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• L’interopérabilité par l’exemple: le compte rendu d’examen de biologie 

• Le Centre de Gestion des Terminologies de Santé (CGTS) 

• L’outillage du CGTS 

• Terminologies et propriété intellectuelle 
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Les cas d’usage : échange et partage en établissements de santé et en ville 
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sanguin et RAI, Comptes 
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L’INTEROPÉRABILITÉ PAR L’EXEMPLE: LE COMPTE RENDU D’EXAMEN DE BIOLOGIE 
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• Intégration du compte rendu d’examen de biologie dans le dossier 

du patient: démonstration d’un logiciel de prescripteur 

Cas d’usage : échange du compte rendu d’examen d’imagerie ES => ville ou en ville 

L’interopérabilité par l’exemple: le compte rendu d’examen de biologie 
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L’interopérabilité : comment la mettre en œuvre ? 

L’interopérabilité par l’exemple: le compte rendu d’examen de biologie 

Expression de besoins métiers avec les professionnels de 

santé (sociétés savantes,…) 

Livrer les spécifications du  

compte rendu d’examens de 

biologie conformément aux 

standards et des outils de tests  

Choisir, traduire, maintenir et 

diffuser les terminologies de santé 

pour la biologie et les jeux de 

valeurs 

Développer et tester l’implémentation du volet compte rendu 

d’examens de biologie par les industriels et les éditeurs 

Accompagner et développer les usages sur le terrain  
 Décret biologie, programme HOP’EN  , labellisation esanté des logiciels de 

maisons et centres de santé,…  

 Formation des laboratoires de biologie médicale, accompagnement en 

établissements de santé et en ville à la mise en œuvre  

CDA®2 

Interopérabilité 

syntaxique 
grammaire des échanges 

Interopérabilité 

sémantique 
vocabulaire des échanges 

Cadre 

d’Interopérabilité des 

Systèmes 

d’information de 

Santé 

(CI-SIS) 

Gazelle 
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Interopérabilité syntaxique 

Grammaire des échanges 

Modèle de structure d’information 

CI-SIS (outil: Plateforme de tests) 

Interopérabilité sémantique 

Vocabulaires des échanges 

Terminologies, vocabulaires 

CGTS (outil: SMT) 
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L’interopérabilité syntaxique et l’interopérabilité sémantique 

L’interopérabilité par l’exemple: le compte rendu d’examen de biologie 
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Traduire, maintenir et choisir les terminologies et jeux de valeurs pour la biologie 

L’interopérabilité par l’exemple: le compte rendu d’examen de biologie 

Besoin métier de codage des analyses de biologie médicale et de chaînage des résultats pour un patient 

donné quel que soit le laboratoire d’analyse 

 

 Terminologie de référence LOINC International 

•Identification des mesures  cliniques, des observations cliniques et biométriques et des analyses de 

biologie médicale 

•50 000 codes analyses de biologie médicale – 1 version tous les 6 mois 

 

 Jeu de valeurs circuit de la biologie 

• Choix du code analyse LOINC porteuse de résultat pour la France => homogénéité du codage sur la 

biologie courante 

• Aide au transcodage du catalogue interne utilisée par les biologistes 

• Alignement avec la NABM, unités de mesures (UCUM), type de prélèvement, code de prescription,… 

 

 Traduction, maintenance, diffusion de ces ressources sémantiques par l’Unité de Production (UP) 

• Consortium AP HP, SFIL, Vidal, Mondeca piloté par l’ASIP Santé  

• Portail de diffusion :           www.bioloinc.fr (démonstration) 
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 Les projectathons sont des sessions « marathon » 

de tests d’interopérabilité des systèmes 

d’information de santé intégrant les profils IHE. 

• Accélérer le développement de son projet en profitant de 

la présence des experts durant l’évènement 

• Tester sa conformité au cadre d’interopérabilité et aux 

standards/profils sous-jacents (HL7 CDA, IHE XD-LAB, 

IHE XDM…) 

• Tester l’interopérabilité de mon système avec les 

systèmes des autres participants 

 

 En France, projectathon compte rendu d’examen de 

biologie à Rennes en avril 2019 

 

Tester l’implémentation de la spécification compte rendu d’examen de biologie 

L’interopérabilité par l’exemple: le compte rendu d’examen de biologie 
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Publication des terminologies 
CGTS/SMT 
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Le Centre de gestion des terminologies est l’aboutissement d’une série de travaux 

sur les terminologies de santé menés à la demande de la DSSIS 
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Hétérogénéité des processus de gouvernance, de distribution 

des ressources terminologiques en France 

L’éventail actuel des terminologies en usage ne permet pas de 

couvrir de façon optimale l’ensemble des besoins 

Croissance continue du volume de ressources sémantiques à 

gérer 

Les utilisateurs souhaitent un guichet unique de publication des 

ressources sémantiques et des services d’accompagnement 

pour leur mise en œuvre 

Absence de norme de qualité de gestion de terminologie  

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

4 

3 

2 

1 

Du constat… 

COPIL National des terminologies 

 (avril 2018) 
 

1. L’ASIP Santé est identifiée pour assurer la maitrise 

d’ouvrage opérationnelle de diffusion des terminologies 

du secteur santé/ social 

 

2. L’adoption d’une terminologie ubiquitaire  est 

repoussée, par manque d’évaluation d’un intérêt immédiat , 

pour cause d’impréparation de l’écosystème et par anticipation 

des nombreux impacts organisationnels et financiers pour sa 

mise en place 

 

Ce COPIL acte la création d’un centre de gestion des 

ressources sémantiques du secteur santé/ social. 

…aux décisions 

Un benchmark international montrant des structures 

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

en place (Norvège) 

6 

Feuille de route accélération virage numérique 

 (avril 2019)- Action 10 
 

1. Officialisation du CGTS  :Mise en place d’un guichet 

national de publication des terminologies 

2. Outillage par un SMT : point de publication Paris HIT – Mercredi 22 mai 2019 
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Missions du CGTS 

L’ASIP Santé met donc en place un Centre de Gestion des Terminologies de Santé (CGTS) chargé de : 

Utilisateurs cibles 

Le CGTS s’adresse à l’ensemble des utilisateurs de terminologies du domaine santé-social : 

• Industriels et éditeurs 

• Maîtrises d’ouvrages en e-santé 

• Professionnels de santé 

 

 

Assurer la maîtrise d’ouvrage (MOA) nationale des Terminologies via la coordination et l’animation d'un 

réseau d’unités de production (UP)  

 

Publier les différentes ressources sémantiques (Terminologies, jeux de valeurs, alignements) 

utilisées par les professionnels de santé afin de structurer les données lors de la production des soins, 

selon différents formats utilisés par les industriels pour les intégrer dans les logiciels de professionnels de 

santé 

 

Proposer une offre de services et un accompagnement à destination des consommateurs de 

Terminologies (éditeurs de logiciels, professionnels de santé, institutionnels, etc.). 
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Le CGTS propose une offre de services pour les 

utilisateurs finaux qui s’appuie sur les 

fonctionnalités offertes par un SMT. Le SMT 

permettra de: 

 

• Standardiser la publication des 

Terminologies via un point d’entrée 

institutionnel à destination des professionnels 

et des éditeurs  

 

• Centraliser l’hébergement et la publication 

des Terminologies  

 

• Améliorer les processus de gestion et de 

publication des Terminologies au sein de 

l’ASIP Santé  

 

• Mettre à disposition des services et 

compétences de l’ASIP Santé en termes de 

gestion et publication de Terminologies 

Serveur Multi-
Terminologies 

 (SMT) 

Interviews 

METTRE  

A DISPOSITION 

AMELIORER 

CENTRALISER 
STANDARDISER 

Le Serveur Multi-Terminologies (SMT) vient outiller le CGTS 
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Construction 

Offre 
préliminaire 

Offre 
avancée Offre 

intermédiaire 

2018 Début 2019 Fin 2019 2020 

L’offre de services du CGTS pour les utilisateurs se veut progressive 

Terminologies 

• Catalogue des 

Terminologies pointées par 

le CI-SIS  

• Intégration progressive des 

terminologies en usage  au 

format natif (csv, excel, pdf, 

dbf…) 

• Intégration progressive 

des Terminologies en 

usage au  format 

ontologique (rdfs, owl, 

skos…) 

• Terminologies 

supplémentaires au format 

standard 

SMT 

• Catalogue sur le site 

esante.gouv.fr 

• Catalogue sur le site 

esante.gouv.fr 

• Catalogue sur le site 

esante.gouv.fr 

• Opérations de gestion 

des Terminologies 

• Site dédié aux Terminologies 

• Fonctionnalités avancées 

(gestion d’alignements etc.) 

Support utilisateur 
• Réponses aux sollicitations 

e-mail 

•  + Support métier via fiches 

descriptive 

• + Support niv. 1 • + Formations Terminologies 

• + Support niv. 2 
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Catalogue actuel des Terminologies (1/3) 

Page unique sur site esanté.gouv 
http://esante.gouv.fr/Terminologies/read/asipsante/metadatas/catalo

g/index.htm 

Périmètre actuel 
 

• 32 Terminologies diffusées comprenant  

• 700 000 termes 

• Diversité :  

• Des UP 

• Des formats  

• Des licences 

• Des cycles de vie 

• Des points de diffusion 

• Prise en main des problèmes de pérennité 

des UP et des Terminologies associées 

http://esante.gouv.fr/terminologies/read/asipsante/metadatas/catalog/index.htm
http://esante.gouv.fr/terminologies/read/asipsante/metadatas/catalog/index.htm


Catalogue actuel des Terminologies (2/3) 

Terminologies Médicales 

Terminologie Unité de production  utilisation 

ADICAP Association ADICAP Anatomocytopathologie 

ATC Anatomic Therapeutic Chemical classification  WHO Médicaments , principes actifs 

ICD-10 ATIH/CepiDC/OMS Maladies et symptomes, causes de décès 

BDPM ANSM Base de données publique du médicament 

Orpha Code INSERM Nomenclature  desmaladies rares  

Orphan Drugs Orphanet Nomenclatures des traitements pour maladies rares 

SNOMED 3.5 VF ASIP Santé Intéropérabilité 

CCAM CNAM Interventions médicales pour remboursements 

NGAP CNAM Interventions médicales spécifiques (dentistes, paramédicaux…). 

Pour remboursements 

BIOLOGIE 

Terminologie Unité de production  utilisation 

LOINC International Regenstrief Institute Examens biologiques et signes cliniques associés 

LOINC Bio FR Bioloinc Jeu de valeurs de LOINC en Français 

NABM CNAM Examens biologiques pour le remboursement 



Catalogue actuel des Terminologies (3/3) 

Administrative /Medico-economic Terminologies 

Terminologie Unité de production  utilisation 

DICO.FR ASIP Santé CPS (healh professional card) integrators terminology 

FINESS DREES Listing of healthcare facilities 

NOS (Health Objects Nomenclatures) ASIP Santé Aggregate of administrative data necessary to virtual forms 

PCS INSEE Descripion of healthcare professionals and socio-professional categories  

SAE DREES Descriptions of French Healthcare Facilities  

SI-MDPH ASIP Santé CNSA Common background and functional toolkit for the Information System of Departmental 

Houses for the Disabled people 

COG INSEE French Official Geographical Codes 

ISO 3166 ISO ISO standard for the coding of countries  

ISO 639 ISO ISO codes for the representation of language names 

HL7 Vocabulary Domains HL7 HL7 Vocabulary 

IHE IHE Integrating the Healthcare Enterprise Nomenclature 

Other 

Terminologie Unité de production  utilisation 

UCUM Regenstrief Institute Unified Code for Units of Measures  

Value set ASIP Santé ASIP Santé Value set created by ASIP santé to cover unmet needs for the structuration of data 



Terminologies 

Terminologie Unité de production  utilisation 

CISP-2 CISP Club International Classification of Primary Care 

Medicabase Association Medicabase Référentiel d’interopérabilité médicament virtuel (INN/dosage  / forme 

pharmaceutique) 

CLADIMED Association CLADIMED Dispositifs médicaux (CAQES) 

LPP CNAM Dispositifs médicaux (remboursement) 

NRT (Lab reagents catalog) ANSM Certification des examens biologiques 

NCBI TAXON NCBI/NLM Ontologie du vivant – cas d’usage (pour agents infectieux 

bactéries/virus/champignons/parasites) 

ICF WHO Description des handicaps 

Wordnet (lexical ontology) Princeton University Codage du langage naturel 

HPO (Human phenotype ontology) HPO consortium (monarch initiative) Signes cliniques associés à des  

HGNC  Hugo Gene nomenclature committee  Banque de gènes (cancérologie) 

Annuaire des sites MR  Ministère affaires sociales Codage des sites traitant les maladies orphelines 

Répertoire communautaire des 

médicaments orphelins 

EMA Identifications des médicaments à désignation orpheline. 

Terminologies en cours d’intégration  

Les terminologies ci-après sont en cours d’intégration ou d’analyse par le  CGTS 
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SMT – Serveur Multi-Terminologies 
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Terminologies par l’exemple: prescription médicamenteuse en ville 
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 Cas d’usage: Prescription médicamenteuse en ville 

 Prescription: « Paracétamol 500 mg comprimé (voie orale) » 

 Dispensation : « Doliprane 500 mg comprimé en plaquette(s) 

thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s) » 

 

7 Terminologies impliquées sur ce seul cas d’usage 

7 Unités de productions 

 

Paris HIT – Mercredi 22 mai 2019 



CR-BIO : sans SMT avec un serveur dédié (Bioloinc) 
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SMT : Généralisation à tous les projets / Une phase 0 avec esante.gouv.fr 

Terminologies de 

Biologie 

Généralisation à 
toutes les Terminologies 

(du CI-SIS) 
21 Paris HIT – Mercredi 22 mai 2019 



Le Serveur Multi-Terminologies (SMT): le type de fonctions visées 
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Prise en main de la CIM-11 avec des outils de type SMT 

Les tâches en cours autour de la CIM-11 
 

• Enjeu: acquérir et donner de la visibilité sur la CIM-11 

(éditeurs) 

 

• 56000 concepts, 122000 termes 

• Nécessité de comprendre les API et les docs OMS 

• Rassembler les concepts, mapper vers les concepts vers 

la CIM-10FR 

• Préparer la traduction pour permettre les évaluations 

comparatives 

• Améliorer l’ouverture des données 

• Investiguer la Propriété Intellectuelle 

modélisation: ASIP Santé, logiciel: GraphDB 
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syntaxique 

Format, syntaxe des échanges 

Volets du CI-SIS  

CI-SIS 
Cadre d’Interopérabilité 

des Systèmes d’Information de Santé 

ci-sis@sante.gouv.fr  

Plateforme de tests, projectathon 

Emmanuel Clout 
Thierry Dart 

sémantique 

Vocabulaire, terminologies des échanges 

Catalogue des terminologies de santé 

CGTS 
Centre de Gestion des Terminologies de Santé 

asip-terminologies@sante.gouv.fr  

SMT – Serveur Multi-Terminologies 

Florent Desgrippes 
Yann Briand 
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