilement (ce qui n’est pas toujours le cas à l’heure 

actuelle) ; 

 Un « retour sur investissement » immédiat pour le professionnel et un bénéfice quotidien dans la pratique 

(selon les finalités établies précédemment) ; 

 Le développement de la formation initiale des médecins sur le sujet de la donnée de santé.  
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DÉMARCHE  MÉTHODOLOGIQUE 
Cette partie décrit l’enchaînement logique des travaux à mener. Le contenu des différents outils utilisés 
(ateliers de travails, questionnaire en ligne, …) est précisé en partie suivante.  

Trois principaux temps composent la démarche selon laquelle la présente étude est conduite :  

 Une phase exploratoire de cadrage (s’achevant par la rédaction de la présente note de cadrage) ;  

 Une phase opérationnelle de conduite des travaux, au cours de laquelle seront menés deux chantiers en 

parallèle :  

 Un chantier principal de structuration et expression des besoins de codage actuels des professionnels de santé 

des soins primaires ;  

 Un chantier complémentaire d’identification et de documentation des pratiques futures et de leurs impacts sur les 

besoins de codage ;  

 Une phase conclusive de rédaction du rapport final et de mise en concertation du document d’expression 

de besoins. 

2.1. PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA DEMARCHE 
 

Objectifs Modalités Livrables 

Cadrage de la 
démarche 

• Comprendre les finalités du codage 
• Affiner la cible à couvrir 
• Construire la méthodologie de l’étude 
• Identifier les opportunités 

complémentaires 

• Recherches / 
bibliographie 

• Entretiens 
exploratoires 

• Bibliographie de la note de 
cadrage 

• Guides et comptes rendus 
d’entretien 

• Note de cadrage détaillée 

Chantier principal : 
Structuration et 
expression des 
besoins de codage 
actuels 

• Comprendre les pratiques actuelles 
• Identifier et lister les concepts à coder 

• Groupes de 
travail 

• Questionnaire en 
ligne 
(priorisation) 

• Support GT (pièces à casser) 
• Restitution des GT 
• Expression de besoins 

consolidée (annexée au rapport 
final) 

• Questionnaire en ligne 
(mutualisé pour les deux 
chantiers) : trame et restitution 

Chantier 
complémentaire : 
Identification et 
documentation des 
pratiques futures 
et impacts sur les 
besoins de codage 

• Préfigurer les évolutions des pratiques 
de codage (par les populations 
« potentielles » : médecins en exercice 
mono, autres soignants des soins 
primaires, …) 

• Mesurer l’impact du développement 
des pratiques sur les besoins de 
codage 

• Identifier l’intérêt du codage pour ces 
populations, les freins associés 

• Recueillir et documenter la vision et 
l’intérêt du codage du point de vue 
d’acteurs institutionnels (Health Data 
Hub, Santé Publique France, …) pour 
les confronter au « terrain » 

• Entretiens 
individuels  

• Questionnaire en 
ligne 

• Guides et comptes rendus 
d’entretien 

• Questionnaire en ligne 
(mutualisé pour les deux 
chantiers) : trame et restitution 

Conclusion et 
rédaction du 
rapport final 

• Présenter l’ensemble des conclusions 
de l’étude 

• Introduire le livrable de l’expression de 
besoin 

• Travail en 
chambre 

• Rapport final 

2.2. PLANNING PREVISIONNEL 
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L’étude est menée sur une période de 6 mois entre les mois d’octobre 2019 et Mars 2020. Ce planning resserré 
s’explique par un besoin de disposer des conclusions de cette étude pour alimenter les travaux menés dans le 
cadre plus large de l’étude Comparaison des performances relatives de terminologies de référence à 
l’attention de la DNS . 

 

2.3. PREMIERE PHASE EXPLORATOIRE DE CADRAGE DES TRAVAUX 

N.B. : Cette phase exploratoire a été menée préalablement à la rédaction de la présente note de cadrage. Elle 
était nécessaire à la fois pour mieux cibler le besoin et pour éprouver auprès des professionnels de terrain les 
différentes modalités possibles pour la conduite des travaux.  

2.3.1. Objectif de la phase 

Cette première phase, qui arrive à son terme avec la rédaction de la présente note, visait à affiner la démarche 
méthodologique à déployer pour répondre aux objectifs de l’étude.  

Ses principaux objectifs étaient :  

 L’apport d’une meilleure compréhension du codage par les professionnels en soins primaires, des pratiques 

actuelles ainsi que de ses finalités ;  

 L’affinage de la cible populationnelle à couvrir par l’étude au sein du vaste champ des soins primaires.  

Les principaux enseignements de la phase exploratoire sont présentés en chapitre 2. « Premiers 
enseignements de la phase exploratoire ».  

2.3.2. Méthode retenue 

Cette première phase a été menée principalement en animant des entretiens individuels auprès d’organismes 
représentatifs de professionnels de santé exerçant en soins primaires.  

Ont notamment été abordées les thématiques suivantes :  

 La vision et les finalités du codage pour les interlocuteurs rencontrés ;  

 Leurs pratiques de codage actuelles et leurs besoins non couverts ;  

 La méthodologie de conduite de l’étude. 
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En tout, 9 entretiens ont été réalisés, pour 15 personnes rencontrées.  

Le guide d’entretien utilisé est annexé à la présente note de cadrage. 

2.3.3. Planning 

 

2.3.4. Acteurs associés 

L’ASIP Santé a souhaité, pour cette première phase, mobiliser un échantillon d’interlocuteurs le plus 
représentatif possible des soins primaires. Néanmoins, certains acteurs n’ont pu être rencontrés en raison de 
difficultés lors de la prise de contact.  

Entités sollicitées Professionnels représentés Aboutissement 

Société française de médecine générale (SFMG) Médecins généralistes Rencontrée 

Collège de médecine générale Médecins généralistes Rencontrée 

RéAGJIR (Regroupement Autonome des 
Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants) 

Remplaçants en médecine 
générale, généralistes jeunes 
installés depuis moins de 5 ans, 
chefs de clinique de médecine 
générale 

Rencontrée 

AVECSanté Maisons et pôles de santé Rencontrée 

Fédération nationale des centres de santé (FNCS) Centres de santé Rencontrée 

Collège national des généralistes enseignants 
(CNGE) 

Maîtres de stage en médecine 
générale 

Rencontrée 

Fédération des observatoires régionaux des 
urgences (FEDORU) 

Médecins urgentistes Rencontrée 

MSP Mayenne Médecins généralistes exercice 
pluriprofessionnel 

Rencontrée 

MSP Pyrénées Médecins généralistes exercice 
pluriprofessionnel  

Rencontrée 

Syndicat national des jeunes médecins 
généralistes (SNJMG) 

Jeunes médecins généralistes Aucune réponse 

Intersyndicale nationale autonome 
représentative des internes de médecine 
générale (ISNAR.IMG) 

Internes en médecine générale Aucune réponse 
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Conseil national de l’ordre des médecins Médecins Aucune réponse 

Conseil national de l’ordre des sages-femmes Sages-femmes Aucune réponse 

 

Malgré le soin porté à la diversification des interlocuteurs rencontrés lors de cette première phase, un certain 
tropisme vers les médecins généralistes est constaté. Cela s’explique principalement par le fait que les 
médecins sont les professionnels les plus matures sur les thématiques de structuration et de codage de 
données. Ils sont par ailleurs, des interlocuteurs réguliers de l’ASIP Santé, contrairement aux autres 
professionnels des soins primaires.  

2.3.5. Livrables 

Principaux :  

 Note de cadrage de l’étude, précisant le contexte et la méthodologie à poursuivre (format doc) 

Intermédiaires :  

 Liste des interlocuteurs à rencontrer et identifier pour la participation aux ateliers de travail et la diffusion du 

questionnaire en ligne (format xls) ;  

 Guides et comptes rendus des entretiens menés (format doc) ;  

 Support de présentation de la note de cadrage (ppt). 

2.4.  PHASE 2 – CHANTIER PRINCIPAL :  STRUCTURATION ET 

EXPRESSION DES BESOINS DE CODAGE ACTUELS 

Cette seconde phase correspond à la déclinaison opérationnelle des travaux à mener. Elle s’appuie sur deux 
chantiers complémentaires qui seront menés en parallèle :  

 Un chantier principal de structuration et expression des besoins de codage actuels des professionnels de 

santé des soins primaires ;  

 Un chantier complémentaire d’identification et de documentation des pratiques futures et de leurs impacts 

sur les besoins de codage.  

Pour raisons pratiques, ces deux chantiers sont présentés de manière séparée dans la présente note de 
cadrage. 

2.4.1. Objectif du chantier 

Ce chantier vise à comprendre et exprimer les besoins des professionnels de santé du premier recours vis-à-
vis de la structuration et du codage des données médicales qu’ils manipulent dans leurs dossiers patients.  

Il s’agit donc à la fois :  

 De comprendre les pratiques de codage actuelles, et les concepts qui nécessiteraient d’être mieux 

structurés pour faire l’objet d’un codage ;  

 De définir les thématiques nécessitant une meilleure structuration en termes de données ;  

 De déterminer le niveau de granularité pertinent dans l’information codée pour qu’elle soit utile et 

exploitable. 

2.4.2. Méthode retenue 
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Les travaux menés dans le cadre de ce chantier reposeront sur :  

 L’organisation des travaux réunissant des médecins généralistes impliqués dans la thématique du codage 

sera proposée sous forme d’ateliers de travail visant à construire une expression de besoins partagée ;  

 La diffusion d’un questionnaire en ligne (format court) à destination des professionnels de soins primaires 

pour identifier leurs besoins, leurs pratiques, et prioriser les besoins exprimés au terme des ateliers de 

travail. 

N.B. : Le questionnaire en ligne est mutualisé avec le chantier secondaire.  

2.4.3. Planning 

 

2.4.4. Acteurs à associer  

Les principaux acteurs visés par les travaux menés en atelier sont :  

 Les médecins généralistes exerçant en structures pluri professionnelles ;  

 Les médecins généralistes ayant une appétence au codage des données en soins primaires.  

Cette limitation de la population cible des ateliers de travails par rapport au champ des soins primaires tient 
principalement aux faits que :  

 Ces populations sont celles disposant du plus haut niveau de maturité actuellement sur la thématique du 

codage dans le champ des soins primaires ;  

 Par conséquent, il s’agit des populations les plus enclines à participer aux ateliers sur la base du volontariat. 

Pour limiter le biais important lié à la surreprésentation des médecins généralistes dans les travaux (ateliers 
de travail), le choix a été fait d’ouvrir le questionnaire en ligne à l’ensemble des professionnels des soins 
primaires.  

2.4.5. Livrables 

Principaux :  

 Expression de besoins structurée (format xls) ; 

 Restitution du questionnaire en ligne et croisement avec l’expression de besoins (format ppt et xls). 

Intermédiaires :  

 Liste des participants aux ateliers de travail (xls); 

 Supports et restitutions des ateliers (ppt); 

 Trame de questionnaire en ligne (xls). 
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2.5.  PHASE 2 – CHANTIER COMPLEMENTAIRE : 

IDENTIFICATION ET DOCUMENTATION DES PRATIQUES ET 

IMPACTS SUR LES BESOINS DE CODAGE 

Ce chantier complète la réflexion menée sur l’expression des besoins de codage et de structuration de la 
donnée médicale en donnant une perspective plus large et prospective sur les pratiques de codage et leurs 
finalités pour l’ensemble du champ des soins primaires.  

2.5.1. Objectif du chantier 

Complémentaire à l’expression de besoins, ce chantier vise à documenter de façon plus macroscopique les 
pratiques de codage actuelles de l’ensemble des professionnels de santé qui constituent les soins primaires. 

Il s’agit in fine d’anticiper les évolutions possibles en termes de besoins de codage et de structuration (impacts 
sur l’expression de besoins) pour :  

 Préfigurer les évolutions des pratiques de codage (par les populations « potentielles » : médecins en 

exercice mono, autres soignants des soins primaires, …) ; 

 Mesurer l’impact du développement des pratiques sur les besoins de codage ; 

 Identifier l’intérêt du codage pour ces populations, les freins associés ; 

 Recueillir et documenter la vision et l’intérêt du codage du point de vue d’acteurs institutionnels (Health 

Data Hub, Santé Publique France, …) pour les confronter au « terrain ». 

2.5.2. Méthode retenue 

La conduite de ce chantier s’appuie principalement sur :  

 L’organisation et l’animation d’entretiens auprès des interlocuteurs identifiés, à la fois professionnels de 

santé et institutionnels ;  

 La diffusion d’un questionnaire en ligne (format court) à destination des professionnels de soins primaires 

afin d’identifier les finalités qu’ils perçoivent dans le codage, les freins à leurs pratiques et leur niveau de 

maturité sur la thématique de la structuration des données.  

N.B. : Le questionnaire en ligne est mutualisé avec le chantier principal.  

2.5.3. Planning 

 

2.5.4. Acteurs à associer 

En cible, le questionnaire en ligne sera diffusé à l’ensemble des professionnels intervenant dans les soins 
primaires, par l’intermédiaire des structures qui les représentent et qui auront pu être rencontrées :  

 Médecins : généralistes, pédiatres et gynécologues 
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 Sages-femmes 

 Infirmiers 

 Pharmaciens 

 Masseurs-kinésithérapeutes 

 Le cas échéant, autres professionnels de santé paramédicaux exerçant en structure pluriprofessionnelle. 

Les entretiens seront menés auprès (liste non exhaustive et susceptible d’évoluer au regard des opportunités 
se présentant) :  

 Les structures représentatives des professionnels de santé intervenant en soins primaires ;  

 Des structures institutionnelles nationales ayant un rôle ou un intérêt dans la collecte des données 

structurées (SantéPubliqueFrance, HealthDataHub, …) ;  

 D’autres intervenants qualifiés ou experts sur le sujet (avec possibilité de s’adresser à des interlocuteurs à 

l’international : Belgique, …).  

2.5.5. Livrables 

Principaux :  

 Synthèse croisée des entretiens et du questionnaire en ligne 

Intermédiaires :  

 Trame de questionnaire en ligne 

 Guides et comptes rendus d’entretiens 

2.6.  PHASE 3 – PHASE CONCLUSIVE DE RESTITUTION DES 

TRAVAUX ET DE MISE EN CONCERTATION 

Cette étape conclut l’étude par un travail de synthèse et de formalisation mené en chambre.  

Elle débute par la production d’un livrable intermédiaire, comprenant :  

 L’ordre du jour détaillé des ateliers de travail ; 

 Une première trame de l’expression de besoin ;  

 Les premiers enseignements issus du questionnaire en ligne ;  

 Les premiers éléments de compréhension issus des entretiens. 

 

Elle s’achève sur la publication du rapport d’étude ainsi que de l’expression de besoins pour une mise en 

concertation ouverte à tous (modalités de mise en concertation à définir ultérieurement).  

 

Planning :  
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2.7. PHASE 4 :  ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

2.7.1. Objectifs du chantier  

D’une part étayer les éléments sur lesquels s’apuie la réalisation de notre étude (ex PMOR /Soap). 

D’autre part, mettre en perspective nos travaux avec des travaux similaires ayant pour objet l’étude de 
terminologies dans la perspective de la structuration des données et des concepts utilisés en soins primaires. 

2.7.2. Méthode 

Sourcing bibliographique avec recherches sur : 

- MedLine, 
- Le catalogue des thèses. 

La recherche bibliographique sera faite par mots clefs MeSh principalement. 

La recherche dans des revues se fera sans limitation de date de publication, pour les autres types de support 
une limitation d’ancienneté de plublication de deux ans sera appliquée. 

2.7.3. Planning 

Tout au long de l’étude 

2.7.4. Livrable 

Liste de références bibliographiques 
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OUTILS METHODOLOGIQUES 
Pour mener à bien les différents travaux nécessaires à l’élaboration des conclusions de la présente étude, 
plusieurs modalités et outils méthodologiques seront mobilisés :  

 L’organisation et l’animation d’ateliers de travail ;  

 La construction et l’administration d’un questionnaire en ligne ;  

 La conduite d’entretiens semi directifs ; 

 La recherche bibliographique. 

3.1. LES ATELIERS DE TRAVAIL 

3.1.1. Objectifs 

Les ateliers de travail seront organisés afin de recueillir les besoins et les formaliser en une expression 
structurée auprès des professionnels de santé des soins primaires. 

3.1.2. Démarche 

Plusieurs approches ont été envisagées pour structurer le recueil des besoins, et donc l’organisation des 
ateliers de travail :  

► Approche séquentielle (soit par temps de la consultation) 

► Approche thématique (par grand type de sujets abordés lors d’une consultation) 

► Approche PMOR (problem oriented medical record) 

 

A l’issue d’un processus de qualification (avantages inconvénients), incluant notamment l’opinion des 
professionnels de terrain rencontrés lors des entretiens exploratoires, l’approche PMOR a été retenue.  

 

La démarche PMOR permet d’aborder de façon globale la totalité des éléments vus en soins primaires en 
respectant une structuration. Les problèmes de santé seront structurés lors de chaque contact avec le patient 
via la méthode Subjective, Objective, Analyse, Plan de prise en charge (SOAP). Cette démarche permet 
d’adopter à le point de vue du professionnel de santé et celui du patient.  

La méthode SOAP permet de couvrir l’expression de besoins en termes de structuration du dossier patient en 
abordant les thématiques de la façon suivante : 
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La méthodologie proposée est basée sur des ateliers de travail d’une demi-journée constitués de 8 à 10 
personnes sur des thèmes spécifiques. Les thèmes choisis par l’équipe projet seront soumis à avis lors de 
l’atelier de lancement par les interlocuteurs rencontrés pendant la phase de cadrage.  

L’animation des ateliers se fera via un support intégrant des pièces à casser sur les différentes données 
pouvant être codées par les professionnels de santé. 

Les modalités d’animation seront précisées le cas échant en fonction du nombre de participants et du sujet à 
traiter.  

 

3.2. LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

3.2.1. Objectifs 

Le questionnaire en ligne vise principalement à :  

 Concerner un maximum de professionnels des soins primaires afin d’une part, de réduire le biais lié à la 

surreprésentation prévue des médecins généralistes dans les ateliers de travail et, d’autre part, de prioriser 

et mettre en perspective les besoins exprimés en ateliers (biais lié à la non représentativité des individus 

présents en atelier) ;  
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 Mesurer les évolutions potentielles des pratiques de codages au sein des différentes professions 

constitutives des soins primaires, et identifier les principales finalités de la structuration des données qu’ils 

identifient, ainsi que les freins liés à cette pratique.  

Il alimentera les deux chantiers menés lors de la phase opérationnelle de l’étude, ainsi que la conclusion finale. 

Ce questionnaire en ligne permettra également, de façon plus large, d’objectiver la propension au codage et 
les souhaits de structuration des données des professionnels du soin primaire dans le cadre de l’étude 
Comparaison des performances relatives de terminologies de référence à l’attention de la DNS. 

Le questionnaire est court et structuré. Il comprend un maximum de questions fermées, afin d’en faciliter 
l’exploitation.  

Il est structuré autour des thématiques suivantes :  

 Pratiques actuelles et finalités 

 Besoins exprimés en termes de codage des données 

 Obstacles et freins rencontrés lors de la démarche de codage 

 

La trame est annexée à la présente note de cadrage. 

3.3. LES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS 

Afin d’approfondir et mettre en perspective les éléments recueillis grâce au questionnaire en ligne et au cours 
des ateliers de travail, des entretiens continueront à être menés, sur le même format que les entretiens 
exploratoires.  

Ils permettront de toucher une cible plus large parmi les professionnels des soins primaires, ainsi que 
d’identifier et mesurer l’intérêt d’autres acteurs institutionnels dans le codage des données récoltées en soins 
primaires. Ils pourront également être organisés à des fins de benchmarking si des pratiques et organisations 
particulièrement intéressantes émergent au cours de l’étude (notamment à l’international).  

3.4. TRAVAIL DE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

Tout au long de l’étude, des recherches bibliographiques seront menées en parallèle des autres travaux.  

Les objectifs étant :  

 D’une part, de compléter la compréhension des enjeux du codage par les professionnels des soins 

primaires et d’enrichir le contenu et l’animation des ateliers de travail ;  

 D’autre part, d’apporter des éléments de comparaison « benchmark » sur les pratiques de codage en 

France et à l’étranger.  

Ils seront recensés et alimenteront le chantier bibliographique de l’étude DNS sur la Comparaison des 
performances relatives de terminologies de référence.  
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RISQUES ASSOCIES AU PROJET 

Description du risque Probabilité Gravité 
Mode de traitement du 

risque 

Manque de représentativité des 

professionnels rencontrés au 

sein des soins primaires 

(tropisme médecins en exercice 

pluripro) 

Probable 
Conséquences 

significatives 

Diversification des professions 

rencontrées en entretiens 

Décision de diffuser largement un 

questionnaire en ligne 

Manque de représentativité de 

professionnels impliqués 

(ateliers ou questionnaire) – sur-

représentations des 

professionnels impliqués dans 

les sujets de codage 

Probable 
Conséquences 

mineures 

Prise en compte dans 

l’exploitation des résultats 

Difficulté à mobiliser les 

professionnels pour la 

participation aux ateliers de 

travail 

Probable 

Conséquences 

importantes de 

nature à remettre en 

question le projet 

Le cas échéant, réflexion sur une 

nouvelle modalité de travail 

Faible participation au 

questionnaire en ligne 
Probable 

Conséquences 

significatives 
Prolongation de l’ouverture 
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INTRODUCTION  

 

Intervenants rencontrés Organisme représenté Rôle dans l’entité 

   

   

   

   

 

L’Agence Française de la Santé Numérique (ASIP Santé) initie des travaux d’étude visant à 
définir et comprendre les besoins de codage (des actes, des pathologies, des diagnostics, …) 
des professionnels en soins primaires. L’objectif à termes est de définir les terminologies 
médicales les plus à même de répondre à ces besoins le cas échéant. 

L’étude des besoins en terminologie pour les professionnels de santé exerçant en soins 
primaires sera conduite en trois phases : 

- 1 : Phase exploratoire de définition de la méthodologie de l’étude et constitution d’un 

annuaire de professionnels de santé pouvant être contactés pour la phase 2, 

- 2 : Phase de recueil des besoins de professionnels de santé en soins primaires 

- 3 : Phase d’expression et d’analyse des besoins exprimés et de formalisation de 

préconisations sur le périmètre à couvrir 

Dans le cadre de la phase 1 de cadrage, des entretiens exploratoires sont menés pour 
permettre bonne compréhension des besoins à couvrir, les finalités liées au codage et les 
attentes des professionnels de santé.  Ces temps d’échanges nous permettront aussi d’affiner 
notre démarche méthodologique en la confrontant à votre point de vue. 

 

 

 

  

Entité rencontrée 

XXX 

Lieu du rendez-vous 

XXX 

Date du rendez-vous 

XX/XX/XX 

Rédacteur(s) 

ASIP Santé / PwC 

Date 

XX/XX/XX 

Approbateur(s) 

XXX 

Date 

XX/XX/XXXX 

Mode de diffusion du compte-rendu 

XXX 

Destinataires du compte rendu 

XXX 
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GUIDE D’ENTRETIEN 

PRESENTATION DE L’ENTITE RENCONTREE 
 Présentation des interlocuteurs rencontrés : fonction au sein de la structure, autres 

fonctions, … 

 Quelle est l’entité ? (nature, statut, ...) 

 Quelle est l’activité de l’entité ? 

 Quels sont les professionnels de santé représentés ? Quel est leur mode d’exercice 

majoritaire ? 

VISION ET FINALITE DU CODAGE EN SOINS PRIMAIRES 
 Que recouvre pour vous le codage en soins primaires ?  

 Que pensez-vous du codage en soins primaires (vs. à l’hôpital, …) ? 

 Disposez-vous d’une vision sur l’avis des professionnels de santé concernant le 

codage des actes ?  

 Quelles sont les raisons pour lesquelles les professionnels de soins primaires codent 

(finalité) ? (Facilitation de la pratique quotidienne, épidémiologie et recherche, 

facturation et paiement de l’activité, traçabilité de certains éléments comme les DM…) 

 Le codage apparaît-il comme utile ou non ?  

o Apports du codage dans les pratiques quotidiennes 

o Apports à plus long terme (épidémio, …) 

o Inconvénients liés 

o Apports spécifiques pour l’exercice en structure pluri professionnelle / en 

cabinet individuel 

PRATIQUES DE CODAGE ACTUELLES 
 Les professionnels de santé codent-ils à votre connaissance ?  

 Si non, pourquoi :  

o Manque d’intérêt pour le codage 

o Utilité non reconnue 

o Outils inadaptés (logiciels de gestion de cabinets, …) 

o Manque d’une terminologie adaptée 

o Autres : … 

 Quel est le profil des professionnels qui codent ? 

o Médecins exerçant en structure pluri professionnelle 

o Médecins exerçant en cabinets individuels 

o Autres professionnels de santé 

o Autres facteurs influant sur les pratiques de codage (générationnel, formation, 

parcours, …) 

 Si les professionnels codes, quels sont les éléments codés actuellement (certains 

moments de la consultation, certains aspects plus spécifiquement : motif de 

consultation, symptômes, examen clinique, …)) 
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Les éléments suivants sont-ils codés : 

- Une pathologie ou d’un symptôme 

- Un antécédent  

- Un facteur de risque  

- Une allergie 

- Un médicament 

- Un DM 

- Un résultat d’examens complémentaires 

- Une prise de traitement 

- Un acte 

- Autre : … 

 

 Quels sont les niveaux de granularité utilisés pour le codage éventuel de ces différents 

éléments ? 

BESOINS DE CODAGE NON COUVERT 
Quels seraient les besoins aujourd’hui non couverts s’agissant du codage des actes ?  

- Une pathologie ou d’un symptôme 

- Un antécédent  

- Un facteur de risque  

- Une allergie 

- Un médicament 

- Un DM 

- Un résultat d’examens complémentaires 

- Une prise de traitement 

- Un acte 

- Autre : … 

LEVIERS D’ADHESION DES PROFESSIONNELS DE SANTE 
 Selon vous, quels éléments permettraient de faciliter le codage des professionnels de 

santé ? 

 Au contraire, quels sont les principaux freins identifiés ?  

 

DISCUSSION SUR LA METHODOLOGIE DE L’ETUDE 
L’étude vise à recueillir le plus précisément possible les besoins des professionnels de santé 
en soins primaires. Afin de proposer une méthodologie la plus adaptée possible à ce recueil 
d’informations, nous vous proposons d’échanger sur les points suivants. Ces éléments 
contribueront au cadrage méthodologique de l’étude et permettront d’orienter les échanges 
sur les principaux sujets d’intérêt. 
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N° de 
question Identification des répondants 

1 Quelle est votre profession? 
Médecin qualifié ou spécialisé en médecine 
générale 

 [QCU + zone de texte] Médecin spécialisé en pédiatrie 

   Médecin spécialisé en gynécologie 

   Médecin d'une autre spécialité 

   Internes en médecine générale 

   Internes d'une autre spécialité 

   Sage-femme 

   Pharmacien 

   Masseur kinésithérapeute 

   Infirmier 

   Dentiste 

   Diététicien Nutritionniste 

   Psychologues 

   Autre profession (Précisez) 

2 
Dans quel type de structure exercez-
vous ? Maison et pôle de santé 

 [QCM + zone de texte] Centre de santé 

   Cabinet individuel 

   Cabinet de groupe 

   
Centre de planification familiale / Centre de 
protection maternelle et infantile 

   Officine 

   Structure de coordination (CPTS, DAC, PTA, …) 

   Structure médico-sociale 

   Autre type de structure (précisez) 

3 
Dans quel département exercez-vous à 
titre principal ? Menu déroulant des départements français 

 Pratiques actuelles et finalités 

4 

Lors de votre pratique quotidienne, 
renseignez-vous des informations 
relatives à vos patients ou à votre 
activité professionnelle dans un dossier 
informatisé ? Oui 

  [QCU] Non 

5 
Si "Oui", ces données sont-elles 
structurées (concepts codées) ? Oui 

 [QCU] Question conditionnelle à la Q°4 Non 

6 
Si "Oui", codez-vous des données pour 
chacun de vos patients ? Oui 

 [QCU] Question conditionnelle à la Q°5 Non 

7 
Si "Non", quel(s) élément(s) vous 
pousse à coder pour un patient ? 

Le type de patient (enfant , personne âgée, 
patient handicapé, ... ) 

 

[QCM + zone de texte] Question 
conditionnelle à la Q°6 

Le type de problématique soulevée par 
l'entretien avec le patient 
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   L'existence d'un risque pour le patient 

   Le type de pathologie du patient 

   Le type d'acte que vous êtes amené à pratiquer 

   Autre élément (précisez) 

8 
Si "Non", pour quels types de profils de 
patients privilégiez-vous le codage ? Nourrissons 

 

[QCM + zone de texte] Question 
conditionnelle à la Q°6 Enfants 

   Personnes âgées 

   Personnes en situation de handicap 

   Personnes présentant des polypathologies 

   Personnes ayant une affection longue durée 

   Personnes porteuses d'une maladie chronique 

   Femmes enceintes 

   Autre type de profil patient (précisez) 

9 
Aujourd'hui, quelles informations 
codez-vous dans votre dossier patient ? Le motif de la consultation  

 

Informations renseignées sous forme 
structurée (concept codé) ? Les informations socio-économiques 

 Informations renseignées en texte libre Le ressenti du patient 

 Non renseignées Les antécédents  

 [Matrice QCU + zone de texte]  Les résultats d'examen clinique 

   Les facteurs de risque 

   
Les résultats d'examens complémentaires 
(biologie, imagerie, exploration fonctionnelle, …) 

   Les constantes cliniques 

   Le résultat de consultation 

   La prescription médicamenteuse 

   La prescription de dispositifs médicaux 

   La prescription d'examens complémentaires 

   
La prescription de prises en charge 
complémentaire 

   La prévention et la vaccination 

   L'éducation thérapeutique 

   La compréhension du patient de sa situation 

   Autre information (précisez) 

10 
Concernant les "facteurs de risque" 
préférez-vous les qualifier par : 

Type de facteurs (environnementaux, 
comportementaux, métaboliques, psycho-
sociaux, …) 

  [QCM] Question conditionnelle à la Q°9 
Type de risques (cardiovasculaire, cancer, BPCO, 
…) 

   Sans opinion 

11 
Pour vous, quelles sont les finalités du 
codage de données patient? 

Obtenir des indicateurs sur l'activité en vue 
d'une rémunération (ROSP, …) 

  [QCM + zone de texte]  

Compléter des documents standards (suivi de 
protocoles pluriprofessionnels, 
expérimentations, …) 
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Améliorer la connaissance de la patientèle 
(typologie de pathologies ou de patients, gestion 
d'alertes, suivi de vigilances sanitaires, ….) 

   

Contribuer au pilotage de la structure 
(modification des ressources de la structure ou 
de leur affectation, …) 

   

Favoriser l'exercice pluri professionnel au sein 
d'une structure (protocoles pluriprofessionnels, 
…) 

   

Favoriser l'exercice pluri professionnel entre 
structures (amélioration du lien ville-ville et ville-
hôpital, …) 

   

Bénéficier d'une aide à la décision médicale 
(choix de thérapeutiques adaptées au regard de 
contres indications ou allergies, proposition de 
diagnostic différentiel, calendrier automatisé de 
suivi, ...) 

   

Réaliser des activités de recherche (études 
épidémiologiques, constitution d'observatoires 
de pratiques, …) 

   Aucune 

   Autre raison (précisez) 

 

Besoins exprimés en termes de codage 
des données 

12 

Pour votre pratique (actuelle et 
future), quelles informations 
souhaiteriez-vous pouvoir renseigner 
de façon structurée ? Le motif de la consultation  

 [QCM + zone de texte]  Les informations socio-économiques 

   Le ressenti du patient 

   Les antécédents  

   Les résultats d'examen clinique 

    
Les résultats d'examens complémentaires 
(biologie, imagerie, exploration fonctionnelle, …) 

   Les facteurs de risque 

   Les constantes cliniques 

   Le résultat de consultation 

   La prescription médicamenteuse 

   La prescription de dispositifs médicaux 

   La prescription d'examens complémentaires 

   
La prescription de prises en charge 
complémentaires 

   La prévention et la vaccination 

   L'éducation thérapeutique 

   La compréhension du patient de sa situation 

   Autre information (précisez) 
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13 
Concernant les "facteurs de risque" 
préféreriez-vous les qualifier par : 

Type de facteurs (environnementaux, 
comportementaux, métaboliques, psycho-
sociaux, …) 

 

[QCM] Question conditionnelle à la 
Q°12 

Type de risques (cardiovasculaire, cancer, BPCO, 
…) 

   Sans opinion 

14 
Avec quel éléments souhaiteriez-vous 
pouvoir caractériser une pathologie ? Nom de la pathologie 

 

Si la pathologie est considérée comme 
un antécédent Localisation 

 

Si la pathologie est considérée comme 
un résultat de consultation Signes cliniques associés 

 

Aucun besoin de noter ces 
caractéristiques Stade de sévérité / Niveau d'intensité 

 [Matrice QCU] Caractère récidivant / Fréquence d'apparition 

   Association avec une autre pathologie 

   Conséquence d'une autre pathologie 

   Cause d'une autre pathologie 

   Reponse aux traitements 

   Facteurs de risque associés 

   Autres besoins (précisez) 

 

Obstacles et freins rencontrés lors de 
la démarche de codage   

15 
Seriez-vous prêt à structurer vos 
données patients ? Oui 

  [QCU] Non 

   Sans opinion 

16 

Quels grands thèmes souhaiteriez-vous 
pouvoir mieux renseigner de façon 
structurée ? 

Les éléments subjectifs transmis par le patient 
(ressenti, antécédants, résultats de surveillance 
à domicile, …) 

 [QCM + zone de texte]  

Les données objectives issus des examens 
(clinique, phyisique, biologique,…) ou les 
observations réalisés par l'équipe de soins 

   

L'analyse réalisée et la définition du problème de 
santé (resultat de consultation ou diagnostic 
éventuel) 

   

Le plan de prise en charge qui en découle : 
médicaments, dispositifs médicaux, 
consultations, séances rééducatives, éléments 
de prévention, … 

   Aucun 

   Autres besoins (précisez) 

17 

Quels sont les obstacles et freins que 
vous rencontrez lors de votre 
démarche de codage ? 

Aucun intérêt perçu dans le codage des données 
patient 

 [QCM + zone de texte] 
Manque de temps à allouer à cette activité de 
codage 

    
Absence de champs dédiés au codage de 
certaines informations (précisez) 
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Difficulté d'accès des champs à structurer 
(précisez) 

   
Complexité des formulations suggérées et/ou 
disponibles dans l'outil utilisé 

    
Difficulté à exploiter les données préalablement 
structurées ou codées 

   Autres obstacles et freins (précisez) 

   Aucun frein ou obstacle perçu 

18 

Quels facteurs vous inciteraient à 
structurer davantage les données 
patients et à coder des informations de 
santé ?  

 [Zone de texte]  
19 Zone de commentaire libre  
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PRESENTATION DU DOCUMENT  

OBJET DU DOCUMENT 
Le présent document constitue la restitution du questionnaire en ligne adressé aux professionnels de 
santé des soins primaires dans le cadre de l’étude sur les besoins de codage et pour l’amélioration de 
la structuration des données de santé par les professionnels de santé en soins primaires. 

Cette étude a été menée par le Pôle Médical et Labellisation de l’Agence du Numérique en Santé 
d’octobre 2019 à mai 2020.  

RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ETUDE 
Cette étude poursuit trois objectifs principaux :  

 Étayer les informations et contribuer à l’argumentaire autour de l’identification des domaines 
de connaissance d’intérêt et des ressources sémantiques attendues par les éditeurs de 
logiciels et les professionnels de santé, afin de faciliter les activités de codage et d’optimiser la 
structuration des données de santé dans le domaine des soins primaires ; 

 Définir les besoins de concepts à coder par les professionnels de santé en soins primaires ;  

 Comprendre et analyser les principaux freins et leviers à la structuration et au codage des 
données en soins primaires et identifier les besoins associés. 

POSITIONNEMENT DU QUESTIONNAIRE EN LIGNE AU SEIN DE 

L’ETUDE 
Le questionnaire en ligne visait principalement à :  

 Interroger les différentes catégories de professionnels de santé des soins primaires ; 

 Mettre en perspective les besoins exprimés en ateliers et en entretiens ; 

 Mesurer les évolutions potentielles des pratiques de codages au sein des différentes 
professions constitutives des soins primaires, et identifier les principales finalités de la 
structuration des données qu’ils identifient, ainsi que les freins liés à cette pratique.  

Il a permis d’alimenter l’ensemble des travaux menés, et notamment les analyses ayant mené aux 
conclusions de cette étude.  

Ce questionnaire en ligne a également permis, de façon plus large, d’objectiver la propension au 
codage et les souhaits de structuration des données des professionnels des soins primaires dans le 
cadre de l’étude Comparaison des performances relatives de terminologies de référence à l’attention 
de la DNS. 

Le questionnaire était court (nombre de questions et temps de réponse) et structuré. Il comprenait un 
maximum de questions fermées, afin d’en faciliter l’exploitation.  

Il était structuré autour des thématiques suivantes :  

 Pratiques actuelles et finalités ; 
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 Besoins exprimés en termes de codage des données ; 

 Obstacles et freins rencontrés lors de la démarche de codage. 

La trame du questionnaire est au rapport d’étude. 

METHODE 
Le questionnaire en ligne est resté ouvert sur une période de 16 semaines (décembre 2019 à avril 
2020).  

Il a reçu 381 réponses.  

Il était composé de 20 questions réparties en 4 rubriques : 

 Identification des répondants ; 

 Pratiques actuelles ; 

 Recueil des besoins de structuration et de codage ; 

 Obstacles et freins rencontrés. 

Il a été adressé aux professionnels de santé via leurs instances représentatives (Sociétés savantes, 
Collèges, Ordres, URPS). 
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RESULTATS 

PRESENTATION DES REPONDANTS 

3.4.1.1. Profession des répondants 

Les répondants au questionnaire sont principalement des sages-femmes (56%), ainsi que des médecins 
généralistes (31%). Les autres professions représentées le sont de façon marginale, sans possibilité 
d’effectuer de focus sur leurs réponses (volume trop faible pour être significatif).  

Néanmoins, des distinctions seront proposées pour les deux populations les plus représentées (sages-
femmes et médecins généralistes), afin d’identifier les différences possibles dans les pratiques et 
besoins entre professions.  

La sur-représentation des sages-femmes peut s’expliquer de deux façons, liées : 

 D’une part, le niveau d’implication important des représentants de la profession dans les travaux 

menés par l’ANS ;  

 D’autre part, par un intérêt important pour la thématique du codage. 

A l’inverse, le peu de réponses obtenues pour les autres professionnels peut traduire soit un manque 
de relai de la part des instances représentatives de ces professions (probable), soit un manque 
d’intérêt généralisé pour le codage et la structuration des données (possible).  

Figure 13 : Profession des répondants (n = 353) 

 

Les autres professions les plus citées sont les cadres de santé et les fonctions de direction/gestionnaire 
(médicale ou administrative).  

3.4.1.2. Lieu d’exercice des répondants 

Le lieu d’exercice principal reste le cabinet individuel (24%), néanmoins les répondants exercent 
majoritairement dans des structures d’exercice regroupés ou de coordination (55% en cumulé). 

Compte tenu de la proportion importante de professionnels exerçant en structure d’exercice 
regroupé, ce profil de répondant fera l’objet de focus spécifiques au même titre que les professions 
les plus représentées.  
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Figure 14 : Lieu d'exercice des répondants (en valeur absolue) (n = 351) 
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PRATIQUES ACTUELLES DE CODAGE 

3.4.2. Les données sont-elles structurées ? 

Seuls 83% des professionnels interrogés renseignent des données dans un dossier patient informatisé. 
Cela laisse penser que presque un cinquième des répondants utilisent encore des dossiers au format 
papier.  

Figure 15 : Pourcentage de professionnels renseignant des informations relatives à leurs patients ou leur activité dans un 
dossier informatisé (n = 342) 

 

Parmi ces 83% utilisant un dossier patient informatisé, un tiers structurent leurs informations (1/3 ne 
répondent pas, laissant penser que les deux tiers des professionnels disposant de dossiers patients 
informatisés ne structurent pas leurs données).  

Figure 16 : Pourcentage de répondants dont les informations renseignées sont structurées parmi les professionnels 
renseignant des informations dans des dossiers informatisés (n = 198) 

 

Parmi l’ensemble des professions interrogées, ce sont les médecins dont les données patient sont les 
plus structurées (plus de la moitié d’entre eux structurent leurs données au sein des logiciels). Les 
sages-femmes au contraire structurent peu leurs données (moins d’un quart d’entre elles le font).  

Le fait d’exercer en structure d’exercice regroupé ne constitue pas un facteur différenciant (39% 
structurent contre 34% pour l’ensemble des répondants).  
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Figure 17 : Détails par profession ou lieu d’exercice du pourcentage de répondants dont les informations sont structurées 
au sein des dossiers informatisés 

 

3.4.3. Quels sont les patients dont les données sont codées et 
pourquoi ?  

Lorsque les données patients saisies dans les dossiers sont structurées, elles le sont pour les trois 
quarts des répondants pour l’ensemble des patients.  

Figure 18 : Pourcentage de répondants renseignant des données structurées pour l’ensemble de leurs patients parmi les 
professionnels renseignant des données structurées (n = 95) 

 

Pour les situations dans lesquelles le codage n’est pas systématique pour chaque patient (26%), la 
décision du professionnel tient principalement au type de pathologie (33%) ou de problématique (25%) 
soulevée par le patient.  

Figure 19 : Eléments poussant à coder pour un patient lorsque le codage n’est pas systématique              (n = 60) 
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Ainsi, ce sont les patients porteurs d’une maladie chronique (22%), les patients polypathologiques 
(20%) ou en ALD (18%), qui sont les plus susceptibles de voir leurs données structurées par le 
professionnel.  

Figure 20 : Profils de patients pour lesquels le codage est privilégié lorsqu’il n’est pas systématique     (n = 76) 

 

3.4.4. Quels sont les informations renseignées dans l es dossiers 
patients informatisés et avec quel niveau de structuration  

Dans les pratiques actuelles, les éléments les plus renseignés, que ce soit une forme structurée ou non 
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 Les antécédents du patient ; 

 Le motif de la consultation ; 

 Les facteurs de risques. 

Viennent ensuite les éléments liés à la prescription médicamenteuse, aux résultats d’examens 
complémentaire et examens cliniques, les constantes, la prévention et la vaccination, les prescriptions 
d’examens complémentaires et de dispositifs médicaux.  

 Le ressenti du patient, les prescriptions de prises en charge ou ses informations socioéconomiques 
sont moins présentes dans les dossiers patients.  

Les informations liées à la compréhension du patient de sa situation et à son éducation thérapeutique 
qui sont les moins renseignées. 

Il est important de noter néanmoins une faible dispersion des valeurs représentant le niveau de 
présence des données dans les dossiers patients, quel que soit leur niveau de structuration. 

S’agissant des données renseignées de façon structurées, elles peuvent être séparées en 4 catégories :  

1. Les données les plus structurées sont : les prescriptions médicamenteuses, les constantes 
cliniques, les antécédents ainsi que les données liées à la prévention et la vaccination.  

2. Viennent ensuite les facteurs de risque, le motif de la consultation, les résultats et prescription 
d’examens complémentaires, les résultats d’examen clinique, les prescriptions de dispositifs 
médicaux et les motifs de consultation.  
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3. Le résultat de la consultation, les informations socio-économiques, la prescription de prise en 
charge complémentaires et l’éducation thérapeutique sont peu structurées.  

4. Enfin, le ressenti du patient et sa compréhension de sa situation sont les données les moins 
structurées (elles sont également parmi les moins renseignées).  

Données les moins 
structurées (quartile 1) 

Quartile 2 Quartile 3 Données les plus 
structurées (quartile 4) 

 Le ressenti du 
patient 

 La compréhension 
du patient de sa 
situation 

 L'éducation 
thérapeutique 

 La prescription de 
prises en charge 
complémentaires 

 Les informations 
socio-
économiques 

 Le résultat de 
consultation 

 Le motif de la 
consultation 

 Les résultats 
d'examen 
clinique 

 La prescription 
d'examens 
complémentaires 

 La prescription de 
dispositifs 
médicaux 

 Les résultats 
d'examens 
complémentaires 
(biologie, 
imagerie, 
exploration 
fonctionnelle, ...) 

 Les facteurs de 
risque 

 La prévention et la 
vaccination 

 Les antécédents 

 Les constantes 
cliniques 

 La prescription 
médicamenteuse 

Les données les plus renseignées de façon non structurées sont le ressenti du patient et le motif de la 
consultation.  
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Figure 21 : Types d’information renseignés dans les dossiers patients et niveau de structuration – tous répondants (n = 205) 

 

Les graphiques ci-dessous présentent le détail des types d’informations renseignées et de leur niveau 
de structuration pour plusieurs types de répondants individualisés afin d’identifier les écarts de 
pratiques possibles : 

 Les médecins généralistes ;  

 Les sages-femmes ; 

 Les professionnels exerçant dans des structures d’exercice regroupés.  

La population « tous » constitue la base de référence pour comparaison. 

Clefs de lecture : le pourcentage représenté dans les 3 graphes ci-dessous correspond au pourcentage 
de professionnels concernés (médecins généralistes, ou sages-femmes, …) déclarant coder un certain 
type d’éléments sur le total de répondant appartenant à cette catégorie. Ce traitement a été effectué 

4

8

9

22

33

40

44

55

56

61

62

65

68

82

88

96

102

5

185

157

143

157

148

162

175

158

151

137

150

157

131

151

117

113

5

13

33

37

13

26

8

6

8

6

11

10

9

12

5

9

5

Autre information (précisez) :

Le ressenti du patient

La compréhension du patient de sa situation

L'éducation thérapeutique

La prescription de prises en charge complémentaires

Les informations socio-économiques

Le résultat de consultation

Le motif de la consultation

Les résultats d'examen clinique

La prescription d'examens complémentaires

La prescription de dispostifs médicaux

Les résultats d'examens complémentaires (biologie,
imagerie, exploration fonctionelle, ...)

Les facteurs de risque

La prévention et la vaccination

Les antécédants

Les constantes cliniques

La prescription médicamenteuse

Informations renseignées sous forme structurée (concept codé)

Informations renseignées en texte libre

Non renseignées



Etude sur les besoins de codage et pour l’amélioration de la structuration des données en soins 
primaires 

  18  

afin de disposer d’une base de comparaison entre populations mais n’est pas à interpréter en valeur 
absolue. 

S’agissant des données renseignées sous format structuré, il convient de noter que :  

 Toutes données confondues, les médecins généralistes codent davantage que l’ensemble des 
autres professions (« tous ») quand les sages-femmes structurent beaucoup moins leurs 
données ; 

 Le fait d’exercer dans une structure d’exercice collectif ne constitue pas un facteur 
différenciant pour le niveau de structuration des données (niveaux comparables avec la 
référence pour toutes les populations) ; 

 Les sages-femmes saisissent peu d’informations structurées (même si l’éducation 
thérapeutique, le ressenti et la compréhension du patient le sont moins, comme en 
« population générale ») ; 

 Chez les médecins, et dans une moindre mesure chez les professionnels exerçant en structure 
d’exercice regroupé, l’écart de structuration entre types d’informations est plus marqué qu’en 
« population générale » pour les médecins généralistes notamment. Ces derniers structurent 
principalement les prescriptions médicamenteuses, les constantes cliniques, les antécédents 
et éléments liés à la vaccination (et la prévention). 

Figure 22 : Ecart entre populations dans le type d’information renseignées sous forme structurée (concepts codés) dans les 
dossiers patient 
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S’agissant des données renseignées sous format non structuré, il convient de noter que :  

 Les sages-femmes saisissent davantage d’informations de façon non structurées que les autres 
populations, ce qui est lié au fait qu’elles structurent moins de manière générale (cf. graphe 
précédent) ; 

 Logiquement, les données les moins renseignées en texte libre par les médecins généralistes 
sont celles qui sont les plus structurées ; 

 Il n’existe pas vraiment d’écart de pratiques entre les populations au niveau de chaque type 
d’information. Le fait d’exercer dans une structure d’exercice regroupé ne constitue pas un 
facteur différenciant.  

Figure 23 : Ecart entre populations dans le type d’information renseignées sous forme non structurée (texte libre) dans les 
dossiers patient 
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FINALITES PROJETEES ET BESOINS DE STRUCTURATION 

3.4.5. Pourquoi structurer les données en soins primai res ?  

L’amélioration de la connaissance de la patientèle constitue la première finalité remontée par 
l’ensemble des professionnels interrogés.  

Viennent ensuite les finalités liées à la facilitation de l’exercice pluriprofessionnel (entre structures ou 
au sein d’une même structure), ainsi que les activités de recherche.  

La possibilité de bénéficier d’une aide à la décision médiale ainsi que la fluidité de l’exercice 
pluriprofessionnel complètent les premières finalités évoquées par les professionnels.  

Figure 24 : Principales finalités du codage des informations et de la structuration des données selon les répondants (n = 
209) 
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3.4.6. Quels sont les besoins de structuration des données  ?  

Les principales informations que les répondants souhaiteraient structurer diffèrent des pratiques 
actuelles sur les champs suivants :  

 Les antécédents (3e parmi les pratiques actuelles) correspondent au besoin principal, ainsi que 
les facteurs de risque (5e parmi les pratiques actuelles) ;  

 Le motif de consultation correspond à un besoin important, très peu codé aujourd’hui ;  

 Les types d’informations qui sont les moins souvent cités comme besoins (éducation 
thérapeutique, compréhension et ressenti du patient) sont effectivement ceux qui sont les 
moins codés par les professionnels aujourd’hui.   

Figure 25 : Principales informations que les répondants souhaiteraient pouvoir renseigner de façon structurée (n = 219) 

 

Le graphique ci-dessous permet d’observer les différences de besoins entre les différentes catégories 
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 S’ils correspondent à un faible besoin, le codage du ressenti du patient et de sa compréhension 
de sa situation est plus important chez les sages-femmes que dans les autres populations ; 
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 Pour le reste, les profils de répondants impactent peu les besoins exprimés.  

Figure 26 : Principales informations que les répondants souhaiteraient pouvoir renseigner de façon structurée – détail par 
type de répondant 
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Figure 27 : Eléments souhaités par les répondants pour caractériser une pathologie (n = 108) 

 

Cette question avait pour finalité de mieux comprendre quel degré de caractérisation les 
professionnels de santé souhaitent ils donner à une pathologie. Qu’il s’agisse d’une pathologie décrite 
comme un problème en cours et comme le résultat d’une consultation ou qu’il s’agisse d’une 
pathologie décrite comme un antécédant.  

 Sauf concernant les signes cliniques associés caractérisant une pathologie qualifiant le résultat 
d’une consultation, la caractérisation d’une pathologie est similaire qu’il s’agisse de la 
pathologie décrite comme antécédent ou comme résultat de consultation ; 

 Parmi ces éléments de caractérisation, le nommage « seul » de la pathologie constitue 
l’élément le plus important pour caractériser une pathologie, que celle-ci soit considérée 
comme un antécédent ou un résultat de consultation ; 

 Tous les items proposés sont néanmoins utiles à la caractérisation d’une pathologie. 
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3.4.7. Les professionnels seraient-ils prêts à structurer leurs 
données ?  

Plus des deux tiers des professionnels de santé interrogés seraient prêts à structurer leurs données 
(72%) 

Figure 28 : Pourcentage de répondants qui seraient prêts à structurer leurs données – Tous PS              (n = 198) 

 

C’est particulièrement vrai pour les médecins généralistes (81%) et les PS exerçant en structure pluriprofessionnelle (79%). 
Seules deux tiers des sages-femmes seraient prêts à le faire, contre un tiers sans opinion.  

Figure 29 : Pourcentage de répondants qui seraient prêts à structurer leurs données – détail par type de répondants 
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3.4.8. Pourquoi les professionnels ne codent -il pas 
aujourd’hui  ?  

La principale raison pour expliquer les faibles pratiques de codage exprimées par les professionnels est 
le manque de temps à allouer à cette activité. Elle est suivie par la complexité des formulations 
suggérées dans les outils (logiciels métiers), ce qui rend l’activité d’autant plus chronophage.  

Figure 30 : Principaux obstacles et freins rencontrés dans la démarche de structuration des données patient (n = 195) 
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INTRODUCTION ET METHODE 

OBJET DU DOCUMENT  
Ce document a pour objet de présenter de façon synthétique les principaux enseignements des 
entretiens conduits entre octobre 2019 et février 2020 dans le cadre de l’approfondissement de 
l’étude visant à comprendre et exprimer les besoins de codage et de structuration des données des 
professionnels des soins primaires.  
Ces enseignements correspondent à la restitution des éléments rapportés au cours de ces échanges. 
Ils ont été réalisés à partir de l’analyse des comptes rendus d’entretien validés par chacune des 
personnes rencontrées.  

Cette restitution s’intègre dans l’étude menée pour recueillir les besoins de codage des informations 
de santé et pour l’amélioration de la structuration des données patients par les professionnels de santé 
en soins primaires.  

Les travaux constitutifs de cette étude ont consisté en :  

 L’administration et l’analyse d’un questionnaire en ligne envoyé aux professionnels de soins 
primaires ;  

 L’organisation d’ateliers de travail avec des médecins libéraux ;  

 La conduite des entretiens dont le présent document constitue la restitution.  

Une restitution individuelle est proposée pour chacune de ces sources de données. Une analyse 
consolidée et croisée est proposée dans le rapport final de l’étude.  

OBJECTIFS 
La conduite de ces entretiens poursuivait plusieurs objectifs :  

 Une meilleure compréhension du codage par les professionnels de santé en soins primaires, 
des pratiques actuelles, des difficultés rencontrées ainsi que de ses finalités ; et plus 
globalement une meilleure compréhension des déterminants qui conduisent à la numérisation 
d’informations en santé. 

 L’approfondissement et la mise en perspective des éléments recueillis grâce au questionnaire 
en ligne et au cours des ateliers de travail. 

METHODE 
Les entretiens, semi-directifs, étaient organisés autour de quatre axes : 
 

1. La vision et les finalités du codage en soins primaires 
2. Les pratiques de codages actuelles 
3. Les besoins de codage aujourd’hui non couverts 
4. Les leviers d’adhésion des professionnels de santé  

 
L’ensemble des questions posées est accessible dans le document « Etude ExCSP_Guide d’entretien » 
annexé au rapport d’étude. 
Neuf entretiens ont été menés par téléphone et cinq en face-face. Ils ont fait l’objet d’un compte-
rendu envoyé pour validation aux interlocuteurs concernés. 
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Malgré le soin porté à la diversification des interlocuteurs rencontrés, un certain tropisme vers les 
médecins généralistes est constaté. Cela s’explique principalement par le fait que les médecins sont 
les professionnels les plus matures sur les thématiques de structuration et de codage de données. Ils 
sont par ailleurs, des interlocuteurs réguliers de l’ANS, contrairement aux autres professionnels des 
soins primaires.  

Pour recueillir ces informations, l’ANS a souhaité mobiliser un échantillon d’interlocuteurs le plus 
représentatif possible des soins primaires. Les entités mentionnées ci-dessous ont été rencontrées lors 
d’un entretien. 
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Entités sollicitées 

Professionnels représentés 

MG SF 
Inter

ne 
MK IDE 

Autr
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Société française de médecine 
générale (SFMG)  

     

Collège de médecine générale 
 

     

Collège national des généralistes 
enseignants (CNGE)  

 
 

   

Collège des masseurs-
kinésithérapeutes 

   
 

  

Collège des sages-femmes  
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AVECSanté 
  

 
   

Fédération nationale des centres de 
santé (FNCS)   

 
   

Fédération des observatoires 
régionaux des urgences (FEDORU)  
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MSP Mayenne 
      

MSP Pyrénées 
      

In
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es

 Conseil national de l’ordre des sages-
femmes 

 
 

    

Conseil national de l’ordre des 
infirmiers 
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Professionnels représentés 

MG SF 
Inter

ne 
MK IDE 

Autr
es PS 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

d
e 

p
ro

fe
ss

io
n

n
el

s 

Association des infirmières Asalée     
 

 

RéAGJIR (Regroupement Autonome 
des Généralistes Jeunes Installés et 
Remplaçants)  

 
 

   

Association francophone 
européenne des diagnostics, 
interventions et résultats infirmiers 

Société française de recherche des 
infirmiers en pratique avancée 

    
 

 

 

D’autres entités ont été contactées, dont les représentants des pharmaciens, des médecins et plus 
spécifiquement des jeunes médecins généralistes et des internes en médecine générale, mais n’ont 
pas pu être rencontrées 

 

L’Agence du Numérique en Santé adresse ses remerciements aux professionnels mobilisés pour un 
temps d’échange dans le cadre de ces entretiens, les entités sollicitées et rencontrées. 
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ENSEIGNEMENTS CLEFS 
À la suite des entretiens, plusieurs constats transversaux ont pu être effectués. Ils permettent de mieux 
expliquer les pratiques actuelles, la vision et les finalités perçues par les professionnels des soins 
primaires au codage, ainsi que les leviers identifiés pour améliorer la structuration des données.  

► Il existe un manque de définitions partagées du codage et de la structuration des données ; 

► Le codage des données n’est pas une priorité pour les professionnels de santé et apparaît 

comme une contrainte ; 

► Un manque d’intérêt pour le codage des données est partagé par les professionnels de santé, 

mais une prise de conscience progressive autour de la question de la structuration des données 

est en cours ; 

► Les pratiques de codage sont hétérogènes et reflètent les écarts dans les habitudes de travail 

et les outils utilisés par les professionnels de santé ; 

► La facturation est actuellement le principal moteur au codage des données ; 

► Le potentiel du codage de données pour l'amélioration des pratiques professionnelles est 

reconnu (recherche en soins primaires, organisation des soins, aide à la décision) ; 

► La valeur des données patients commence à être perçue par certains professionnels, ce qui 

soulève également des craintes quant à leur utilisation et leur disponibilité ; 

► Malgré l’intérêt perçu dans le codage de certaines données, peu d’espoirs sont mis dans cette 

pratique à court terme ; 

► Le retour sur investissement doit être perçu instantanément par le praticien (aide à la décision, 

gain de temps, …) pour l’inciter à coder des données ; 

► La structuration des logiciels métiers des professionnels de soins primaires demeure hospitalo 

centrée et n’aide pas à structurer les données en pratique quotidienne dans les prises en 

charge de soins primaires ; 

► Le besoin de codage se ressent de façon exacerbé auprès des professionnels sur des champs 

précis (données de biologie, prescription de dispositif médicaux, …) ; 

► Des besoins d’adaptation de la structuration des dossiers patients aux soins primaires 

ressortent. 

UN MANQUE DE DEFINITIONS PARTAGEES DANS LE CODAGE 

ET LA STRUCTURATION DES DONNEES 
Les échanges avec les professionnels de santé et leurs représentants ont montré la difficulté à faire 
émerger une vision commune du codage des données de santé en raison d’un manque de définition 
partagée du concept.  

Il semble ainsi nécessaire de distinguer ce qui constitue le codage des données de ce qui constitue leur 
structuration dans la perception majoritaire des professionnels de santé. 

Le codage des données : il est conçu, le plus souvent, comme le procédé par lequel un code est attribué 
à une information médicale. Cette activité porte en elle une appréciation plutôt négative de la part des 
professionnels de santé (cf. point suivant).  

La structuration des données : celle-ci se trouve à un niveau plus macroscopique que le codage. 
Plusieurs types de structuration ont pu être identifiés, et sont définis comme suit :  
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 La structuration des concepts médicaux est entendue comme le fait de s’accorder, entre 
professionnels de santé, sur la façon de caractériser une information médicale (« quoi »). Il 
s’agit d’un processus essentiellement métier, qui ne fait pas intervenir de code et qui se situe 
en amont des enjeux de l’informatique médicale. Elle correspond davantage à un enjeu de 
caractérisation commune de l’information médicale, et/ou d’harmonisation des pratiques ;  

 La structuration des logiciels métiers utilisés, exprimée comme le fait qu’une même 
information se situe au même endroit dans le logiciel (ou dans une rubrique équivalente entre 
plusieurs logiciels), il s’agit in fine d’une catégorisation des données ; 

 La structuration des données au sein des logiciels, soit l’utilisation de champs structurés qui 
vont permettre le codage des données (associer à un concept médical un code retrouvé dans 
une terminologie ou un jeu de valeur adapté). 

Ces différences de conception de ce que recouvrent le codage et la structuration des données ont 
entrainé, de fait, des compréhensions hétérogènes du niveau de pratique, de l’intérêt et des finalités 
du codage. Ainsi et par souci de clarté, il sera précisé pour les différents éléments restitués dans le 
présent document s’ils concernent le codage (la structuration des données au sein des logiciels), la 
structuration des concepts, ou encore la structuration des logiciels métiers utilisés en soins primaires.  

LE CODAGE DES DONNEES N’EST PAS UNE PRIORITE POUR LES 

PROFESSIONNELS DE SANTE ET APPARAIT COMME UNE 

CONTRAINTE 
Les professionnels de santé rencontrés expliquent qu’ils codent peu de données de santé. Lorsque 
certaines données sont codées, elles le sont de manière non systématique et surtout non régulière 
(des exemples de codage lors d’études ont pu être cités, mais correspondaient à un codage ponctuel). 
Les pratiques de codage sont par ailleurs évoquées comme étant propres à chaque professionnel (non 
harmonisée) et les « médecins codeurs », qui existent, sont considérés comme des exceptions parmi 
l’ensemble de la profession.  

Ce constat a été confirmé auprès de représentants d’autres professionnels de santé exerçant en soins 
primaires : infirmiers, médecins généralistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes.  

Les faibles pratiques de codage sont expliquées par le manque de temps à allouer aux activités dont la 
plus-value n’est pas perçue immédiatement par les professionnels.  

Ainsi, et pour la plupart des professionnels rencontrés, le codage apparaît comme une contrainte et 
non comme un outil au service d’une meilleure analyse des données de santé. 

Selon la Société Française de Médecine Générale, seuls 10 à 15% des médecins généralistes coderaient 
des données dans leur pratique quotidienne.  

Focus sur le temps à allouer à l’activité de codage : 

Le codage apparaît pour certains professionnels comme une charge de travail supplémentaire à 
laquelle il est difficile de dédier du temps dans un contexte de raréfaction de temps médical affecté 
au soin. Certaines structures pluriprofessionnelles s’organisent en recrutant des professionnels de 
santé non médicaux pour assurer une partie de cette activité. L’exemple de la maison de santé 
pluriprofessionnelle Pays de Mayenne illustre cette nouvelle organisation où du temps d’infirmière 
de pratique avancée est mis à disposition des médecins pour soutenir la structuration des dossiers 
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patients. L’exercice est aujourd’hui mené sur la reprise des antécédents dans les dossiers patients 
afin de les coder. L’objectif est de réaliser par la suite des requêtes sur des champs utiles à l’exercice 
pluri professionnel. 

Par ailleurs, un consensus émerge sur la nécessité d’une prise de recueil par les professionnels afin 
d’appréhender le codage et en mesurer la plus-value dans la pratique quotidienne.  

Sans cette réflexion individuelle, le temps passé « derrière un ordinateur » restera perçu comme 
« une perte de temps ». 

UN MANQUE D’INTERET PARTAGE POUR LE CODAGE DES 

DONNEES,  MAIS UNE PRISE DE CONSCIENCE PROGRESSIVE 

AUTOUR DE LA QUESTION DE LA STRUCTURATION DES 

DONNEES 
Le codage et la structuration des données sont deux notions perçues différemment par les 
professionnels de santé rencontrés lors des entretiens : 

 Le codage présente une connotation négative pour certains professionnels. Cette pratique 
apparaît comme étant essentiellement liée à une problématique de facturation des actes 
(nécessiter de coder en milieu hospitalier pour disposer, grâce au PMSI, du coût réel d’une 
hospitalisation et de réaliser les allocations budgétaires en services). Cette perception par les 
acteurs des soins primaires aboutit à une attitude de méfiance des professionnels envers le 
codage, limitant la vision qu’ils peuvent avoir de ses finalités ; 

 La structuration des données ne souffre pas de la même connotation dans l’esprit des 
professionnels de santé rencontrés. Elle est au contraire perçue comme une pratique pouvant 
amener une valeur réelle à la pratique quotidienne tout en apparaissant moins contraignante 
à certains égards. Malgré les différentes réalités que recouvre la notion de structuration des 
données pour les professionnels de santé, celle-ci est évoquée comme porteuse d’un 
potentiel de développement important pour la qualité des pratiques (épidémiologie, 
recherche, organisations, …).  

Ce constat fait émerger plusieurs conclusions :  

 Le fait que la « structuration » des données ait une meilleure image que le « codage » montre 
que ces deux notions traduisent des concepts mal connus des professionnels, et tributaires 
d’une image héritée d’une part de l’informatique hospitalière (formation initiale) et d’un 
historique dans lequel la collecte et la saisie de la donnée structurée servait à justifier d’une 
activité à facturer et n’entrait pas dans le processus médical à proprement parler ;  

 Les professionnels voient un intérêt de plus en plus important à la structuration des données, 
sans être prêt à passer par une activité de codage telle que nécessaire aujourd’hui pour 
disposer d’une donnée structurée et exploitable. En effet, le « codage » est entendu le plus 
souvent comme une activité individuelle portée par le médecin (tâche « supplémentaire ») 
quand la structuration des données relève, selon les médecins rencontrés, d’une 
responsabilité collective partagée entre l’éditeur de logiciel (ergonomie et structuration des 
logiciels), les organismes de formation des médecins (sensibilisation et formation), la 
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communauté médicale dans son ensemble (harmonisation des pratiques, définitions de règles 
communes).  

LES PRATIQUES DE CODAGE SONT HETEROGENES ET 

REFLETENT LES ECARTS DANS LES HABITUDES DE TRAVAIL ET 

LES OUTILS UTILISES PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTE 
Les pratiques liées à l’utilisation des logiciels de gestion de cabinet (médecin) ou autres logiciels 
métiers (autres professionnels) apparaissent comme étant très hétérogènes. Cette hétérogénéité a pu 
être constatée : 

 Sur les éléments à faire figurer dans les dossiers des patients (les divergences de pratiques ne 
portant pas sur l’appréciation de l’utilité d’une information dans le cadre de la prise en charge, 
mais bien sur l’intérêt de sa retranscription dans le dossier du patient) ;  

 Sur la façon de renseigner les données, avec des divergences de pratiques se retrouvant à 
deux niveaux :  

1. Sur le nommage de la donnée (plusieurs façons de désigner un même concept, faisant 
intervenir des problématiques de gestion de synonymes) ;  

2. Sur la structuration de la donnée (un même concept pouvant être à la fois un facteur de risque, 
une allergie, un antécédant, …). 

Ces disparités dans les pratiques de saisie des professionnels de santé sont aussi liées à la pluralité 
des logiciels métiers qui proposent des structurations différentes, la structuration du logiciel finit par 
façonner la structuration de pensée du praticien quant à l’organisation de ses données de santé 
dématérialisées. L’hétérogénéité des logiciels et les choix d’interface qui sont faits orientent de fait 
les pratiques de saisie. A titre d’exemples, certains logiciels proposent des rubriques spécifiques pour 
le suivi de la prévention ou de la situation socioéconomique du patient en plus d’une rubrique 
générique « description ou situation du patient », ou « historique du patient », tandis que d’autres ne 
présentent que cette seule rubrique.  

La localisation d’une même information au sein d’un dossier patient informatisé peut donc différer 
en fonction des pratiques et habitudes de chacun. A partir du moment où les données similaires ne 
sont pas saisies aux mêmes endroits (comme les allergies qui peuvent être une pathologie, un 
antécédant ou un élément de santé), cela pose le sujet de caractérisation de l’homogénéisation de la 
gestion des données de santé.  

In fine, cette hétérogénéité de gestion des données de santé, est dommageable à son exploitation que 
ce soit à l’échelle individuelle (si la donnée n’est pas caractérisée suffisamment finement, ou de la 
même façon d’un patient à l’autre) ou collective (caractérisations différentes d’un même concept 
entre professionnels de santé).  
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UN BESOIN DE CATEGORISATION COMMUNE DES DONNEES 

PREALABLE A L’HARMONISATION DES PRATIQUES DE SAISIE, 

ET DONC A LA STRUCTURATION ET AU CODAGE DES DONNEES 
Un besoin de standardisation des pratiques de saisie remonte du terrain comme un préalable, ou une 
première étape vers une meilleure structuration des données (i.e. une structuration, ou codage des 
données, qui serait utile au professionnel de santé à un niveau individuel, mais également au niveau 
collectif, cf. « Le potentiel du codage de données pour l'amélioration des pratiques professionnelles 
est reconnu »). Cette standardisation passe par le cadrage de la manière dont les données sont 
renseignées dans les dossiers médicaux. En d’autres termes, une catégorisation commune des 
informations, avec des orientations claires et partagées sur la façon dont une donnée peut être 
qualifiée lors de sa saisie dans un logiciel métier. Cette standardisation permettrait que les 
informations transmises par les patients, ou issues de l’analyse faite par le praticien soient renseignées 
de façon similaire par tous, permettant leur exploitation. 

Selon les professionnels rencontrés, une telle harmonisation des pratiques peut passer par trois 
niveaux : 

1. Au niveau individuel. Le premier niveau d’harmonisation des pratiques se situe au niveau d’un 
professionnel, dont les habitudes de travail peuvent amener à une hétérogénéité de saisie 
d’une même information entre ses patients (une information peut être saisie pour un patient 
se trouvant dans une situation donnée, mais pas pour un autre patient). Si ces pratiques sont 
légitimes d’un point de vue médical (en fonction d’une situation particulière, l’importance 
d’une même donnée peut être variable d’un patient à l’autre), cela pose un premier problème 
quant à l’exploitation des données saisies. Des divergences de caractérisation peuvent se 
retrouver dans la pratique individuelle (utilisation de synonymes), et peuvent également 
constituer un frein à la structuration des données. Cela témoigne d’un premier besoin de 
formation, sensibilisation, et « d’instructions » ou « bonnes pratiques » sur la structuration 
des données au niveau individuel ; 

2. Au sein d’une structure de soins (maisons ou centre de santé, équipe de soins, …).  Des 
pratiques hétérogènes peuvent être observées au sein même d’une structure de soins : 
chaque professionnel peut renseigner les informations « à sa façon » c’est-à-dire en traduisant 
un concept dans un champ donné sans harmonisation préalable avec ses confrères. A ce 
niveau, l’hétérogénéité des pratiques de saisie empêche une structuration commune des 
données et donc une transmission fluide de l’information. Cela témoigne du besoin d’un 
travail d’harmonisation entre professionnels en amont afin d’édicter des règles de 
remplissage des dossiers patients, de définir des cibles prioritaires de codage à respecter, et 
ce principalement pour la complétion d’informations relatives au suivi de protocoles. Ces 
travaux sont d’ores et déjà effectués dans le cadre d’études menées ponctuellement à l’échelle 
d’une structure de soins, ou pour la conduite de projets spécifiques (rarement sur le long 
terme) ; 

3. A échelle d’une profession, les professionnels interrogés soulignent l’absence d’un cadre pour 
les pratiques de saisie qui serait à définir collectivement. Il pourrait permettre de poser des 
principes clairs et faisant consensus autour de la structuration et du codage des données. Ce 
« cadre commun pour la structuration des données en soins primaires » constituerait, selon 
les professionnels rencontrés, un prérequis à la conduite de projets d’ampleur s’appuyant sur 
les données en soins primaires (études, épidémiologie, …) ; 
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4. Au sein de groupes utilisateurs de logiciels métiers, un premier niveau d’harmonisation des 
pratiques entre professionnels de santé autour d’un même outil pourrait avoir lieu. Par 
exemple, certains groupes d’utilisateurs ont demandé aux éditeurs des évolutions adaptées à 
leur pratique collective en soins primaires. Elles ont pris, dans ce cas, la forme de tableaux de 
bord de suivi « TBS » personnalisés, mais partagés. Ce moyen permet de structurer les 
données selon les souhaits des professionnels en créant des espaces adaptés à la pratique 
quotidienne en soins primaires. Ces exemples ne solutionnent pas les problématiques de la 
structuration à un niveau collectif (au-delà d’une communauté d’utilisateurs d’un même outil). 

Focus sur l’harmonisation des pratiques de codage chez les sages-femmes : 

Actuellement il n’y a pas de consensus chez les sages-femmes sur les items à structurer. Deux 
« courants » coexistent dont un proposant un dossier médical d’obstétrique commun à tous les 
professionnels de santé de l’obstétrique.  

Un besoin d’harmoniser les pratiques de saisie d’information dans les dossiers médicaux ressort 
néanmoins des entretiens menés (et ultérieurement de structuration des données de santé). Il est 
plus prégnant dans le domaine de la périnatalité où une réflexion sur ce sujet a été amorcée que 
dans le domaine de l’obstétrique. 

Les représentants des sages-femmes alertent sur le besoin réel de gagner en autonomie sur le 
codage, et d’harmoniser les pratiques au sein de la profession. Selon eux, deux principaux leviers 
pour favoriser le codage des données sont identifiés :  

► Avoir une terminologie commune minimum partagée des concepts à coder en obstétrique ; 
► Former les étudiants en sage-femme à cette pratique. 

LA FACTURATION EST ACTUELLEMENT LE PRINCIPAL MOTEUR 

AU CODAGE DES DONNEES 
Le codage des données en soins primaires est lié principalement, dans l’esprit des professionnels 
rencontrés, un sujet de facturation. En effet, le codage de certaines données dans le dossier patient 
est nécessaire pour la télétransmission auprès de l’Assurance Maladie et enclencher un processus de 
facturation. C’est le cas par exemple pour l’acte réalisé (suture, test de dépistage rapide et 
d’orientation diagnostic, …) ou le dispositif posé (stérilet, implant contraceptif, …).  Il s’agit de coder 
des codes « actes » associant l’action effectuée par le praticien et la rémunération associée à 
l’attention de l’assurance maladie. 

La rémunération de certains professionnels de santé repose donc sur le codage de ces données. Cela 
est très marqué pour les infirmiers avec le codage des actes infirmiers de soins (AIS) et des actes 
pratiqués à l’exception des AIS (AMI), les sages-femmes et les masseurs-kinésithérapeutes. Ces 
professions de santé présentent une palette de codes actes très étendue et différenciée.  

Néanmoins et malgré la connotation négative fréquemment attribuée au codage comme moyen de 
facturation, la rémunération apparaît comme le principal levier pour inciter au codage. 

 

Focus sur le codage des AIS et des AMI : 

Il existe au niveau international des classifications sur trois sujets recouvrant la pratique infirmière : 
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► « Classification des diagnostics infirmiers » (caractérisés par un titre, des caractéristiques, 

des étiologies et des facteurs de risque) ; 

► « Classification des interventions en soins infirmiers » ; 

► « Classification des résultats de soins infirmiers ». 

Ces classifications sont élaborées par la NANDA International (organisation professionnelle nord-

américaine) et font consensus quant à leur intérêt pour la pratique infirmière même si certains actes 

pourraient être réactualisés. L’ Association Francophone Européenne des Diagnostics, Interventions 

et Résultats Infirmiers (AFEDI) est en charge de ces classifications au niveau européen, elle traduit 

les diagnostics et propose des mises à jour tous les deux ans. 

Dans la pratique ces classifications servent au codage de deux éléments dans une finalité de 
facturation : 

► Les AIS (Acte Infirmiers de Soins) qui correspondent aux actes applicables aux séances de 

soins infirmiers et aux gardes au domicile des personnes âgées ; 

► Les AMI (autres actes que AIS) qui correspondent aux actes pratiqués à l’exception des actes 

infirmiers de soins qui donnent lieu à application de la lettre-clé AIS (exemple : injection, 

prise de sang, perfusion, …). 

La CNAM définit la valeur de la lettre clef (AIS ou AMI). Chaque acte infirmier facturé à un coût 
correspondant à la valeur de la lettre clefs affectée d’un coefficient (exemple AMI 15 : forfait pour 
séance de perfusion d’une durée supérieure à une heure, avec organisation d’une surveillance pour 
patients immunodéprimés ou cancéreux).  

Les AIS sont soumis à une demande d’accord préalable de l’assurance maladie. Aussi, et passé un 
certain délai, la demande d’entente préalable est validée par défaut, sauf à ce qu’il y ait un retour 
défavorable du médecin conseil. Poser un diagnostic infirmier apparaît comme un pré requis à la 
justification des actes AIS. Les AMI représentent les principaux éléments codés à ce jour en routine 
par les infirmiers. 

 

Focus sur le codage par les sages-femmes et les masseurs-kinésithérapeutes : 

Pour ces deux professions médicales, les libéraux codent principalement dans une optique de 
rémunération. Le codage des données patients est réalisé sur un module dédié à la facturation 
uniquement et non au suivi médical et clinique des patients. A ce jour, les professionnels déplorent 
le manque d’interfaçage de ce module avec le dossier patient, cette dualité des outils ne permettant 
pas une saisie unique d’informations. Une évolution de ces modules apparaît souhaitable afin que 
le dossier patient puisse alimenter automatiquement l’outil de facturation. Cette évolution 
permettrait la saisie unique des informations dans le module de suivi des patients et non dans le 
module de facturation comme actuellement fait (au détriment du dossier patient).  

 

Focus sur la ROSP : 

La rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) est présentée par l’Assurance Maladie 
comme un dispositif contribuant à « faire évoluer les pratiques pour atteindre les objectifs de santé 
définis par la convention ». Les médecins généralistes disposent de deux types de ROSP : une pour 
l’adulte et une pour l’enfant. Chacune étant constituée d’indicateurs à suivre pour cumuler des 
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points, chaque point ayant une valeur monétaire. Il s’agit donc d’une prime versée annuellement et 
conditionnée à l’atteinte d’objectifs. 

Les indicateurs ROSP sont suivis de deux façons : certains sont déclarés par le praticien lui-même 
sur une plateforme dédiée, d’autres sont mesurés par l’Assurance Maladie directement grâce au 
codage des prescriptions médicamenteuses. La complexité de suivi de certains indicateurs est une 
réalité. Diverses raisons sont avancées dont l’accessibilité limitée à l’information. A titre d’exemple, 
l’indicateur « Part des patients MT tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que 
décrite par l’outil HAS et enregistrée dans le dossier » est difficilement quantifiable puisque le 
concept « intervention brève » n’existe pas au sein des logiciels métiers. Bien que certains logiciels 
proposent des modules dédiés à l’extraction de statistiques spécifiques à ce sujet, des évolutions 
restent attendues pour : 

► Suivre les informations demandées dans le cadre de la ROSP et simplifier la saisie annuelle 
de ces données ; 

► Mettre à disposition des concepts associés aux indicateurs à suivre ; 

Le codage des indicateurs pour la ROSP semble être une porte d’entrée simple dans le codage et la 
structuration des données de santé pour les médecins novices sur cette pratique puisque l’intérêt 
financier est facilement perceptible. 

LE POTENTIEL DU CODAGE DE DONNEES POUR 

L'AMELIORATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES EST 

RECONNU (RECHERCHE EN SOINS PRIMAIRES,  ORGANISATION 

DES SOINS, AIDE A LA DECISION) 
L’ensemble des professionnels rencontrés rapporte un ou plusieurs intérêts au codage des données 
de santé dans les dossiers médicaux.  

De façon générale, le codage de données apparaît utile à : 

 L’organisation des soins à plusieurs échelles dans un objectif commun d’optimisation des 
pratiques quotidiennes et de facilitation de la gestion des activités ; 

 La constitution de bases de données exploitables sur les soins primaires ; 

 Au transfert d’informations en employant un nommage commun des concepts. 

Ces intérêts peuvent être perçus à différentes échelles : 

 A l’échelle d’un professionnel de santé ; 

 A l’échelle d’une même structure de soins ; 

 A l’échelle de différentes structures de soins et de professionnels de santé exerçant dans des 
lieux distincts ; 

 A l’échelle des soins primaires dans leur ensemble. 
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A l’échelle d’un professionnel de santé : 

 Avoir une vision globale de la patientèle : le codage d’éléments dans le dossier patient 
structure les informations issues d’une consultation médicale et crée une base de données 
pour chaque professionnels de santé. L’exploitation de cette base de données par le praticien 
permet de : 

˃ Trouver des informations sur la patientèle suivie ; 

˃ Analyser ses pratiques ; 

˃ S’autoévaluer dans un objectif d’amélioration ; 

˃ Mieux connaître sa patientèle et les problèmes de santé qu’ils rencontrent le plus 
souvent. 

 Identifier des patients à risque. Ils sont définis par plusieurs caractéristiques : un 
comportement à risque (addictions, mauvaise observance, ...), un ensemble de comorbidités 
(obésité, hypercholestérolémie, …), des facteurs de risques particuliers (sédentarité, 
antécédents familiaux, tabagisme, …). Le repérage de ces caractéristiques par le professionnel 
de santé permet de proposer au patient une prise en charge adaptée (inclusion dans des 
protocoles de suivi pour des prises en charge mieux coordonnées, actions de prévention, …). 
Un pré requis à l’identification de ces patients est le codage des caractéristiques dans les 
dossiers patients avant le repérage et l’identification des cas pour lesquels une attention 
particulière sera à porter ; 

 Faciliter la pratique quotidienne en proposant une vision synthétique de la prise en charge 
du patient : le codage est une aide pour pouvoir suivre et visualiser l’historique de prise en 
charge du patient pour un ou l’ensemble de ses problèmes de santé. Cette vision représente 
pour certains professionnels rencontrés un gain de temps et de qualité dans la prise en charge ; 

 Gagner du temps : le codage et la structuration des données patients simplifie au quotidien la 
recherche d’informations, en proposant des saisies uniques, en pré remplissant certains 
champs, … Cette finalité apparaît néanmoins contre-intuitive pour les professionnels n’ayant 
pas l’habitude de coder ; 

 Suivre des formations adaptées : la connaissance de la patientèle pourra mettre en évidence 
des typologies de patients ou des problèmes de santé fréquents (diabète, obésité, troubles du 
comportement alimentaire, comportements à risques, …) pour lesquelles les prises en charge 
peuvent être spécifiques. Les formations suivies dans le cadre de la FMC pourront être choisies 
en fonction de la patientèle et des problèmes les plus fréquemment identifiés. 

Focus sur l’intérêt de la connaissance de la patientèle par les sages-femmes : 

Le sujet des pilules de troisième génération pour lequel il existe des incertitudes actuelles sur la 
parfaite innocuité peut être pris en exemple. L’identification des patientes sous pilule dites de 
« troisième génération » grâce à un « requêtage » simple permettrait un suivi rigoureux de ces 
femmes. Aujourd’hui les sages-femmes souhaitent mieux connaitre leur file active de patientes et 
pouvoir en cas d’alerte identifier les personnes potentiellement concernées.   
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A l’échelle d’une même structure de soins : 

 Avoir une vision populationnelle de l’ensemble des patientèles : les populations à suivre sont 
très hétérogènes en fonction des lieux et des structures d’exercice, la vision populationnelle 
servira à : 

˃ Connaître la patientèle et les profils de patients pour identifier les besoins,  

˃ Proposer des partenariats (prévention, …) si certaines problématiques de santé 
ressortent fréquemment,  

˃ Proposer une organisation territoriale en fonction des besoins, 

˃ Adapter l’offre de soins en période d’épidémies,  

˃ Suivre le résultat de campagnes de prévention menées au sein de la structure (suivi 
du nombre de fumeurs actifs lors du mois sans tabac).  

 Faciliter la coordination et fluidifier les parcours de soins : le codage permet une lecture plus 
fluide des dossiers médicaux entre lesquelles l’information circule plus facilement. A ce jour 
beaucoup de données sont notées sous forme de texte libre dans la rubrique « diagnostic ». 
Les symptômes et signes cliniques figurent dans ce champ tant que le diagnostic n’a pas été 
posé clairement, il en va de même pour les résultats de biologie ou d’imagerie dans l’attente 
de l’intégration dans un tableau clinique global. Bien qu’accessibles par l’équipe médicale qui 
partage le dossier, ces informations ne sont pas toujours faciles à trouver. La lecture serait 
facilitée par une structuration commune des données dans les dossiers patients (savoir où 
trouver quelle donnée) ; 

 Cartographier les activités de soins réalisées dans la structure : réalisation d’études sur les 
activités réalisées au sein d’une structure telles l’analyse des prescriptions (séances 
d’éducation thérapeutique, séances d’activité sportive, …), des activités faites par les 
praticiens eux-mêmes (conseil minimum, consultation de prévention, …). Cette cartographie 
des activités servirait notamment à la recherche d’informations nécessaires dans le cadre de 
l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI) ou pour le suivi d’un projet innovant (comme 
une expérimentation article 51) ; 

 Organiser les pratiques professionnelles : l’organisation des soins au sein même d’une 
structure recouvre plusieurs finalités :  

˃ Adapter l’accueil des patients en fonction des pathologies : suivre le codage du 
concept « état fébrile » pour anticiper des épisodes de grippe et mettre un place un 
dispositif de réponse adapté comme des plages horaires dédiées à l’accueil de ces 
patients, 

˃ Piloter l’organisation de la structure en fonction des besoins en ressources humaines, 

˃ Recruter des professionnels spécifiques comme un diététicien nutritionniste ou un 
infirmier de pratique avancée.  
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A l’échelle de différentes structures de soins et de professionnels de santé exerçant dans des lieux 
distincts : 

 Fluidifier l’échange d’informations. Entre professionnels de santé les échanges se font par 
envoi postal ou par messagerie sécurisée, pour les praticiens les plus investis l’utilisation du 
numérique pour les soins. Une perte d’informations est possible sans cette fluidité d’échange, 
résultant en une perte de temps des praticiens qui doivent questionner à nouveau le patient 
ou reprendre contact avec leurs confrères. 

 Renforcer le lien entre ville et l’hôpital. Identifié comme un axe prioritaire pour améliorer la 
qualité et la continuité des parcours, le renforcement de ce lien passe notamment par une 
normalisation du vocabulaire utilisé.  

Focus sur le lien ville-hôpital en suites de couche : 

La tendance est à la sortie précoce des femmes en suites de couche. Il y a un intérêt au transfert 
rapide des informations médicales de ces patientes pour la suite de la prise en charge hospitalière 
(programme PRADO) en ville. Or les patientes arrivent souvent vers les sages-femmes de ville sans 
dossier médical, obligeant ces dernières à mener un nouvel interrogatoire.  

Des échanges d’informations structurées sur les antécédents et l’histoire de la grossesse seraient 
dans ce cas un véritable gain de temps. 

A l’échelle des soins primaires  

 Connaître les patients dans un objectif de santé publique : exploiter les problématiques de 
santé présentées par les patients, analyser les pratiques des médecins et réaliser des suivis à 
des fins de veille épidémiologique et sanitaire. Le suivi d’indicateurs sur l’état de santé des 
populations (taux de prévalence de pathologies, suivi des facteurs de risques, …) associé au 
suivi d’éléments relatifs à la situation socio-économique des patients permettrait par exemple 
la réalisation d’études sur les patients suivis en soins primaires. 

Focus sur le poids des soins primaires : 

Les soins primaires regroupent un nombre important de professionnels de santé : plus de 100 000 
médecins généralistes libéraux, plus de 4 000 sages-femmes libérales, plus de 115 000 infirmières 
libérales, plus de 70 000 masseurs-kinésithérapeutes, … et sont en première ligne dans le système 
de soins. 

Selon le CNGE, 90% des problèmes de santé rencontrés par les patients sont gérés en premier lieu 
par les médecins généralistes. Cela représente une richesse épidémiologique aujourd’hui non 
exploitée. En effet, beaucoup de données sont constituées par les professionnels de santé, mais 
n’étant pas structurées, elles demeurent inexploitables et ne peuvent pas « remonter » dans des 
outils d’observation.  

Sur ce sujet, le CNGE a initié depuis une dizaine d’année le projet « Plateforme », qui vise à 
constituer une base de données exploitable via la remontée d’informations depuis les logiciels 
médicaux des médecins généralistes. 
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LA VALEUR DES DONNEES PATIENTS COMMENCE A ETRE 

PERÇUE PAR CERTAINS PROFESSIONNELS, SOULEVANT AUSSI 

DES CRAINTES 
Les professionnels de santé et leurs représentants prennent progressivement conscience de la valeur 
des données patients notées chaque jour dans les dossiers patients, et de leur usage (cf. finalités 
présentées précédemment). 

Cependant ce potentiel soulève aussi certaines craintes quant à l’exploitation et l’accessibilité des 
données. Les données de santé sont des données sensibles, la CNIL définit les données de santé comme 
« les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, d’une personne 
physique (y compris la prestation de services de soins de santé) qui révèlent des informations sur l’état 
de santé de cette personne. Entrent dans cette notion trois catégories de données : 

 Celles qui sont des données de santé par nature : antécédents médicaux, maladies, prestations 
de soins réalisés, résultats d’examens, traitements, handicap, etc. ; 

 Celles, qui du fait de leur croisement avec d’autres données, deviennent des données de santé 
en ce qu’elles permettent de tirer une conclusion sur l’état de santé ou le risque pour la santé 
d’une personne : croisement d’une mesure de poids avec d’autres données (nombre de pas, 
mesure des apports caloriques…), croisement de la tension avec la mesure de l’effort, etc. ; 

 Celles qui deviennent des données de santé en raison de leur destination, c’est-à-dire de 
l’utilisation qui en est faite au plan médical. 

Au-delà de cette définition juridique, l’exploitation des données ainsi structurées questionne les 
professionnels : qui peut exploiter ces données ? dans quelles mesures peuvent-elles être exploitées ? 
peuvent-elles être vendues/récupérées à des fins commerciales ? 

Ces questions s’accompagnent de la crainte de voir les professionnels dépossédés des données de 
leurs patients (difficulté d’accès, difficulté à les récupérer, …) et s’interrogent sur le devenir de ces 
données (méconnaissance de l’usage qui peut en être fait par l’éditeur de logiciel, économie de la 
donnée, …). 

Ces craintes peuvent susciter un sentiment de défiance quant à l’activité de codage par les 
professionnels qui peuvent avoir le sentiment d’être dépossédé de leur données, ou d’augmenter le 
risque quant à leur confidentialité.  

LE BENEFICE DOIT ETRE PERÇU INSTANTANEMENT PAR LE 

PRATICIEN (AIDE A LA DECISION,  GAIN DE TEMPS,  …) 
Un prérequis à l’activité de codage est la conviction de son intérêt par les professionnels de santé. Une 
valorisation plus immédiate des données de santé structurées encouragerait les pratiques de codage. 

Lors de la pratique quotidienne, le bénéfice du codage des données peut se manifester de plusieurs 
façons : 

 Par un gain de temps : La structuration contribue à la lisibilité du dossier patient puisqu’une 
information se retrouve systématiquement dans le champ qui lui est dédié. Le gain de temps 
peut se mesurer lors de la recherche d’informations préalablement codées par rapport à une 
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information recherchée dans une rubrique non structurée contenant des éléments inscrits en 
texte libre ; 

 Par une aide à la prise de décisions dans un contexte de complexité croissante des prises en 
charge réalisées (multimorbidités, situations complexes, …) : une aide à la décision pourrait 
être rendue possible par la structuration des données par le professionnel. Des systèmes 
d’aide à la décision pourraient fonctionner à l’aide d’alertes survenant lors du codage 
d’éléments nouveaux. Cela se manifesterait de diverses manières dans les logiciels métiers : 

˃ En proposant des arbres décisionnels d’aidant le praticien dans sa consultation, 
exemple : arbre décisionnel des troubles de la coagulation pour identifier les dosages 
à prescrire et l’étiologie, 

˃ En suggérant des prises en charge aux médecins au regard des différentes 
recommandations formulées par la HAS, exemple : affichage des recommandations 
pour la prise en charge des patients diabétiques en cas de codage de « diabète » dans 
les pathologies, 

˃ En identifiant en temps réel les contre-indications médicamenteuses, exemple : la 
prescription de pénicilline chez un patient ayant une allergie connue à cette molécule, 

˃ En liant le dossier patient à des bases de connaissance afin de fournir certaines alertes,  

˃ En proposant des diagnostics différentiels, exemple : en cas de suspicion d’asthme 
chez un patient adulte, se questionner sur la possibilité d’une BPCO ou d’un cancer 
bronchique. 

La notion de temps réel apparaît comme particulièrement intéressante pour les professionnels 
rencontrés. 

Focus sur le Dictionnaire des Résultats de Consultation® : 

La SFMG a développé et met régulièrement à jour un Dictionnaire des Résultats de Consultation 
(DRC). Il décrit les principaux tableaux de consultation rencontrés en médecine générale (s’appuyant 
sur les travaux du Dr. Robert N. Braun). Il s’agit avant tout d’un outil qui se veut une aide à la 
structuration de la pensée médicale. Cet outil propose 270 résultats de consultation (ces éléments 
couvrent 97% de la pratique en médecine générale) et une liste de critères associés. Il permet 
d’associer les RC aux codes des terminologies CISP et CIM10 (l’outil propose des alignements avec 
900 codes de la CIM 10). 

Il contribue aussi à la gestion des risques sur les deux niveaux suivants : 

- Risque de Nommage (« liste des voir aussi » pour limiter ce 1er risque) 

- Risque de diagnostic critique qui donne les indications classées en termes de fréquence de 

criticité 

Le DRC est aujourd’hui peu utilisé, et il s’agit avant tout d’un outil d’aide à la décision permettant 
de réduire l’incertitude diagnostique.  
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LA STRUCTURE DES LOGICIELS METIERS UTILISES PAR LES 

PROFESSIONNELS DES SOINS PRIMAIRES REFLETE ENCORE 

UNE VISION HOSPITALIERE DES PRISES EN CHARGE 
L’une des critiques formulées par les professionnels de santé exerçant en soins primaires à l’encontre 
des logiciels métiers concerne leur structuration. Celle-ci suit encore les modes de raisonnement issus 
des pratiques hospitalières (« symptômes, diagnostics, traitements ») peu adaptées à l’exercice des 
soins primaires.  

En plus de la difficulté de suivre des épisodes de santé sur un temps long, certaines données liées aux 

pratiques en soins primaires ne sont pas du tout structurées et ni saisies dans les logiciels métiers 

inspirés de l’hôpital : 

 Les données liées à la prévention réalisée quotidiennement par les praticiens par le biais de 
conseils minimum et d’interventions brèves sur la consommation de tabac, d’alcool, ou la 
sédentarité, … 

  Les données liées au lieu de vie et à l’environnement familial capitales en soins primaires 
pour appréhender la situation du patient et adapter la prise en charge proposée : vit-il en 
communauté ? seul ? est-il en situation d’isolement ?  

 Les données liées à la compréhension du langage oral et écrit sont indispensables puisqu’en 
soins primaires le patient est rarement pris en charge par une équipe soignante en continu 
comme en structure hospitalière : nécessité à ce que le patient comprenne son traitement 
pour pouvoir le suivre. 

CERTAINS BESOINS DE CODAGE SE RESSENTENT PLUS 

VIVEMENT AUPRES DES PROFESSIONNELS SUR DES CHAMPS 

THEMATIQUES PRECIS (DONNEES DE BIOLOGIE, 

PRESCRIPTION DE DISPOSITIF MEDICAUX,  INFORMATIONS SUR 

LA SITUATION SOCIALE ET ECONOMIQUE DES PATIENTS,  …) 
Bien que le codage des données n’apparaisse pas comme une priorité pour les professionnels de santé, 
ils admettent que la création, la structuration ou l’adaptation de certains champs spécifiques 
constituerait une aide immédiate à la pratique. Les besoins ont été approfondis et priorisés dans la 
suite de l’étude par le biais d’ateliers de travail et d’un questionnaire en ligne dont les restitutions sont 
disponibles en annexes du rapport d’étude : 

 La liste des problèmes de santé présentés par les patients incluant les facteurs de risques, les 
antécédents, les allergies, ... Un travail de consolidation est à effectuer pour lister les facteurs 
déterminants de santé pouvant jouer un rôle lors d’un événement ponctuel de consultation 
du patient ; 

 L’éducation thérapeutique du patient et les sujets de prévention notamment la vaccination. 
Certains logiciels ne sont pas dotés de champ spécifique pour compléter les éléments de 
vaccination ; 
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 Les problématiques sociales et médico-sociales associées constituant une part importante de 
l’environnement de santé du patient ; 

 Les actes de biologie utilisés en routine (estimation faite d’une centaine d’actes pour la 
médecine générale) ; 

 Les dispositifs médicaux présents dans les logiciels d’aide à la prescription ne peuvent pas être 
notés sous un format « générique » contraignant le prescripteur à opter pour une marque et 
empêchant toute traçabilité et suivi par type de DM (estimation faite d’une cinquantaine de 
DM) ; 

 Les pathologies chroniques principalement cardiovasculaires et respiratoires ainsi que les 
cancers pour lesquels il serait intéressant de pouvoir prévoir des rappels pour le suivi des 
cancers puisqu’il s’agit de nouvelles prises en charge pour la médecine de ville ; 

 Les médicaments, s’ils sont couverts par les terminologies en prescription, celles-ci ne 
permettent pas le suivi par manque de classes thérapeutiques.  

L’approfondissement de ce sujet a fait l’objet de plusieurs ateliers thématiques ayant permis 
d’exprimer et caractériser les besoins communs pour le codage (cf. annexe du rapport d’étude : 
restitution des ateliers). 

Focus sur l’éducation thérapeutique du patient : 

Il s’agit d’une pratique très proche du social et donc non prévue dans les logiciels métiers (héritage 
hospitalier). L’éducation thérapeutique se base sur un programme adapté à chaque patient. La 
demande apparaît souvent sous forme de diagnostics éducatifs posés par un médecin généraliste 
« diabète et suivi des mesures hygiéno-diététiques par de l’ETP » ou encore « besoins 
d’informations et d’accompagnement ». Ces diagnostics sont notés en texte libre et retrouvés dans 
les comptes-rendus de façon non structurée. 

Pour le suivi de l’ETP d’un patient, s’il serait difficile et non pertinent de coder l’ensemble des 
échanges ayant eu lieu lors de la consultation, l’exposition à l’ETP apparaît comme une notion 
essentielle à conserver. Elle inclut la fréquence, la durée et la régularité de ces consultations et 
permet de suivre l’avancée du patient dans ce programme. 
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INTRODUCTION ET METHODE 

OBJET DU DOCUMENT  
Ce document a pour objet de restituer les besoins exprimés lors d’ateliers organisés avec des médecins 
généralistes entre janvier et février 2020 dans le cadre de l’étude visant à comprendre et exprimer les 
besoins de codage et de structuration des données des professionnels des soins primaires.  

Les travaux constitutifs de cette étude ont consisté en :  

 L’administration et l’analyse d’un questionnaire en ligne envoyé aux professionnels de soins 
primaires ;  

 L’organisation d’ateliers de travail avec des médecins libéraux ;  

 La conduite des entretiens dont le présent document constitue la restitution.  

Une restitution individuelle est proposée pour chacune de ces sources de données. Une analyse 
consolidée et croisée est proposée dans le rapport final de l’étude.  

OBJECTIFS 
La conduite d’ateliers poursuivait plusieurs objectifs : 

 La constitution de listes de concepts à coder dans les dossiers patients par les professionnels 
de santé, ainsi que les champs thématiques à renseigner le cas échéant en texte libre ; 

 La priorisation des éléments à structurer dans un dossier médical et au sein d’une même 
rubrique (antécédents, prescription, …) et entre les différentes rubriques en fonction du 
niveau de pertinence de leur codage ; 

 La compréhension des finalités perçues par les professionnels de santé dans la structuration 
des données patients. 

METHODE 
Neuf ateliers d’une demie journée ont été conduits. Le nombre d’ateliers ainsi que les thématiques à 
aborder, ont été définis à la suite d’entretiens exploratoires ayant permis de mettre en exergue les 
sujets principalement retrouvés dans la discussion lors d’un échange patient – soignant. Ces sujets ont 
pu être regroupés en thématiques pour lesquelles un besoin d’individualisation et de structuration 
minimum des données apparaissait. Les thématiques retenues sont les suivantes : 

 L’affect ; 

 Les données socio-économiques ; 

 Les antécédents ; 

 Les facteurs de risques ; 

 Les résultats d’examens (biologiques, d’imagerie, …) ; 

 La prévention et l’éducation thérapeutique ; 
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 Les éléments prescrits (médicaments, dispositifs médicaux, avis spécialisés, …) ; 

 Les pathologies : ce thème a permis de réaborder l’ensemble des thématiques précédemment 
citées en les appliquant aux pathologies les plus fréquemment rencontrées en médecine de 
ville. Plusieurs pathologies ont donc été choisies et déclinées pour chacune des thématiques. 
L’ensemble des médecins participants aux ateliers a considéré que les concepts à coder 
permettant de qualifier une pathologie étaient déjà pourvus par des terminologies en usage. 
Si la variété des concepts proposés peut apparaitre trop limitée dans certain cas (CISP) ou bien 
trop complexe dans d’autres (CIM), il n’a pas été exprimé de besoin de spécifier les concepts 
nécessaires au nommage ou à la description des pathologies.  

Les ateliers ont permis de faire émerger les informations à structurer et de mesurer leur niveau de 
priorité. 

Les ateliers ont permis d’identifier le besoin de se donner une définition partagée de ce que recouvre 
la structuration des données avec une distinction entre :  

 La création d’un champ dédié à un type d’information à compléter en texte libre (permettant 
de caractériser le type d’information) ; 

 L’association d’un concept codé à un champ thématique structuré (permettant de caractériser 
l’information).  

Cette distinction sera faite systématiquement dans la restitution proposée ci-dessous. 
  
N.B. : Il a été rappelé lors des ateliers qu’il ne s’agissait pas de déterminer la pertinence, d’un point de 
vue médical, des informations, mais bien de déterminer la pertinence de leur codage (en lien avec les 
finalités recherchées). 
 
Pour recueillir ces informations, l’ANS a mobilisé des médecins généralistes. La répartition des 
professionnels de santé en ateliers était la suivante : 
 

Thématiques Professionnels représentés 

Affect et données socio-économiques 5 médecins généralistes 

Antécédents 7 médecins généralistes 

Facteurs de risques 7 médecins généralistes 

Pathologies (1/2) 4 médecins généralistes 

Pathologies (2/2) 3 médecins généralistes 

Résultats de biologie  6 médecins généralistes 

Résultats d’examens complémentaires  4 médecins généralistes 

Eléments prescrits  4 médecins généralistes 

Prévention et ETP  4 médecins généralistes 
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L’Agence du Numérique en Santé adresse ses remerciements aux professionnels mobilisés pour les 
temps de travail dans le cadre de ces ateliers. 

RESTITUTION DETAILLEE 
À la suite des ateliers, plusieurs besoins ont pu être identifiés selon deux types :  

1) La structuration : au sein des logiciels métiers utilisés, exprimée comme le fait qu’une même 
information se situe au même endroit dans le logiciel (ou dans une rubrique équivalente entre 
plusieurs logiciels), il s’agit in fine d’une catégorisation des données. A titre d’exemple, la 
présence d’une rubrique « allergies » permet de noter l’ensemble des informations relatives 
aux allergies d’un patient dans un champ dédié, uniformément présent dans les logiciels 
métiers. 

2) Le codage : utilisation de champs structurés qui vont permettre le codage des données 
(associer à un concept médical un code retrouvé dans une terminologie ou un jeu de valeur 
adapté). Il s’agit alors du niveau d’information le plus exploitable car le plus structuré 
permettant ainsi de réaliser des requêtes sur les données préalablement codées. Par exemple, 
associer une pathologie dans le champ « pathologies » à un concept codé issu dans la CISP ou 
de la CIM 10 revient à coder une information dans le dossier médical. 

Cette restitution est ordonnée par thématique et présentée suivant 3 axes : 

 Les données visées présentent l’ensemble des données mobilisables dans la thématique dans 
le cadre des soins primaires ; 

 Les objectifs spécifiques attendus de la structuration et du codage sont issus des échanges 
avec les professionnels de santé et relatent en partie les finalités poursuivies en codant ou 
structurant certaines de ces données, il s’agit de noter pourquoi les soignants souhaitent coder 
ou structurer les informations ;  

 Les besoins exprimés le sont en termes de codage ou de structuration d’une thématique et 
mettent en lumière les attentes des professionnels sur ces sujets, cet axe souhaite expliciter 
comment les objectifs peuvent être atteints.  

  Illustration de la restitution des thématiques : 

Axes Illustrations 

Données visées Données socioéconomiques  

Objectifs spécifiques Adapter la prise en charge en fonction des aspects 
socioéconomiques (langue parlée, mode de vie, …) 

Besoins  Champs structurés pour homogénéiser la saisie des 
informations 

 Mise à disposition de concepts codés pour certains champs 

De façon générale, quelle que soit la thématique abordée la structuration des données poursuit trois 
objectifs principaux :  
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 Mieux définir, mieux caractériser et mieux connaitre sa patientèle à l’échelle d’un médecin ou 
d’une structure de soins afin de disposer d’une vision populationnelle des patients pris en 
charge. Cela permettra par la suite d’adapter l’offre de soins à sa population de patients. 

 Améliorer la prise en charge coordonnée du patient grâce à un partage d’informations 
uniformément structurées, besoin fortement prégnant au sein des structures pluri 
professionnelles,  

 Réaliser des études épidémiologiques et de la recherche en soins primaires. 

Seuls sont présentés dans la suite du document les objectifs spécifiques de la structuration des 
données de chaque thématique. 

DONNEES SOCIOECONOMIQUES 

Données visées 

Les données socioéconomiques recouvrent un vaste champ d’informations transmises par les patients. 
Ces données peuvent être :  

 Liées à la situation administrative : civilité, régime social d’assurance maladie, situation 
juridique, statut par rapport à la nationalité ; 

 Liées à la situation familiale : état matrimonial, conditions de vie, entourage de la personne ;  

 Liées à l’éducation et l’environnement culturel : origines, langage, niveau d’études ; 

 Liées à la situation professionnelle : emploi, situation financière perçue ; 

 Liées au logement : statut vis-à-vis du logement, risques sanitaires, lieux de vie, accessibilité 
du logement. 

Selon les praticiens ces informations seront à renseigner au fur et à mesure des consultations. Elles 
peuvent changer dans le temps : une situation financière qui se dégrade, un changement de lieu de 
vie d’une habitation personnelle vers une collectivité, …  

Objectifs spécifiques de la structuration 

L’ensemble de ces éléments influe sur la vie des patients et les données socioéconomiques constituent 
à ce titre un déterminant de santé. La prise en charge pourrait être adaptée selon si le patient vit en 
collectivité ou s’il est isolé, s’il comprend le français ou non ou encore selon sa situation financière afin 
de ne pas prescrire de soins avec un reste à charge important.  

Ces informations sont importantes pour les soignants notamment en soins primaires car elles 
permettent d’appréhender la situation dans laquelle évolue le patient. Cette connaissance de la 
situation du patient dans son ensemble est capitale en soins primaires puisque les professionnels 
s’attachent à prendre en charge un patient en tenant compte de son contexte de vie. A titre d’exemple, 
un patient en situation précaire pourra être identifié par le praticien grâce à un questionnement sur 
sa situation socioéconomique ou son lieu de vie, sa prise en charge sera alors dimensionnée à sa 
situation.  

Besoins exprimés 
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Un réel besoin de structuration de ces données a été rapporté par les professionnels de santé sur 
plusieurs niveaux : 

 La création de champs dédiés aux informations socioéconomiques au sein des dossiers 
patients. Cette structuration permettrait d’homogénéiser la saisie de ces informations entre 
soignants facilitant la lecture des dossiers et la recherche de ces informations ; 

 Le codage d’une partie de ces éléments (présentés dans le fichier annexe « Liste des 
concepts ») grâce à certains concepts codés comme « tutelle »,  « habitat insalubre », 
« migrant », … Cela pourrait représenter une véritable valeur ajoutée pour améliorer le niveau 
de connaissance des patientèles en disposant par la suite de bases de données structurées 
permettant de disposer d’une vision populationnelle et d’adapter les offres de soins proposées 
(par exemple, proposer des documents traduits pour des patients diabétiques présent les 
mesures hygiène diététiques à respecter) ; 

 L’historisation de l’ensemble de ces informations en les datant (début et fin) pour les différents 
champs concernés dans le dossier médical. 

L’ensemble de ces éléments est détaillé dans le fichier annexé au rapport « Liste des concepts ». 

AFFECT OU RESSENTI DU PATIENT 

Données visées 

Les affects ou autres ressentis du patient intègrent les humeurs, les postures et les dispositions 
affectives. Ce sont des éléments personnels qui peuvent avoir un impact sur le plan de soins qui sera 
proposé.  Les affects et ressentis du patient influent la prise en charge du patient 

Qu’il s’agisse de motif de consultation (ils seront alors pris en charge comme des symptômes 
notamment dans des pathologies psychiatriques), ou d’éléments de contexte les soignants en tiennent 
compte pour réaliser leur plan de soins (par exemple, une attitude d’opposition aux soins devra être 
prise en compte dans la prescription). 

Objectifs spécifiques de la structuration 

Plusieurs finalités sont perçues par les médecins dans la structuration de ce domaine. 

La structuration d’un champ « affect ou ressenti du patient » permettrait : 

 Le suivi et l’évolution de l’état émotionnel du patient ;  

 De réfléchir à l’adaptation des soins en fonction des dispositions émotionnelles du patient. 

Besoins exprimés 

A ce jour, ces données ne figurent pas dans les dossiers patients. Il s’agit d’informations caractérisant 
le patient et interprétées par les médecins, et il semble intéressant de pouvoir leur trouver un espace 
dédié pour les faire figurer dans les dossiers médicaux. 

Lors des ateliers, les médecins n’ont pas rapporté de besoins de codage des éléments relatifs à l’affect 
des patients.  
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Certains termes propres aux affects ressortent des ateliers comme éléments clefs à noter dans les 
dossiers patients par les soignants, ils sont détaillés dans l’annexe « Liste de concepts ». 

FACTEURS DE RISQUES ET ANTECEDENTS 

Données visées 

Les informations présentées ci-après regroupent deux notions : les antécédents et les facteurs de 
risques. Ces deux notions peuvent se définir comme suit. Les antécédents se définissent comme des 
faits antérieurs à une maladie concernant la santé d’un patient. Les facteurs de risques sont des 
sources de risque de développer certaines maladies notamment. Bien qu’ayant des définitions 
distinctes, les antécédents et les facteurs de risques peuvent se « chevaucher ». Par exemple, un 
antécédent d’infarctus du myocarde est un facteur de risque de récidive d’infarctus du myocarde. La 
distinction n’est pas toujours faite par les praticiens dans les dossiers patient.  

En soins primaires certains médecins préfèrent parler d’épisodes de santé actifs ou inactifs à la place 
d’antécédents. Les épisodes de santé inactifs peuvent être assimilés à des antécédents mais cette 
distinction n’est pas reprise par l’ensemble des praticiens. 

Les facteurs de risques et les antécédents intègrent des éléments individuels (comportements à risque, 
âge, profession exercée, …) et des éléments familiaux (antécédents de pathologies, décès prématurés 
de parents du premier degré, prévalence de pathologies, … ). Ces données sont variées : facteurs de 
risques comportementaux, éléments issus de la situation socio-économique, antécédents de 
pathologies, … 

Objectifs spécifiques de la structuration 

La structuration de ces éléments d’anamnèse, qu’ils s’agissent d’antécédents ou de facteurs de risque 
permet : 

 De mieux appréhender la situation clinique actuelle du patient. Pour cette raison leur saisie 
dans un des champs structurés si possible par codage revêt un caractère particulièrement 
important ; 

 D’orienter un praticien vers un diagnostic ou vers la proposition d’actions de prévention telle 
qu’une recommandation de dépistage précoce de certains cancers. 

Besoins exprimés 

Les professionnels de santé rapportent un réel besoin de structuration et de codage de ces données 
dans les dossiers médicaux. Ces informations se retrouvent dans divers champs des dossiers patients. 

L’important selon les professionnels de santé est de pouvoir historiser l’ensemble de ces informations 
comme des « épisodes de santé » en les qualifiant au fur et à mesure de la vie du patient comme étant 
« en cours » ou « clôt ». Un épisode de santé clôt (exemples : infarctus du myocarde, phlébite, embolie 
pulmonaire, …) pourrait alors être identifié comme un antécédent personnel. 

Ces différents champs des dossiers patients sont aujourd’hui couverts de façon hétérogène par les 
terminologies en vigueur dans les logiciels métiers : 

 En ce qui concerne les pathologies, besoin pourvu par les terminologies actuelles ; 
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 En ce qui concerne les aspects socio-économiques, besoin en partie couvert par la terminologie 
CISP-2 (la chapitre Z de cette classification est dédié aux problèmes sociaux) ; 

 En ce qui concerne les facteurs de risques métaboliques, besoin en partie couvert par les 
terminologies CISP et CIM10. 

SYMPTOMATOLOGIE ET PATHOLOGIES 

Données visées 

L’ensemble des symptômes et des pathologies doit pouvoir être structuré, quel que soit le moment où 
ils sont rapportés : 

 En entrée d’une consultation et présentés comme étant le motif de la consultation ; 

 Dans le cadre d’un suivi ; 

 En conséquence d’un problème de santé, … 

Ces données médicales peuvent être rapportées par les patients eux-mêmes ou constatées par les 
soignants.  

Objectifs spécifiques de la structuration 

La structuration des symptômes et des pathologies revêt plusieurs intérêts : 

 Suivre précisément l’évolution de l’état de santé d’un patient ; 

 Bénéficier d’une aide à la décision permettant de proposer notamment des diagnostics 
différentiels pour orienter le praticien dans ses réflexions. Ce système pourrait fonctionner si 
plusieurs concepts sont codés au sein d’un même dossier patient tels que l’âge, le sexe, 
certains facteurs de risques, des résultats de bilans complémentaires ou encore des 
symptômes rapportés par le patient. 

Besoins exprimés 

Les professionnels rapportent une réelle utilité à coder ces éléments. Le codage est aujourd’hui 
possible puisque les symptômes et les pathologies sont couverts par les terminologies existantes et 
implémentées dans la plupart des logiciels de gestion de cabinet (CISP, CIM 10).  

Cependant, une complexité d’accès aux bons concepts (niveau de granularité adapté) constitue un 
frein au codage. Le besoin principal réside donc dans la définition de jeux de valeurs pertinents et 
adaptés à la pratique quotidienne en soins primaires, à intégrer aux logiciels. 

EXAMENS DE BIOLOGIE 

Données visées 

Les données relatives aux examens de biologie intègrent l’ensemble des examens pouvant être 
prescrits ou reçus par un médecin généraliste en pratique quotidienne. 



Etude sur les besoins de codage et l’amélioration de la structuration des données de santé en soins 
primaires 

 10 

Il s’agit de données chiffrées. Elles peuvent être reçues (dans le cas où l’examen est réalisé suite à la 
demande d’un médecin spécialiste) ou prescrites par le médecin généraliste périodiquement avec une 
éventuelle variabilité des résultats lors des différentes mesures au cours du temps. 

Objectifs spécifiques de la structuration 

De nombreux résultats biologiques nécessitent d’être historisés, une plus-value de leur analyse réside 
dans leur comparaison dans le temps. Ceci ne peut être permis que si leur accès est facilité par un 
champ de structuration dédié. 

Une fois la structuration de ces données permise, l’exploitation facilitée des données biologiques est 
nécessaire pour : 

 Le suivi des pathologies chroniques pour lesquelles des bilans réguliers doivent être réalisés ; 

 L’aide au diagnostic de pathologies chroniques ou aigües ; 

 L’appréciation de l’efficacité d’un traitement donné ; 

 Le suivi de l’état de santé général d’une personne, … 

Besoins exprimés 

La structuration des données de biologie doit être standardisée et identique pour tous les laboratoires 
afin de : 

 Permettre l’intégration des résultats dans un dossier patient, et ce quelle que soit la 
provenance et le laboratoire ; 

 Faciliter la lecture et l’exploitation des résultats reçus par un praticien. 

Les professionnels interrogés rapportent une liste d’environ 200 termes (ou concepts codés) détaillés 
dans l’annexe « Liste de concepts » permettant de couvrir la plupart des besoins en pratique 
quotidienne pour l’exercice de la médecine générale. 

EXAMENS COMPLEMENTAIRES (HORS DONNEES DE BIOLOGIE) 

Données visées 

Par examens complémentaires il est entendu ici les examens hors biologie. Ces examens peuvent être 
prescrits ou reçus dans le cadre du suivi d’une pathologie ou pour la réalisation d’un diagnostic : 
scanner, échographie, échodoppler, … 

Objectifs spécifiques de la structuration 

Disposer de ces données dans un format structuré revêt plusieurs intérêts : 

 Harmoniser le langage utilisé par les professionnels de santé grâce à l’usage de concepts codés 
identiques ; 
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 Renforcer le lien ville-hôpital, et ville-ville, par la transmission automatique de ces 
informations ; 

 Optimiser le suivi des examens réalisés. Ce suivi évite de multiplier les examens similaires en 
consultant la liste des examens prescrits et des résultats reçus. 

Pour prendre sens, ces données doivent être liées à un élément de santé (pathologie, symptôme, 
action de prévention, …).  Leur historisation permet une comparaison dans le temps et une analyse 
évolutive. 

Besoins exprimés 

Les professionnels de santé expriment les besoins suivants : 

 Pouvoir coder les concepts liés au type d’examen prescrit, à l’organe concerné et à l’indication 
dans laquelle s’inscrit la demande ; 

 Associer différents concepts entre eux afin de mettre en évidence les liens qui existent entre 
un résultat d’examen et une pathologie par exemple ; 

 Identifier un ensemble de concepts pour synthétiser un compte-rendu d’examens. 

PRISES EN CHARGES PRESCRITES 

Données visées 

Les données de prises en charges prescrites concernent la prescription d’interventions de 
professionnels de santé médicaux ou paramédicaux auprès des patients. A titre d’exemple « soins 
infirmiers » associé à « réalisation de pansements » ou bien « masseurs-kinésithérapeute » associé à 
« bilan initial de rééducation ».  

Objectifs spécifiques de la structuration 

La structuration des prises en charge doit contribuer à : 

 Consigner l’ensemble des demandes formulées auprès du cercle de soins du patient ; 

 Suivre le parcours d’un patient ; 

 Identifier l’ensemble des mesures prises dans la cadre d’une pathologie, de la prise en charge 
d’un symptôme ou d’un handicap ; 

 Appréhender le nombre d’interventions coordonnées au sein d’une patientèle. 

Besoins exprimés 

Les praticiens souhaiteraient pouvoir renseigner de façon codée : 

 Le type de professionnel à solliciter ; 
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 Le type de demande ; 

 Le lien avec l’élément de santé pour lequel la prescription est effectuée. 

L’ensemble de ces éléments est détaillé dans le fichier annexé « Liste des concepts ». 

MEDICAMENTS PRESCRITS 

Données visées 

Lors de la prescription de thérapeutiques, le choix de la molécule est majoritairement réalisé sur la 
base de la dénomination commune internationale et non sous son nom commercial. Ce codage est 
permis par l’usage de bases telles que la Base Claude Bernard ou Vidal implémentées dans les logiciels 
d’aide à la prescription. 

Les molécules sont regroupées en classes thérapeutiques au sein de la classification Anatomique, 
Thérapeutique et Chimique (ATC). Cette classification est fondamentale pour les praticiens mais peu 
accessible. 

Objectifs spécifiques de la structuration 

Les objectifs principaux d’accéder aux codes ATC des médicaments pour les praticiens sont : 

 Pouvoir réaliser a posteriori une analyse des pratiques sur l’ensemble des molécules prescrites 
et ce en étudiant les classes thérapeutiques et non les molécules une à une. Cela permettrait 
notamment de faire le parallèle avec les recommandations de la HAS en vigueur sur les lignes 
thérapeutiques à prescrire. Ces recommandations sont majoritairement formulées par classes 
et non par DCI ; 

 Identifier rapidement, grâce à l’analyse de la base de données codées pour l’ensemble de la 
patientèle, les patients traités par une classe thérapeutique en cas de crise sanitaire ou de 
vigilance renforcée par les autorités ; 

 Suivre les prescriptions réalisées sur une patientèle au global afin de se questionner sur 
l’incidence de certains traitements. 

Besoins exprimés 

A ce jour le codage des médicaments prescrits est bien optimisé grâce aux logiciels d’aide à la 
prescription intégrés aux logiciels métiers. 

Un besoin persiste, celui de pouvoir requêter par classes de médicaments et non uniquement par 
molécules. 

DISPOSITIFS MEDICAUX PRESCRITS  

Données visées 

Les dispositifs médicaux représentent une part importante des prescriptions dans l’exercice des soins 
primaires. Ils sont régulièrement prescrits par l’ensemble des professionnels de santé des soins 
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primaires. Ils viennent notamment compléter une prescription médicamenteuse, répondre à un 
trouble orthopédique ou encore faciliter le quotidien de personnes en situation de handicap. 

Objectifs spécifiques de la structuration 

La structuration des dispositifs médicaux doit réduire la complexité liée au trop grand nombre de 
références disponibles dans les logiciels d’aide à la prescription en proposant une simplification des 
concepts.  

Besoins exprimés 

A ce jour, les dispositifs médicaux sont majoritairement prescrits sous un nom commercial. Il n’y a pas 
ou très peu de format « générique » pour ces dispositifs. Il existe un besoin de simplification de ces 
noms. Ce besoin recouvre environ 150 dispositifs médicaux principalement prescrits, détaillés dans 
l’annexe « liste de concepts ». Cette liste des dispositifs médicaux correspond aux listes des produits 
et services éditées par l’Assurance Maladie et ouvrant droit à une prise en charge de l’Assurance 
maladie pour l’ensemble des professionnels des soins primaires (sages-femmes, dentistes, infirmiers, 
masseurs kinésithérapeutes, …).6 

PREVENTION ET EDUCATION DU PATIENT 

Données visées 

Les données liées à la prévention correspondent au dépistage et à l’éducation des patients (qu’il 
s’agisse d’éducation thérapeutique comme défini par la HAS , mais pas que). Ces actions sont au cœur 
de la pratique quotidienne des professionnels des soins primaires, elles interviennent sous différentes 
formes au courant d’une consultation et sont parfois les seules recommandations en fin de rendez-
vous médical. Bien qu’au centre des pratiques, ces données ne figurent pas, ou presque, au sein des 
dossiers patients.  

Il s’agit de données très larges abordant un grand nombre de sujets : conseils minimums tabac, alcool, 
violence, drogue, sexualité, prévention de cancers, … 

Objectifs spécifiques de la structuration 

La structuration de ces éléments poursuit trois objectifs principaux : 

 Tracer l’ensemble de ces activités afin de suivre, par exemple, la sensibilisation faite auprès 
d’un patient sur certaines conduites à risque ou les recommandations formulées en termes de 
dépistage de certains cancers en fonction de l’âge des patients ou encore les conseils 
minimums donnés pour l’arrêt du tabac ; 

 Valoriser cette activité très peu estimée en soins primaires mais néanmoins réalisée en routine 
par les soignants, une structuration permettrait de quantifier l’activité au sein d’une patientèle 

                                                           

 

 

6 Ameli – La liste des produits et prestations, LPP - https://www.ameli.fr/medecin/exercice-
liberal/remuneration/nomenclatures-codage/liste-produits-prestations-lpp 

https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/remuneration/nomenclatures-codage/liste-produits-prestations-lpp
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/remuneration/nomenclatures-codage/liste-produits-prestations-lpp
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ou à plus large échelle en analysant la fréquence de codage des concepts « conseil minimum » 
et des différents sujets pouvant y être liés ; 

 Suivre certains indicateurs dans le cadre de la rémunération sur objectifs (ROSP) : dans la RSOP 
médecin traitent de l’adulte 12 indicateurs sont dédiés à la prévention.7 

Besoins exprimés 

Les médecins interrogés souhaitent disposer de quelques concepts génériques à associer à une 
thématique sans avoir à détailler l’ensemble des éléments fournis.  

Il s’agit donc, selon eux, de pouvoir coder la notion « conseil minimum » associé à une thématique 
telle que « tabac » ou « alcool » ou « drogue » ou « nutrition » ou « activité physique » ou « risques 
cardiovasculaires » ou « violences », et de disposer d’un concept « dépistage recommandé » + « type 
de dépistage suggéré ». Ces éléments recensent de façon exhaustive les besoins exprimés par le 
groupe de travail sur la thématique de la prévention. 

VACCINATION 

Données visées 

Les données sont celles liées aux valences vaccinales inoculées aux patients, en faisant abstraction du 
nom commercial des vaccins prescrits ou administrés. 

Objectifs spécifiques de la structuration 

Une structuration de la vaccination par valence permet de : 

 Suivre plus facilement par le praticien les agents pathogènes contre lesquelles une 
immunisation a été faite ; 

 Simplifier l’auto suivi par les patients. A ce jour, il n’est pas aisé pour les patients de réaliser 
eux-mêmes leur suivi vaccinal et ce malgré la mise à disposition de calendriers vaccinaux par 
les autorités compétentes ; 

 Réaliser une veille vaccinale sur une patientèle ou à une échelle plus importante. 

Besoins exprimés 

Les praticiens souhaiteraient pour prescrire et renseigner les vaccins réalisés chez un patient sous 
forme de valence vaccinale.  

                                                           

 

 

7 Ameli - La Rosp du médecin traitant de l'adulte - https://www.ameli.fr/medecin/exercice-
liberal/remuneration/remuneration-objectifs/medecin-traitant-adulte 

https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/remuneration/remuneration-objectifs/medecin-traitant-adulte
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/remuneration/remuneration-objectifs/medecin-traitant-adulte
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UN BESOIN DE LIER LES DONNEES DE SANTE ENTRE ELLES 
Lors des ateliers, une attente forte des médecins a été exprimée quant à la formalisation de liens entre 
les données de santé, permettant de mieux traduire la causalité entre les évènements de santé et les 
décisions de prise en charge qui en découlent.  

Exemple :  

Un patient âgé présente une déshydratation aigue parce qu’il boit peu et parce qu’il prend un 
diurétique. Ce diurétique lui a été prescrit parce qu’il a une insuffisance cardiaque elle-même 
consécutive à un infarctus du myocarde. De la même manière que ces évènements de santé 
s’enchainent selon une dépendance des uns aux autres, des liens doivent être crées entre les 
données de santé saisies par le PS, afin de retranscrire ces mêmes relations de dépendance. 

La décision médicale « arrêt du diurétique » doit être reliée à l’évènement déshydratation. De 
même, la prescription initiale du diurétique doit-elle être reliée à la notion d’insuffisance cardiaque, 
elle-même associée à la notion d’infarctus. 

L’information médicale réside à la fois dans les concepts et dans le lien entre les concepts. Aussi, ces 
liens de dépendance entre les données de santé valorisent elles ces mêmes données. Sans ces liens 
il existe une déperdition d’informations qui fait inévitablement défaut dans l’aide à la décision 
médicale. 

Pourquoi arrêter un diurétique ? Et d’ailleurs pourquoi le patient avait-il un diurétique ? 

Arrêt du diurétique est une information, mais arrêt du diurétique + lien avec le motif d’arrêt devient 
une information plus pertinente. De même en est-il avec la précision du motif de prescription. La 
prescription d’un diurétique pour une insuffisance cardiaque n’équivaut pas (en terme 
informationnel) à la prescription d’un diurétique dans le traitement d’une HTA. 

UNE HIERARCHISATION DES BESOINS DE CODAGE PERMET DE 

FAIRE RESSORTIR TROIS THEMATIQUES PRIORITAIRES 
A l’issue des ateliers, l’ensemble des thématiques abordées ont été listées et la question suivante a 
été posée : « selon vous, quelles thématiques sont prioritaires en termes de besoins de codage ? ». Cet 
échange a permis de mettre en évidence trois thématiques actuellement pas ou peu structurées pour 
lesquelles un besoin de codage en simplifierait le suivi. Les thématiques priorisées sont : 

1. Les examens de biologie ; 

2. Les données socioéconomiques ; 

3. Les résultats d’examens (hors données de biologie). 

Lors de la priorisation des thématiques pour lesquelles le codage apporterait une plus-value en 
pratique quotidienne, les pathologies et symptômes ont été exclus. Selon eux, il y a un réel besoin à 
coder ces informations mais des terminologies actuellement implémentées dans les logiciels métiers 
permettent de réaliser ce codage. Cependant, un travail d’accessibilité à ces concepts serait à réaliser 
pour en faciliter la saisie. 

Il en va de même pour les médicaments prescrits, n’ayant pas fait l’objet de priorisation car leur codage 
est obligatoire lors de l’usage du module d’aide à la prescription des LGC.  
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CONCLUSIONS 
En conclusion, les principaux constats issus de la formalisation des besoins peuvent être présentés 
ainsi :  

 Le codage des données socio-économique représente un réel besoin, d’abord de structuration 
de la donnée, puis de codage avec certains concepts dont le codage pourrait représenter une 
véritable valeur ajoutée pour améliorer le niveau de connaissance des patientèles et adapter 
les prises en charges ; 

 Les éléments liés à l’affect et au ressenti du patient ne nécessitent pas d’être codés et ne 
représentent donc pas un besoin de codage. Le besoin d’un champ structuré « affect ou 
ressenti du patient » est cependant formulé ; 

 Si les notions d’antécédents et de facteurs de risques sont difficilement dissociables pour 
certains professionnels de santé, ils participent tous les deux aux éléments d’anamnèse du 
patient. Pour des raisons historiques ces deux notions se sont toujours chevauchées. Aussi des 
champs de structuration distincts pour ces deux notions existent déjà dans la plupart des LGC 
pour médecin ainsi que dans ceux permettant un exercice partagé entre PS. Si la définition et 
le périmètre de ces notions mériteraient d’être clarifiées et parfaitement partagés par la 
communauté des soignants, le maintien de ces deux champs de structuration distinct se 
justifie compte tenu de l’usage qu’il en est communément fait. Il s’agit d’un des principaux 
besoins de concepts exprimés pour le codage. Quoiqu’il en soit,  il semble fondamental de 
distinguer les éléments en cours de ceux qui sont terminés. Cet élément d’horodatage des 
données codées apparait comme un besoin important ; 

 Le nommage des pathologies et des symptômes correspond à un besoin de codage dans les 
dossiers patients, cependant ces éléments sont couverts par des terminologies largement 
implémentées dans les logiciels métiers (CISP, CIM-10). Les médecins appellent néanmoins un 
besoin de simplification des outils logiciels en fluidifiant la saisie de ces données (niveau de 
granularité / détail plus adapté dans les jeux de valeur proposés, auto complétion, 
terminologies d’interface) ; 

 Les données liées aux examens biologiques correspondent à un besoin exprimé par de 
nombreux professionnels. Le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 impose le recours à la 
nomenclature LOINC pour l’utilisation de concepts codés par les laboratoires. Cette 
terminologie semble couvrir les concepts nécessaires et attendus pour les échanges de 
données en biologie . La mise en application pratique permettant la réception uniformisée des 
résultats de biologie quel que soient les laboratoires émetteurs est un besoin très attendu et 
toujours non pourvu. L’annexe « Liste des concepts » propose 200 concepts en biologie 
permettant de couvrir de façon satisfaisante l’essentiel des besoins de pratique courante en 
médecine de ville. Elle pourrait permettre de réaliser un jeu de valeur facilement 
implémentable par les éditeurs ; 

 Les termes sémantiques liés à la prescription d’examens complémentaires hors biologie 
correspondent davantage à un besoin non couvert en termes de structuration de la donnée 
qu’à un besoin de codage. Une exploitation plus fine de ces données sous forme de codage 
nécessitera de s’accorder sur une désignation commune des concepts (exemple : scanner ou 
TDM). Les professionnels rencontrés évoquent un besoin d’harmonisation des pratiques de 
prescription d’examens complémentaires entre médecins (pour mieux se comprendre, pour 
éviter les examens inutiles ou en doublons, pour faciliter la communication ville – hôpital ou 
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ville – ville) qui passe par l’utilisation commune d’un nombre limité de concepts à coder 
permettant de décrire un examen (type d’examen, organe concerné, latéralité, indication) ; 

 La prescription médicamenteuse correspond à un besoin de codage important. Si le besoin de 
recours aux concepts codés des médicaments en DCI est suffisamment couvert par les outils 
existants, il mériterait cependant une approche métier plus détaillée. L’ordonnancement des 
médicaments par classe thérapeutique revêt un intérêt médical dans le suivi des bonnes 
pratiques de prescription. Un besoin supplémentaire identifié porte essentiellement sur la 
possibilité de requêter sur des classes de médicaments (dans un but d’éclaircissement du plan 
de traitement ou dans le cadre d’une vigilance sanitaire, pour identifier tous les patients 
concernés, …) ; 

 La mise à disposition de concepts codés permettant les prescriptions de dispositifs médicaux 
correspond dans une moindre mesure aux attentes des PS. Le besoin de concepts à coder 
porte essentiellement sur la possibilité de disposer de listes génériques de dispositifs 
médicaux. Une liste de concepts codés des DM les plus utilisés par les professionnels de santé 
en soins primaires est proposée dans l’annexe « Liste de concepts », elle pourrait permettre 
de réaliser un jeu de valeur facilement implémentable par les éditeurs ; 

 Mentionner des données en lien avec les éléments liés à la prévention correspond à un besoin 
important exprimé par les professionnels de santé. Le recours à un faible nombre de concepts 
recouvrant une information « générique » permet de satisfaire cette attente des 
professionnels de santé. Par exemple, « les conseils minimums ont été données » + sujet 
concerné (tabac, alcool, sexualité, …). Le détail de ces éléments est disponible dans l’annexe 
« Liste de concepts » ; 

 Le besoin exprimé par les professionnels de santé autour du renseignement des données liées 
à la vaccination porte essentiellement sur l’utilisation de concepts codés reprenant 
uniquement la valence vaccinale. Le recours à de tels concepts codés permettrai de 
s’affranchir des noms commerciaux. Il permettrait également aux patients une compréhension 
plus pertinente de sa prescription et ainsi de favoriser un meilleur suivi vaccinal. ( Diphtérie, 
Tétanos, poliomyélite, coqueluche est pour le patient plus compréhensible que Répevax® ). 

Le tableau ci-dessous présente les thématiques abordées et les principaux besoins liés. 

Thématiques Besoin de 
codage 

Détails Exemples de concepts 

Données socioéconomiques  

 

Non / Oui Données visées : ensemble d’informations 
conditionnant le type de prise en charge (manque 
de ressources financières : réflexions sur les 
prescriptions avec haut reste à charge, …), le ton 
/ l’attitude à adopter (maîtrise du français, niveau 
de fragilité, …). 

Objectifs principaux de la structuration : 
meilleure connaissance de la patientèle, 
meilleure adaptation des prises en charge 

Besoin exprimé :  

 Niveau de structuration minimal 
(exemple : « case » ou champs 
permettant de noter les éléments 
marquants, de les visualiser au moment 
de la consultation et de les mettre à 
jour) pour retrouver la donnée 
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(historisation : besoin de dater) et 
qu’elle soit disponible facilement au 
moment de la consultation. Pas de 
besoin de codage. 

A titre complémentaire, certains concepts à 
coder ont été identifiés comme des besoins 
(risques liés à l’habitat, …) 

Affect Non Données visées : Ensemble d’informations 
impactant le plan de soins : humeurs, ressentis, 
postures, … qui peuvent également être des 
motifs de consultation. 

Objectifs principaux de la structuration : 
meilleure connaissance de la patientèle, 
meilleure adaptation des prises en charge 

Besoin exprimé : niveau de structuration minimal 
en vue d’une historisation (évolution), d’un 
partage (exercice pluri-pro), d’une adaptation des 
protocoles de soins en fonctions du ressenti des 
patients, ou encore d’identification de besoin de 
formations continue des médecins pour gérer un 
type de patients donné. Pas de besoin de codage. 

NA  

Antécédents et facteurs de 
risques 

Oui Données visées : ensemble d’informations 
relatives à l’historique des patients, tant 
individuel que familial, intégrant des types 
d’informations variés : facteurs de risques 
comportementaux, éléments issus de la situation 
socio-économique, antécédents de pathologies, 
… 

Objectifs principaux de la structuration : 
connaître l’historique des patients et leur 
situation actuelle pour proposer une prise en 
charge adaptée, permet aussi la recherche de 
comorbidités 

Besoin exprimé : Besoin recouvrant différents 
champs des dossiers patients : 

- En ce qui concerne les pathologies, 
besoin pourvu par les terminologies 
actuelles, 

- En ce qui concerne les aspects socio-
économiques, besoin non pourvu, 

- En ce qui concerne les facteurs de 
risques métaboliques, besoin en partie 
couvert par les terminologies CISP et 
CIM10. 

Tabagisme actif + 
nombre de paquets 
année 

Antécédents familiaux 
de cancers du sein 
(membre de la famille 
au 1er degré) 

Sédentarité 

Symptomatologie des 
patients et diagnostics de 
pathologies 

Oui Données visées : Symptômes rapportés par les 
patients et diagnostics posés par les médecins.  

Objectifs principaux de la structuration : 
meilleure connaissance de la patientèle, 
recherche / épidémiologie, partage (exercice 
pluri professionnel), amélioration des prises en 
charges (aide à la décision, …). 

Besoin exprimé : Besoin actuellement pourvu par 
les terminologies existantes et implémentées 
dans la plupart des logiciels de gestion de cabinet 
(CISP, CIM10). Besoin de travail sur les jeux de 

Céphalées 

Douleur  

Hypothyroïdie 

Hypertension artérielle 
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valeurs pertinents à intégrer aux logiciels 
(simplification du codage).  

Examens de biologie Oui Données visées : Données de biologie 

Objectifs principaux de la structuration : Suivi du 
patient, traçabilité du diagnostic (différentiel 
notamment), suivi de l’évolution d’une 
pathologie (courbes, …). 

Besoin exprimé : LOINC, besoin d’harmonisation 
des pratiques des laboratoires. Env. 200 termes 
(concepts codés) sont suffisants pour couvrir la 
plupart des besoins.  

Charge virale hépatite C 

Taux de prothrombine 

Hématocrite 

Examens complémentaires 
non biologiques (examen 
d’imagerie, examen 
fonctionnel) prescrits et 
reçus 

Oui Données visées : Essentiellement le type 
d’examen, l’organe concerné (latéralité), 
l’indication 

Objectifs principaux de la structuration : 
Harmoniser le « langage » des professionnels lors 
de la demande d’examens, et lors de l’intégration 
des résultats dans les LGC (au sein d’une équipe 
de soins autour du patient pour éviter de 
multiplier les examens similaires, …), partage de 
l’information ville-hôpital (voir ville-ville). 

Besoin exprimé : Concepts liés au type d’examen, 
organe concerné, indication. En réception, 
souhait de pouvoir coder le résultat : 
normal/anormal. Un besoin d’harmonisation des 
pratiques est également remonté, ainsi que de 
capacité à faire du lien entre les concepts (entre 
un résultat d’examen et une pathologie, un 
problème de santé, …). 

Demande d’IRM épaule 
gauche pour recherche 
d’étiologie d’une 
douleur  

Résultat d’échographie 
normal 

 

Prises en charges prescrites Oui Données visées : données liées à la prescription 
d’intervention d’autres professionnels de santé 
ou paramédicaux auprès du patient dans le cadre 
d’une pathologie ou pour soulager un symptôme 

Objectifs principaux de la structuration : 
consigner les demandes formulées auprès des 
membres du cercle de soins du patient  

Besoin exprimé : renseigner le type de demande 
et le type de professionnel à solliciter, le codage 
de ces informations permettra aussi d’apprécier 
le niveau de prise en charge pluri professionnelle 
au sein de la patientèle d’un praticien 

Bilan initial 
kinésithérapie 

Médicaments prescrits Oui Données visées : Médicaments 

Objectifs principaux de la structuration : Analyse 
des pratiques (prescriptions vis-à-vis des 
recommandations, …), identification des patients 
sous traitement en cas de vigilance / crise 
sanitaire, de nouvelles préconisation (incidences 
sur les traitements) 

Besoin exprimé : Pas de besoin non couvert 
hormis le fait de pouvoir disposer (en requête 
essentiellement) des classes de médicaments 
prescrites 

Avoir les classes 
thérapeutiques : 

Statines 

Bétabloquants 



Etude sur les besoins de codage et l’amélioration de la structuration des données de santé en soins 
primaires 

 20 

Dispositifs médiaux  Oui Données visées : Dispositifs médicaux 

Objectifs principaux de la structuration : Réduire 
la complexité liée au trop grand nombre de 
références disponibles dans les LGC 

Besoin exprimé : concepts génériques pour les 
dispositifs médicaux (cf. liste des produits et 
services éditées par l’Assurance Maladie) 

Avoir une forme 
générique : 

Type d'orthèse + 
Localisation 
anatomique + Fonction 
+ Latéralité 

Pansements 
hydrocolloïdes + taille  

Prévention Oui Données visées : Données liées à la prévention, 
incluant le dépistage et l’éducation 
thérapeutique des patients 

Objectifs principaux de la structuration : 
Traçabilité et valorisation (quantification) de 
l’activité 

Besoin exprimé : Mention « conseil minimum 
donné » associé à la thématique dans un premier 
temps 

Conseil minimum + 
thématique abordée 

Vaccins prescrits et 
effectués 

Oui Données visées : Données liées aux souches 
vaccinales inoculées aux patients 

Objectifs principaux de la structuration : Suivre 
les agents pathogènes contre lesquelles une 
immunisation a été faite et en simplifier l’auto 
suivi par les patients eux-mêmes 

Besoin exprimé : Prescrire et renseigner les 
vaccins réalisés chez un patient sous forme de 
valence vaccinale 

Valence vaccinale : 

Varicelle 

Diphtérie 
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