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1. INTRODUCTION
Entre 2014 et 2017, l’Agence du Numérique en Santé (ANS) a été missionnée par la délégation ministérielle du
numérique en santé (DNS) pour mener des travaux portant sur la mise en œuvre de référentiels sémantiques pour
le secteur santé-social. Au cours de travaux successifs, l’ANS a montré l’importance d’une adoption de référentiels
sémantiques facilement utilisables par les professionnels de santé afin de favoriser les échanges interprofessionnels
et l’exploitation de bases de données structurées.
Plusieurs ressources sémantiques sont candidates. La SNOMED CT et les classifications de l’OMS ont notamment
émergé pour différents cas d’usage. Le choix et le positionnement relatif de ces ressources sémantiques sont
toujours débattus à ce jour.
Pour avancer le débat vers des conclusions objectives, la DNS a saisi le Centre de Gestion des Terminologies de
Santé (CGTS) de l’ANS pour mener une évaluation de ressources sémantiques dont la SNOMED CT (SCT) pour les
positionner dans l’écosystème sémantique français. L’enjeu principal est de répondre à la question suivante : faut-il
adopter la SNOMED CT ?
L’ANS a mené une étude apportant des éléments de réponse selon quatre axes :
-

-

Axe benchmark international par la mise à jour des retours d’expérience internationaux sur la SNOMED
CT effectués en 2017 lors de l’étude de phase IV ;
Axe bibliographique par la clarification des critères d’évaluation des ressources sémantiques et l’état de
l’art de l’évaluation de la SNOMED CT ;
Axe juridique par la comparaison du positionnement relatif d’un ensemble de ressources sémantiques en
termes de propriété intellectuelle et la clarification des conditions de mise en œuvre de la SNOMED CT en
France ;
Axe scientifique par l’étude du positionnement de la SNOMED CT dans plusieurs cas d’usage français.

Cette présente annexe présente les travaux juridiques réalisés avec le cabinet d’avocat KGA1 et le service juridique
de l’ANS. Les objectifs de ces travaux sont doubles :
-

Clarifier les conditions d’utilisation de la SNOMED CT associées à la licence affiliée qui sera en usage en cas
d’adoption de la SNOMED CT.
Positionner un panel de ressources sémantiques, dont la SNOMED CT, les unes par rapport aux autres, en
fonction des droits de propriété intellectuelle accordés et de la sécurité juridique apportée par chaque licence.

Ceci permettra d’apporter un éclairage juridique sur l’adoption éventuelle de la SNOMED CT et son positionnement
par rapport à la doctrine d’ouverture des données publiques à laquelle l’ANS souhaite se conformer.

1

Cabinet d’avocat d’affaire (https://kga-avocats.fr/web/) 44, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris.
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2. CONTEXTE FRANÇAIS
2.1. Qu’est-ce que l’open data ?
« La France porte une tradition de transparence démocratique et de partage des informations détenues par la
puissance publique. Dans le droit fil de cette tradition, une politique ambitieuse a été engagée depuis 2015,
notamment en matière d'ouverture des données publiques ».2
Dans cette logique la France impose la diffusion des données publiques en open data (ou ouverture des données).
L’open data peut être défini comme la mise à disposition en ligne de données publiques3, librement réutilisables par
toute personne. Cela nécessite notamment que les données soient mises à disposition dans un format ouvert,
facilement exploitable par une machine.

2.2. Pourquoi l’open data ?
L’adoption d’une stratégie d’ouverture des données publiques permet aux individus, aux administrations et entités
publiques, aux entreprises et aux médias de réutiliser librement ces données à toutes fins utiles, y compris à des fins
commerciales. L’open data permet ainsi d’accroître la transparence et la performance de l’action publique mais
également aux acteurs de toutes les sphères de créer de nouvelles plus-values sociale, économique,
environnementale, etc., favorisant l’innovation.
Le fait de développer l’ouverture des données publiques contribue notamment à :
•
•
•

améliorer le fonctionnement démocratique, par la transparence, la concertation et l'ouverture à de nouveaux
points de vue ;
améliorer l'efficacité de l'action publique ;
proposer de nouvelles ressources pour l'innovation économique et sociale : les données partagées trouvent
des utilisateurs qui les intègrent dans de nouveaux services à forte valeur ajoutée économique ou sociale4.

Le régime juridique de publication de ressources sémantiques doit être clair pour ne pas créer d’insécurité pour les
utilisateurs.
Par le passé, des problématiques en termes de droits de propriété intellectuelle sur les ressources sémantiques ont
pu se poser. Depuis 2019, le CGTS mène une action de clarification de droits de propriété intellectuelle sur les
ressources sémantiques qu’il diffuse afin d’en sécuriser la réutilisation.
Dans ce cadre, l’open data peut être vu comme un outil pour apporter sécurité juridique et transparence aux
utilisateurs de ressources sémantiques.

2

https://www.gouvernement.fr/action/l-ouverture-des-donnees-publiques
produites ou reçues dans le cadre de l’exécution d’une mission de service public par une entité publique ou privée en charge d’une telle mission.
4 « L’ouverture des données » - 15 mai 2017 – gouvernement.fr (https://www.gouvernement.fr/action/l-ouverture-des-donnees-publiques)
3 Données
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2.3. Réglementation française et européenne de l’open data
En France, la loi pour une république numérique (LRN)5 du 7 octobre 2016 a instauré l’ « open data » par défaut en
imposant la diffusion en ligne de différentes catégories de données publiques. L’objectif affiché de cette loi était de
préparer « le pays aux enjeux de la transition numérique et de l’économie de demain. Elle promeut l’innovation et le
développement de l’économie numérique, une société numérique ouverte, fiable et protectrice des droits des
citoyens. Elle vise également à garantir l’accès de tous, dans tous les territoires, aux opportunités liées au
numérique »6.
D’autres textes complètent les apports de la loi pour une république numérique, telle que la loi Valter, relative à la
gratuité et aux modalités de réutilisation des données publiques7. La majeure partie des dispositions relatives à
l’ouverture des données sont quant à elles rassemblées au sein du code des relations entre le public et
l’administration (CRPA)8.
Il faut noter que l’article 1er de la LRN, qui n’a pas été codifié, apporte une évolution fondamentale en rendant
applicables, entre personnes morales chargées d’une mission de service public, les droits de communication et de
réutilisation des données publiques. Lorsque l’échange de données publiques intervient entre administrations de
l’Etat ou leurs établissements publics, il ne peut faire l’objet d’une redevance.
Ce principe d’ouverture des données est également en vigueur au sein de l’Union Européenne depuis la directive
dite PSI du 17 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil instaurant un socle commun d’obligations aux
Etats membres pour la réutilisation des informations du secteur public9.
La mise en place de ce cadre réglementaire ainsi que l’existence du portail national de données publiques de la
mission Etalab10 ont permis à la France d’obtenir une bonne position dans des classements mondiaux relatifs à
l’open data :
•

•

Le rapport européen analysant la maturité des pays européens en matière d’open data évalue la France en
2019 avec un pourcentage de « maturité » de 89%. La France est ainsi en troisième position derrière l’Irlande
et l’Espagne11.
La France est également placée par l’OCDE, en deuxième position sur le podium mondial de l’open data
derrière la Corée du sud (OURdata index en 201912).

La réutilisation des données peut être soumise à une licence. L’open data privilégie la diffusion des informations
sous des licences dites ouvertes, offrant une réutilisation la plus large et sélectionnées dans la liste fixée à l’article
D323-2-1 du code des relations entre le public et l’administration (licence ouverte, ODbL, etc.).
Certaines données, pourtant reçues ou produites dans le cadre de l’exécution d’une mission de service public, ne
peuvent être publiées, ou uniquement sous conditions. Il s’agit notamment de données susceptibles de porter atteinte
aux droits de propriété intellectuelle de tiers, au secret industriel et commercial, à la protection des données à
caractère personnel, etc.13
Se pose ainsi la question du régime applicable autour de certaines informations publiques, telles que les ressources
sémantiques diffusées par l’ANS, qui servent de langage d’échange de données de santé.

5 Loi

n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
https://www.economie.gouv.fr/republique-numerique - 10 octobre 2016
Loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public
8 Code des relations entre le public et l’administration sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350
9 Directive 2003/98/CE du Parlement et du Conseil du 17 novembre 2003 (PSI) et directive 2013/37/EU du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant la
directive PSI
10 Data.gouv.fr
11 Open data maturity – Report de la commission européenne 2019
(https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/open_data_maturity_report_2019.pdf)
12 https://www.etalab.gouv.fr/la-france-de-nouveau-sur-le-podium-de-lopen-data-en-2019
13 La liste complète des exceptions est disponible aux articles L. 311-5 et -6 du code des relations entre le publique et l’administration
6
7
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2.4. La diffusion en open data des ressources sémantiques par l’ANS
L’ANS, en tant que groupement d’intérêt public chargé d’une mission de service public, est pleinement soumise aux
dispositions relatives à l’ouverture des données publiques de la loi pour une république numérique (LRN)14.
Ainsi, l’ANS est notamment tenue de publier :
les bases de données qu’elle produit ou reçoit et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ;
les données dont la publication présente « un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental »,
etc.15.

-

Les ressources sémantiques diffusées par l’ANS correspondent à un ensemble de classifications, de nomenclatures,
de jeux de valeurs, de terminologies, d’ontologies, d’alignements sémantiques etc.16 Ces ressources sont la propriété
d’unités de production aux statuts variés susceptibles d’impacter la qualification de leur contenu. L’ensemble de ces
ressources sémantiques contenues au sein du catalogue du Centre de Gestion de Terminologies de Santé (CGTS)
constitue à la fois :
-

Une base de données ;
Un document administratif17.

Le code de la propriété intellectuelle définit une base de données comme un « recueil d'œuvres, de données ou
d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles
par des moyens électroniques ou par tout autre moyen »18. L’auteur d’une base de données, sous réserve que celleci soit considérée comme originale19, bénéficie d’un droit d’auteur (droits moraux et droits patrimoniaux).
Il existe également un autre droit de propriété intellectuelle sur les bases de données, au bénéfice non pas de l’auteur
mais du producteur de la base, c’est-à-dire la personne qui prend l’initiative de la constitution de la base et fait les
investissements nécessaires (financiers, humains, etc.). Il s’agit du droit sui generis du producteur d’une base de
données, qui lui permet d’en limiter l’usage sans son autorisation préalable.
L’ANS souhaite répondre pleinement à ses obligations en matière d’open data et diffuser les ressources
sémantiques de manière ouverte, sous une licence libre agréée (Licence ouverte version 2, ou Lov2) et en
permettre la libre réutilisation par toute personne, physique ou morale, publique ou privée. On entend par licence
ouverte, toute licence permettant une libre réutilisation (redistribution, modification, utilisation à des fins
commerciales, possibilité de sous-licencier, etc.). En France, c’est la licence ouverte version 2.0 (Lov2) qui fait
figure de référence.
Si la réutilisation de données publiques est libre, c’est-à-dire qu’elle peut être effectuée pour tout usage, elle doit
cependant respecter certaines règles. Ainsi, elle ne doit pas avoir pour conséquences d’altérer les données ou de
dénaturer leur sens. De plus, la source des données et leur date de dernière mise à jour doivent être mentionnées
pour toute réutilisation20. Les utilisateurs sont pleinement responsables de leur usage des données et du respect de
leurs obligations dans le cadre de la réutilisation.
L’ANS quant à elle, ne peut faire obstacle à la réutilisation des données publiques, sauf violation des règles évoquées
ci-dessus. Elle ne pourra pas, même si certaines ressources sémantiques diffusées venaient plus tard à sortir
du champ d’application de l’open data, demander la suppression des données déjà réutilisées, des œuvres
dérivées, etc. Le droit de réutiliser une version d’une ressource sémantique est valable pour toute la durée des
droits de propriété intellectuelle applicables. Cette obligation permet d’assurer aux utilisateurs une certaine stabilité
nécessaire au développement de services ou œuvres dérivées à partir des données publiques mises à disposition.

En application de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration
L 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration
« Espace des terminologies de santé / Ressources », site Internet de l’ASIP Santé, consulté le 28 octobre 2019.
17 Article L 300-2 du code des relations entre le public et l’administration
18 Article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle
19 Une base de données pourra notamment être considérée comme originale si elle comporte « l’empreinte de la personnalité de son auteur », que l’auteur a fait
preuve d’une liberté créative dans la structuration, l’organisation des données. Les choix fait par l’auteur ne doivent pas être uniquement dictés par des considérations
techniques, des règles et contraintes qui s’imposent à lui (ex. affaire C-604/10)
20 Sous réserve des exceptions mentionnées aux article L. 311-5 et -6 du code des relations entre le public et l’administration
14

15 Article
16
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Licence Ouverte Version 2.0 (Lov2) d’Etalab
Cette licence est privilégiée par le CGTS pour la réutilisation des données qu’il diffuse. Elle confère à l’usager un
droit non-exclusif de réutilisation des données (reproduction, modification, transformation, extraction etc.),
libre et gratuit, à des fins commerciales ou non, pour une durée illimitée et dans le monde entier. Elle précise
également que les données sont mises à disposition telles que produites, sans garantie de l’absence d’erreurs
ou défauts. Le réutilisateur des données est seul responsable de l’usage qu’il en fait.
Ce dernier est tenu de mentionner la paternité de l’information (source et date de dernière mise à jour).
Cette licence est compatible avec tout type de licence libre exigeant au moins de mentionner la paternité tel que :
-

Les licences « Open Government Licence » (OGL) du Royaume-Uni ;

-

Les « Creative Commons Attribution » (CC-BY);

-

L’ « Open Data Commons Attribution » (ODC-BY) de l’Open Knowledge Foundation.

Ces dernières licences comportent les mêmes exigences que la Lov2 mais ne font pas partie des licences
autorisées par le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

Source : https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence
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3. METHODE
3.1. Principes de l’évaluation
Le CGTS regroupe sur une même page, appelée le Catalogue, l’ensemble des ressources sémantiques qu’il
distribue, offrant ainsi aux utilisateurs une vision exhaustive de celles qu’il gère.
Comme expliqué précédemment, ces ressources sémantiques sont issues d’unités de production aux personnalités
morales variées et possèdent des conditions de diffusion spécifiques (décrites au sein des licences). Elles sont ainsi
des œuvres numériques, susceptibles d’être protégées par des droits de propriété intellectuelle.
L’évaluation juridique d’une ressource sémantique fait partie, au même titre que son évaluation scientifique et
opérationnelle, du processus d’adoption du CGTS. Les critères de choix doivent être transparents et les résultats
doivent pouvoir être expliqués aux unités de production des ressources sémantiques.
L’évaluation juridique est associée à une évaluation scientifique de la ressource sémantique (qualité lexicale,
relations sémantiques, règles de logiques et structure /modélisation de la ressource).
L’objectif est de pouvoir classer les différentes ressources afin de préconiser aux utilisateurs finaux, les référentiels
-

les plus pertinents par rapport au cas d’usage ;
et les plus ouverts et sécurisés juridiquement.

Pour mener l’évaluation juridique, le CGTS se dote d’une grille d’analyse simple et objective, construite en
collaboration avec le cabinet KGA Avocats.
Dans le cadre de cette étude, les licences d’un panel de ressources sémantiques sont analysées selon deux axes :
-

la sécurité juridique pour les utilisateurs ;
la conformité à l’open data.

3.2. Ressources sémantiques analysées
Un panel de 19 ressources sémantiques dont la SNOMED CT a été sélectionné pour l’étude.
Ces ressources ont été choisies parmi celles du catalogue du CGTS dont les droits de propriété intellectuelle devaient
être clarifiés (MedDRA, CIM-11, ATC, Medicabase, Cladimed, LOINC) ou dont l’adoption est en cours d’évaluation
(SNOMED CT, HPO, HGNC, NUVA, NCBI Taxonomy, Uberon, NCIT, BDPM, Gene Ontology).
Le tableau ci-après présente l’ensemble des ressources sémantiques étudiées au cours de cette étude, leur domaine
de connaissance associé ainsi que leur unité de production.
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Tableau 1 : Ressources sémantiques analysées au cours de l’étude
#

Domaine couvert

Ressource sémantique

Unité de Production (origine)

1

Vaccins

NUVA

Syadem (France)

2

Cardiologie

Cardiovascular Disease Ontology
(CVDO)

Inserm (France)

3

Cancérologie

National Cancer Institute Thesaurus
(NCIT)

National Cancer Institute (Etats-Unis)

4

Génétique

Gene Ontology (GO)

GO Consortium (Etats-Unis)

5

Maladies rares

Nomenclature
Orphanet
maladies rares (Orpha)

6

Substances chimiques

ChemIDPlus

National Library of Medicine (Etats-Unis)

7

Multi domaine

Systematized Nomenclature of
Medicine-Clinical Terms (SNOMED
CT)

SNOMED International
(Etats-Unis, Royaume-Uni)

8

Microbiologie

NCBI Taxonomy

National
Center
for
Information (Etats-Unis)

9

Génétique

Human Phenotype Ontology (HPO)

HPO Consortium (Etats-Unis)

10

Génétique

Hugo
Gene
Nomenclature
Committee (HGNC)

Hugo Gene Nomenclature Committee
(Royaume-Uni)

11

Biologie

Logical Observation
Identifiers
Names & Code (LOINC)

Institute Regenstrief (Etats-Unis)

12

Médicaments

Base de données publique des
médicaments (BDPM)

Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé
(France)

13

Médicaments

Anatomical,
Therapeutical,
Chemical Classification (ATC)

CépiDC (France)

14

Médicaments

Medicabase

Medicabase (France)

15

Anatomie

Uberon

The Obo Foundry (Etats-Unis)

16

Anatomie

Foundational Model of Anatomy
(FMA)

Structural Informatics Group (Etats-Unis)

17

Dispositifs médicaux

Cladimed

Association pour la classification des
dispositifs médicaux (France)

18

Domaine médical

Classification Internationale
Maladies 11 (CIM-11)

19

Médical (pharmacovigilance)

des

des

Medical Dictionary for Regulatory
Activities (MedDRA)

Orphanet (France)

Organisation Mondiale
(International)

Biotechnology

de

la

Santé

International Conference of Harmonisation
ICH (Etats-Unis)

L’analyse des diverses licences SNOMED CT a été menée par le cabinet KGA Avocats, à l’aide d’entretiens auprès
de SNOMED International. Cette analyse fait l’objet d’un mémorandum annexé à ce rapport.
Des entretiens complémentaires ont également été menés avec certaines unités de production afin de clarifier
certains aspects des licences des ressources sémantiques étudiées. L’objectif était de pouvoir remplir la grille de
lecture de manière univoque.
Les unités de productions interviewées sont les suivantes : Syadem (NUVA), l’ICH (MedDRA), NCIT, Hugo Gene
Nomenclature Committee (HGNC) et HPO Consortium (HPO).
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3.3. Evaluation des licences
3.3.1. Elaboration d’une grille d’analyse
La licence de chaque ressource sémantique a été analysée via la grille d’analyse élaborée avec le cabinet KGA
Avocats.
Cette grille d’analyse a pour objectif de faciliter la lecture et l’évaluation des licences. Elle est composée de dix-neuf
critères représentatifs des différentes clauses d’une licence.
Chaque critère est noté entre 1 et 3.
Le tableau ci-après présente le système de notation pour chacun des dix-neuf critères dans l’ordre où les clauses
apparaissent généralement dans une licence.
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Tableau 2 : Grille de notation des ressources sémantiques
#

1

Critère

Explication

Informations relatives à
la licence et objectifs

Une licence a pour objectif d’encadrer les modalités
d’exploitation d’un contenu mis à la disposition d’un
tiers par une personne ou un organisme.
L’utilisateur doit pouvoir identifier facilement :
- le nom de la licence ;
- l’auteur de la licence ;
- le numéro de version de la licence ;
- les objectifs de la licence.

Attribution des notes
1 : Les informations relatives aux objectifs de la
licence et/ou les informations la concernant sont
manquantes.
2 : Les objectifs de la licence et/ou les
informations la concernant ne sont pas définis de
manière précise.
3 : Les objectifs de la licence et les informations
la concernant sont clairement identifiés.
1 : Objet de la licence non défini et/ou absence
de définitions des termes principaux.

2

Objet de la licence et
définitions

La licence doit rappeler l’objet sur lequel elle porte
ainsi que comporter des définitions claires et
précises des termes principaux.

Le périmètre de la licence précise ce que l’utilisateur a
le droit de faire ou non. Les droits cédés doivent être
précisés :

3

Périmètre de la licence
et Droits de propriété
intellectuelle conférés

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Droit de reproduction
Droit de représentation
Droit de modification
Droit de créer des œuvres dérivés
(nouvelles versions ou œuvres nouvelles
crées par modification, compilation, etc.)
Droit d’utilisation
Droit de distribution
Droit d’utilisation à des fins commerciales
Droit d’accorder des sous-licences à des
tiers

2 : Objet de la licence pas clairement défini et/ou
définitions incomplètes des termes principaux.
3 : Objet de la licence clairement défini et
définitions complètes des termes principaux.
1 : Présence de restrictions aux droits de
propriété intellectuelle accordés par la licence
(ex. interdiction de modification et de création
d’œuvres dérivées).
2 : La cession des droits de propriété
intellectuelle n’est pas explicite mais la licence
parait concéder un usage large de la ressource
sémantique.
3 : La cession des droits de propriété
intellectuelle est explicite. La licence cède
l'intégralité des droits et notamment, les droits de
reproduire, copier, publier et transmettre
l’information ; diffuser et redistribuer l’information
; adapter, modifier, extraire et transformer pour
la création d’œuvres dérivées, l’usage à titre
commercial.
1 : La redistribution de la ressource sémantique
est interdite.

4

Droit pour l’utilisateur de redistribuer la ressource
sémantique.

Redistribution

2 : Absence de précision sur le droit de
redistribution ou redistribution autorisée mais
sous conditions limitatives (ex. adhésion
préalable à une association, usage noncommercial uniquement).
3 : La redistribution de la ressource sémantique
est autorisée sans condition restrictive.

5

Détermine la possibilité pour le titulaire des droits de
concéder des licences à d’autres utilisateurs

Exclusivité

1 : La licence est exclusive.
2 : Il n’est pas clairement précisé si la licence est
exclusive ou non.
3 : La licence est non-exclusive.

Conditions plus ou moins restrictives, selon lesquelles
l’utilisateur peut réutiliser la ressource sémantique
telles que :
6

Obligations/conditions
d’exercice des droits

▪
▪

La mention de la paternité de l’œuvre et sa
date de dernière mise à jour
Le droit de commercialiser la redistribution

La redistribution avec ou sans modification

7

Bénéficiaires
licence

de

la

1 : L’usage accordé à l’utilisateur est restreint
(pas de diffusion du fichier complet) ou
conditionnée à des obligations (ex. informer l’UP
productrice des usages).
2 : La ressource sémantique peut être réutilisée
sous réserve de mentionner la paternité de
l’œuvre. Néanmoins, la redistribution des
œuvres dérivées est plus contraignante.
3 : La ressource sémantique peut être réutilisée
librement (usage commercial et modification
possibles) avec mention de la paternité de
l’œuvre (ou mention similaire) et /ou d'indiquer la
date de dernière mise à jour des données.
1 : Aucune clause ne permet d’identifier les
licenciés.
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#

Critère

Explication
Désigne la personne, également appelée « le
licencié » qui conclue la licence avec le titulaire des
droits

8

Prix

Rémunération attachée au droit d’utilisation de la
ressource sémantique

9

Sous-licence

Possibilité pour le bénéficiaire de la licence d’accorder
des sous-licences

Attribution des notes
2 : Les licenciés ne sont pas clairement
désignés.
3 : Les licenciés sont clairement désignés.
1 : Une rémunération est nécessaire pour
l’usage de la ressource sémantique.
2 : Aucune clause ne permet de définir si une
rémunération est exigée pour la réutilisation de
la ressource sémantique ou si des services
annexes nécessitent une rémunération.
3 : L’utilisation de la ressource sémantique est
concédée à titre gratuit.
1 : Le bénéficiaire ne peut pas accorder des
sous-licences.
2 : Aucune clause ne précise si le souslicenciement est autorisé.
3 : Le bénéficiaire peut accorder des souslicences.

10

Caractère contaminant

Le caractère contaminant d’une licence implique la
rediffusion d’une œuvre dérivée sous les mêmes
conditions de licence que la ressource sémantique
initiale (ex conditions « copyleft » ou « share alike »)

1 : La licence est de nature contaminante.
2 : Aucune clause ne précise si la licence est de
nature contaminante.
3 : La licence n’est pas de nature contaminante.
1 : La durée et le territoire pour lesquels les
droits de propriété intellectuelle sont cédés
entraîne une insécurité juridique (ex. licence
perpétuelle, révocable,, etc.)

11

Durée et territoire

La cession des droits de propriété intellectuelle est
définie pour une durée et un territoire déterminé,
n’entraînant pas d'insécurité juridique.

2 : La durée et le territoire pour lesquels les
droits de propriété intellectuelle sont cédés ne
sont pas précisés.
3 : La durée et le territoire pour lesquels les
droits de propriété intellectuelle sont cédés sont
clairement définis conformément aux exigences
du code de la propriété intellectuelle.
1 : //

12

Langue de la licence

Langue de rédaction de la licence.

2 : La licence n’est pas en français,
3 : La licence est rédigée en français.
1 : La licence est régie par un droit autre que le
droit français et/ou l’autorité compétente n’est
pas française.

13

Loi
applicable
/
Juridiction compétente

Ces deux points déterminent la loi applicable ainsi que
la juridiction compétente en cas de litige.

2 : La loi applicable et la juridiction compétente
ne sont pas définies.
3 : La licence est régie par le droit français.
L’autorité compétente est française.

14

15

21

Garanties/ Titularité des
droits accordés

Clauses exonératoires
de
responsabilité
/
Garanties

L’organisme qui accorde une licence sur une
ressource sémantique (UP 21) doit garantir être titulaire
des droits. Cette garantie peut être apportée par
l’intégration d’une mention au sein de la licence
permettant d’assurer au bénéficiaire de la licence que
la ressource n’est pas grevée de droits de propriété
intellectuelle de tiers.

1 : //

L’organisme qui accorde la licence peut chercher à
s’exonérer de ses responsabilités en cas de litige
relatif à la réutilisation de la ressource sémantique.

1 : //

2 : Il n’est pas clairement précisé que l’UP détient
les droits de propriété intellectuelle sur la
ressource sémantique.
3 : Il est clairement précisé que l’UP détient les
droits de propriété intellectuelle sur la ressource
sémantique.

2 : La licence contient une clause excluant toute
responsabilité de l’UP productrice.

Unité de production de la ressource sémantique
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#

Critère

Explication

Attribution des notes
3 : La licence ne contient pas de clause
exonératoire, le droit commun s’appliquant
directement.
1 : La licence est révocable.
La résiliation, y compris sans faute, implique un
arrêt de l’utilisation de la ressource sémantique
pour les utilisateurs et de ses éventuels dérivés.

Clause résolutoire
conséquences

16

et

Conditions de résiliation de la licence (ex. pour faute
de l’utilisateur uniquement ou sur décision d’UP), et
conséquences de la résiliation

2 : Absence d'information sur la résiliation et ses
conséquences.
3 : La licence ne peut être résiliée qu'en cas de
manquement. Dans ce cas, les droits sont résiliés
mais peuvent être rétablis en cas de cessation de
la violation et n'impacte pas les droits accordés
par le licencié à des tiers (ex. sous-licence, droits
sur des œuvres dérivées, etc.).
1 : //

Clause de survie ou
d’adaptation
de
la
licence

17

L’invalidité d’une clause de la licence n’entraîne pas
l’annulation intégrale de la licence

2 : La survie de la licence n’est pas clairement
définie.
3 : La licence contient une clause de survie en cas
d’invalidité d’une clause.
1 : //

18

Mise à jour de la licence

Clause prévoyant les modalités de modification d’une
licence au profit d’une nouvelle version.

19

Difficulté à trouver la
licence

Accessibilité et facilité à obtenir un exemplaire de
licence.

2 : Les conditions de mise à jour de la licence ne
sont pas précisées.
3 : Les conditions de mise à jour de la licence sont
précisées.
1 : La licence n’est pas disponible en libre accès.
2 : Il existe des difficultés pour trouver la licence.
3 : La licence est facile à obtenir.

3.3.2. Calcul des scores d’évaluation
Les 19 critères sont ventilés en fonction de 2 axes d’évaluation :
-

la sécurité juridique apportée par la licence aux utilisateurs (notamment, qualification de la clarté des
stipulations offrant un cadre juridique sécurisant aux utilisateurs) ;
la conformité à l’open data (notamment, libre accessibilité de la ressource sémantique et libre exploitabilité
pour les utilisateurs).

Chaque critère rentre dans une seule catégorie ou dans les deux. Une pondération est appliquée à tous les critères :
1 quand le critère est relatif à une seule catégorie, 0,5 quand il rentre dans les deux.
Le tableau ci-après récapitule la classification et la pondération des dix-neuf critères en fonction des deux
paramètres :
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Tableau 3 : Pondération des critères en fonction des deux paramètres

#

Critère

Ouverture
des données
(poids)

Sécurité
juridique
(poids)

Poids total

3

Périmètre de la licence / Droits de propriété intellectuelle conférés

1

0

1

4

Redistribution

1

0

1

6

Obligations / Conditions d’exercice des droits concédés

1

0

1

8

Prix

1

0

1

9

Sous-licence

1

0

1

Exclusivité

0,5

0,5

1

Bénéficiaires de la licence

0,5

0,5

1

Caractère contaminant

0,5

0,5

1

Durée et territoire

0,5

0,5

1

16

Clause résolutoire et conséquences

0,5

0,5

1

1

Informations relatives à la licence et objectifs

0

1

1

2

Objet de la licence et définitions

0

1

1

12

Langue de la licence

0

1

1

13

Loi applicable / Juridiction compétente

0

1

1

14

Garanties / Titularité des droits accordés

0

1

1

15

Clauses exonératoires de responsabilité / Garanties

0

1

1

17

Clause de survie ou d’adaptation de la licence

0

1

1

18

Mise à jour de la licence

0

1

1

19

Difficulté à trouver la licence

0

1

1

5
7
10
11

Le score total est la somme des notes de chaque critère multipliée par sa pondération :
𝑖=19

∑ (𝑛𝑜𝑡𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒 𝑖 𝑥 𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑖 )
𝑖=1

Le score « Ouverture des données » obtenu par les 19 licences varie entre 11 et 20,5. La note maximale possible
est 22,5.
Le score «« Sécurité juridique » obtenu par les 19 licences varie entre 23,5 et 33,5. La note maximale possible est
34,5.
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4. RESULTATS
4.1. Analyse des conditions d’utilisation de la SNOMED CT
L’entretien avec SNOMED International a permis de préciser les conditions d’adhésion/résiliation à SNOMED
International ainsi que les différents types de licences concédées par l’organisation SNOMED International.

4.1.1. Adhésion à SNOMED International
L’adhésion à SNOMED International est payante et implique de désigner au sein d’un Etat membre (ou membre) :
-

un organisme désigné « membre » représentant de l’Etat à la gouvernance de SNOMED international ;
un National Release Center (NRC), en charge de la diffusion de la SNOMED CT dans le pays membre. Le
NRC peut être désigné comme organisme représentant l’Etat membre à la gouvernance de SNOMED
International.

Le pays membre obtient ainsi le droit :
•

d’utiliser la version internationale de la SNOMED CT, de l’incorporer dans ses produits et services et de
distribuer ces derniers. Les licences Affiliées concédées aux utilisateurs sont directement signées avec
SNOMED International ;

•

de créer des versions modifiées de la SNOMED CT, en particulier, des versions nationales (traduction de
la SNOMED CT), ainsi que des extensions et le droit d’utiliser de modifier ceux-ci ;

•

de diffuser sa version nationale de la SNOMED CT et de concéder des licences spécifiques sur cette
version nationale (dont les termes ne peuvent pas restreindre les obligations imposées par la licence Affiliée),
aux utilisateurs de son territoire ainsi qu’aux membres de SNOMED International.

Le NRC doit aussi remplir un certain nombre d’obligations mobilisant ses ressources :
•

gérer les licences concédées sur le territoire concerné en tenant à jour un registre recensant notamment le
nombre de licences signées par les utilisateurs ;

•

accompagner les affiliés et les utilisateurs finaux, sur son territoire, notamment en gérant les demandes de
modifications de ces derniers ;

•

promouvoir et soutenir l’adoption et le déploiement de la SNOMED CT sur son territoire, ainsi qu’encourager
les experts du secteur à contribuer aux travaux de SNOMED International ;

•

assurer le respect des droits et des normes de SNOMED International sur son territoire, notamment en
assurant le suivi de l’utilisation de SNOMED CT.

Les éditeurs intégrant la SNOMED CT et les utilisateurs finaux de la SNOMED CT, au sein du pays membre n’ont
pas à payer de frais auprès de SNOMED International, ces derniers étant réglés par l’Etat membre.

4.1.2. Résiliation de l’adhésion à SNOMED International
La résiliation de l’adhésion à SNOMED International par un membre a des conséquences sur l’utilisation de la
SNOMED CT et les droits des extensions nationales éventuellement créées par le membre.
•

Utilisation de la SNOMED CT

Dans l’hypothèse où un membre déciderait de résilier son contrat avec SNOMED International, ce dernier contacte
l’ensemble des organismes ayant souscrit une Licence Affiliée, afin de leur proposer de leur facturer directement les
frais de licence liés à l’utilisation de SNOMED CT.
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Les Affiliés devront prendre directement à leur charge les frais d’utilisation de la SNOMED CT. Dans le cas contraire,
leurs droits et ceux des sous-licenciés sont révoqués. Ils sont tenus de retirer de leurs systèmes d’information toutes
les copies de la SNOMED CT et, sur demande, pouvoir certifier par écrit que cette suppression a bien été réalisée.
•

Droit de propriété intellectuelle des extensions nationales

Après résiliation définitive du contrat d’un membre, les droits de propriété intellectuelle des extensions nationales
qu’il a créées sont transférés à un organisme qu’il a désigné.
Les Statuts de SNOMED International ne précisent pas si l’organisme désigné doit adhérer à son tour à SNOMED
International.
Si le gouvernement ne désigne pas de nouvel organisme, les droits de propriété intellectuelle seront cédés à
l’organisme choisi par SNOMED International ou à SNOMED International directement et le membre conserve
uniquement un droit d’utilisation précaire22 de la version en vigueur au moment de la résiliation.

4.1.3. Les licences de la SNOMED CT (version décembre 2019- février 2020)
L’organisation SNOMED International propose trois différents types de licences permettant un usage de la SNOMED
CT. Chacune confère des droits différents et est fonction de l’adhésion du pays à SNOMED International

Figure 1 : Différentes licences mises à disposition par SNOMED International et modalités d’utilisations des licences
SNOMED CT dans les cas de figure « pays adhérent » versus « pays non-adhérent »

22

Ce droit d’utilisation est résilié dès qu’un nouvel organisme est désigné et il est limité conformément à la clause 6.2 des statuts de SNOMED International.
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Au sein d’un pays membre, le NRC représente l’intermédiaire entre SNOMED International et les utilisateurs pour la
signature de licences affiliées gratuites. Les utilisateurs d’un pays membre signent les licences affiliées avec
SNOMED International par le biais du NRC. Cette licence offre aux utilisateurs le droit d’utiliser la version
internationale de la SNOMED CT ainsi que concéder des sous-licences d’utilisation de la SNOMED CT (un utilisateur
final, tel qu’un professionnel de santé, utilisant la SNOMED CT via une solution qui l’intègre n’a pas besoin d’obtenir
une licence).
Le NRC recense l’ensemble des licences délivrées sur le territoire national. La distribution des licences affiliées
portant sur la version internationale de la SNOMED CT est assurée via l’outil de SNOMED International, MLDS.
L’état membre informe régulièrement SNOMED International du nombre de licences signées et d’utilisateurs de la
ressource sémantique. Au sein d’un pays non-membre, chaque utilisateur est libre d’acquérir individuellement une
licence affiliée lui offrant un usage de la ressource sémantique. L’organisation SNOMED International propose
également des licences de recherche, destinées aux projets de recherche et offrant un usage de la SNOMED CT
restreint.
L’analyse de la licence affiliée de la SNOMED CT par le cabinet KGA Avocats démontre une contradiction entre les
règles imposées par SNOMED International et l’open data, ainsi qu’une certaine insécurité juridique (cf. annexe 8) :
-

un utilisateur ne peut pas extraire une partie substantielle de la SNOMED CT à partir des systèmes de
l’affilié23 ;
pas d’autorisation de modifications de la SNOMED CT Core (création de jeux de valeurs mixtes, élimination
des codes non opérationnels) 24 ;
insécurité en matière d’interopérabilité en cas de résiliation25 ;
SNOMED International ne garantit pas être titulaire des droits qu’elle concède, malgré le fait que SNOMED
CT ne soit pas une source primaire et qu’elle intègre d’autres ressources sémantiques26 ;

Alinéa 57 du mémorandum d’analyse de la SNOMED CT (KGA Avocats)
Alinéas 63, 64 du mémorandum d’analyse de la SNOMED CT (KGA Avocats)
Alinéas 76 à 79 du mémorandum d’analyse de la SNOMED CT (KGA Avocats)
26 Alinéas 57-59 du mémorandum d’analyse de la SNOMED CT (KGA Avocats)
23
24
25
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-

la Licence concède à l’organisme Affilié des droits (utilisation, modification, traduction, etc.) qui ne sont pas
précisément définis et qui peuvent être uniquement exercés dans des cas spécifiques (usage interne, projet
de recherche, etc.)27.

La licence recherche est applicable dans des cas très particuliers pour des organismes siégeant dans des pays nonmembre de SNOMED International. C’est une licence par laquelle SNOMED International concède, sans frais, le
droit d’utiliser la SNOMED CT pour des organismes présentant des projets de recherches qui sont sélectionnés par
SNOMED International28.

4.2. Analyses des différentes licences sélectionnées pour l’étude
Dix-huit licences de ressources sémantiques, en plus de celle de la SNOMED CT, ont été analysées dans le cadre
de cette étude.
Pendant l’étude, certaines unités de production étaient en cours de modification de leur licence, ou on fait part à
l’Agence du numérique en santé du souhait de diffuser leur ressource sémantique en Open data. L’étude a été
réalisée sur les licences détenues ou mises à dispositions de l’Agence du numérique en santé à l’initialisation de
l’étude (décembre 2019) et ne prend pas en compte ces éventuelles modifications ou souhaits d’évolution. Les
résultats des analyses sont donc le reflet des licences.

4.2.1. Licence de la ressource sémantique NUVA
Licence : Projet de licence rédigée par SYADEM
Note ouverture : 15,5/22,5
Note sécurité : 27,5/34,5
L’utilisateur peut réutiliser la ressource sémantique, la redistribuer et l’exposer sous réserve de mentionner les
titulaires des droits de propriété intellectuelle sur la ressource sémantique (SYADEM) ceci en signalant toute
anomalie ou incomplétude. Cependant, il ne peut pas sous-licencier, modifier et/ou adapter la ressource. Ces droits
sont accordés à titre gratuit et non-exclusif à condition qu’un organisme se charge de la diffusion et du paiement des
frais relatifs à l’entretien.
La licence comporte de nombreuses imprécisions (ex. absence de stipulations relatives à la durée, au territoire, au
caractère contaminant, clause de survie, etc.) qui fragilisent la sécurité juridique apportée aux utilisateurs.

4.2.2. Licences des ressources sémantiques CVDO, NCIT, Gene Ontology et Orpha
Licence : Licence CC-BY 4.0
Note ouverture : 19,5/22,5
Note sécurité : 33,5/34,5
Ces ressources sémantiques sont diffusées sous licence Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)29. Cette licence
est répandue dans l’écosystème des ressources sémantiques de santé.
L’utilisateur peut partager la ressource sémantique (copier, distribuer, communiquer par tous moyens et sous tous
formats), la modifier, créer des œuvres dérivées, etc., y compris pour une utilisation commerciale. Pour cela il
doit mentionner les titulaires des droits de propriété intellectuelle sur la ressource sémantique, intégrer un lien vers

27
28
29

Alinéa 61 du mémorandum d’analyse de la SNOMED CT (KGA Avocats)
Alinéas 93 -107 du mémorandum d’analyse de la SNOMED CT (KGA Avocats)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fr
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la licence et indiquer si la ressource sémantique a fait l’objet de modifications. Ces droits sont accordés à titre gratuit,
de manière non-exclusive, pour le monde entier et pour toute la durée des droits d’auteur.
La licence ne peut être résiliée qu’en cas de manquement à ses obligations par l’utilisateur.
L’utilisateur ne peut accorder des sous-licences. Il peut transmettre la ressource sémantique sous la même licence
CC-BY 4.0. En cas de création d’une œuvre dérivée, l’utilisateur devra s’assurer que la licence appliquée à cette
œuvre dérivée n’est pas contradictoire avec la licence CC-BY 4.0. La licence interdit également d’imposer des
conditions supplémentaires ou d’appliquer des mesures techniques qui auraient pour objet de restreindre les droits
accordés par la licence CC-BY 4.0.

4.2.3. Licence de la ressource sémantique ChemIDPlus
Licence : Conditions d’utilisation du site internet de la National Library of Medecine (NLM)
Note ouverture : 19/22,5
Note sécurité : 26/34,5
ChemIDPlus est diffusée selon les termes de conditions d’utilisation disponibles sur le site internet de la NLM.
L’utilisateur peut partager la ressource sémantique, la réutiliser, sous réserve de mentionner les titulaires des droits
de propriété intellectuelle sur la ressource sémantique (NLM) ainsi que le symbole de sa marque, de mettre à jour
les données et/ou de préciser la date de dernière mise à jour, et d’apposer une mention dont le texte figure dans les
conditions d’utilisation. L’utilisateur doit préciser que la ressource est diffusée en l’état et que la NLM n’apporte pas
de garantie sur la ressource sémantique ou ses réutilisations. Ces droits sont accordés à titre gratuit.
La licence comporte de nombreuses imprécisions (ex. absence de stipulations relatives à la durée, au territoire, à la
possibilité de sous-licencier, au caractère contaminant, aux modalités de résiliation, etc.) qui fragilisent la sécurité
juridique apportée aux utilisateurs.

4.2.4. Licence de la ressource sémantique SNOMED CT
Licence : Licence Affiliée de la SNOMED CT
Note ouverture : 12,5/22,5
Note sécurité : 26,5/34,5
Voir mémorandum d’analyse de la SNOMED CT (KGA Avocats, chapitre 8) et point 4.1.3 du présent document.

4.2.5. Licence de la ressource sémantique NCBI Taxonomy
Licence : NCBI Website and Data Usage Policies and Disclaimers
Note ouverture : 20,5/22,5
Note sécurité : 24,5/34,5
La ressource sémantique NCBI Taxonomy est diffusée selon les termes de conditions d’utilisation disponibles sur le
site internet de NCBI. Les conditions d’utilisation sont regroupées avec d’autre ressources du National Center for
Biotechnology Information (NCBI).
L’utilisateur peut librement copier et redistribuer la ressource sémantique qui est catégorisée comme faisant partie
du domaine public. Les droits accordés ne sont pas détaillés. L’utilisateur est tenu de mentionner le nom des titulaires
des droits de propriété intellectuelle sur la ressource. Ces droits sont accordés à titre gratuit.
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Les conditions d’utilisation comportent de nombreuses imprécisions (ex. absence de stipulation relatives à la durée,
au territoire, à la loi applicable, aux modalités de résiliation, à la possibilité de sous-licencier, au caractère
contaminant des conditions d’utilisation, etc.) qui fragilisent la sécurité juridique apportée aux utilisateurs.
Les conditions d’utilisation précisent que certaines informations diffusées sur le site internet peuvent comporter des
droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers.

4.2.6. Licence de la ressource sémantique Human Phenotype Ontology (HPO)
Licence : Licence HPO
Note ouverture : 15/22,5
Note sécurité : 25/34,5
La ressource sémantique HPO est diffusée sous une licence qui lui est propre, disponible sur le site internet HPO.
L’utilisateur peut utiliser la ressource mais aucune modification ne doit y être apportée, sauf demande par le biais
d’une procédure officielle. Le terme « use » n’est pas défini et ne permet pas de savoir clairement quel usage il peut
en être fait. En cas d’utilisation de la ressource sémantique, l’utilisateur doit mentionner le nom et la marque des
titulaires de droits de propriété intellectuelle (HPO Consortium), ainsi que la date ou le numéro de la version de la
ressource. Ces droits sont accordés à titre gratuit.
La licence comporte de nombreuses imprécisions (ex. absence de stipulation relatives aux droits de propriété
intellectuelle cédés, à la durée, au territoire, à la loi applicable, aux modalités de résiliation, à la possibilité de souslicencier, au caractère contaminant des conditions d’utilisation, etc.) qui fragilisent la sécurité juridique apportée aux
utilisateurs.

4.2.7. Licence de ressource sémantique HGNC
Licence : About the HGNC
Note ouverture : 18/22,5
Note sécurité : 24/34,5
La ressource sémantique HGNC est diffusée selon les termes du document « About the HGNC » disponible sur le
site internet de HGNC.
L’utilisateur est autorisé à accéder et utiliser la ressource sans restriction, à conditions de mentionner les titulaires
de droits de propriété intellectuelle sur la ressource sémantique et d’indiquer l’adresse du site internet HGNC.
La licence comporte de nombreuses imprécisions (ex. absence de stipulation relatives aux droits de propriété
intellectuelle cédés, à la durée, au territoire, à la loi applicable, aux modalités de résiliation, à la possibilité de souslicencier, au caractère contaminant des conditions d’utilisation, etc.) qui fragilisent la sécurité juridique apportée aux
utilisateurs.

4.2.8. Licence de la ressource sémantique LOINC
Licence : Loinc and Relma License
Note ouverture : 14,5/22,5
Note sécurité : 23,5/34,5
La ressource sémantique LOINC est diffusée par l’institut Regenstrief sous une licence spécifique.
La licence porte à la fois sur la ressource sémantique LOINC et sur l’application RELMA (outil de recherche et
d’alignement) liée à l’utilisation de la LOINC.
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L’utilisateur peut copier et redistribuer la LOINC à titre commercial ou non sous réserve de mentionner la licence et
d’en redistribuer une copie. Il n’est pas autorisé à créer des œuvres dérivées (sauf traduction sur autorisation),
notamment des œuvres dérivées qui auraient les mêmes objectifs que la LOINC.
La licence comporte des stipulations (ex. application du droit de l’Indiana, licence perpétuelle, absence de définition
du territoire, etc.) qui sont sources d’insécurité juridique pour l’utilisateur. L’absence d’autres stipulations (ex.
modalités de résiliation, caractère contaminant, etc.) fragilise également la sécurité juridique apportée aux
utilisateurs.

4.2.9. Licence de la ressource sémantique BDPM
Licence : Licence ouverte 1.0
Note ouverture : 20,5/22,5
Note sécurité : 31,5/34,5
La ressource sémantique BDPM est diffusée sous licence ouverte 1.0 (Lov1). Il s’agit d’une licence ouverte de la
mission Etalab compatible notamment avec la licence CC-BY 2.0.
L’utilisateur peut reproduire, copier, publier, diffuser, adapter, modifier, et exploiter la ressource à titre commercial
ou non, sous réserve de mentionner les titulaires de droits de propriété intellectuelle sur la ressource sémantique et
la date de sa dernière mise à jour. Ces droits sont concédés gratuitement.
La licence est assez précise pour assurer à l’utilisateur une sécurité juridique dans le cadre de la réutilisation des
données. Seuls la possibilité de sous-licencier et le caractère contaminant de la licence ne sont pas explicitement
précisés.

4.2.10. Licence de la ressource sémantique ATC
Licence : Copyright Disclaimer – Whocc
Note ouverture : 15,5/22,5
Note sécurité : 24,5/34,5
La ressource sémantique ATC est diffusée par l’OMS sous une licence spécifique.
L’utilisateur peut redistribuer ou utiliser la ressource à des fins non-commerciales uniquement et ne peut pas la
modifier, l’adapter, sous réserve de mentionner les titulaires des droits de propriété intellectuelle sur la ressource
sémantique. Ces droits sont concédés à titre gratuit. Le détail des droits de propriété intellectuelle cédés ou de
l’utilisation possible de la ressource sémantique n’est pas précisé.
La licence comporte de nombreuses imprécisions (ex. absence de stipulation relatives aux droits de propriété
intellectuelle cédés, à la durée, au territoire, à la loi applicable, aux modalités de résiliation, à la possibilité de souslicencier, au caractère contaminant des conditions d’utilisation, etc.) qui fragilisent la sécurité juridique apportée aux
utilisateurs.

4.2.11. Licence de la ressource sémantique Medicabase
Licence : Conditions de mise à disposition du référentiel MEDICABASE
Note ouverture : 16/22,5
Note sécurité : 29/34,5
L’ANS a conclu avec l’association Medicabase un contrat de partenariat afin de définir les conditions de mise à
disposition de la ressource sémantique et sa réutilisation par des tiers.
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L’utilisateur peut reproduire, représenter, publier, redistribuer, diffuser et exploiter la ressource sémantique, y compris
à des fins commerciales sous réserve de mentionner les titulaires des droits de propriété intellectuelle et la date de
la dernière mise à jour. L’utilisateur n’est pas autorisé à modifier, adapter ou traduire la ressource sémantique. Ces
droits sont accordés à titre gratuit.
L’utilisateur n’a pas le droit d’accorder de sous-licence.
La licence comporte des imprécisions (ex. conséquences de la résiliation) qui fragilisent la sécurité juridique apportée
à l’utilisateur.

4.2.12. Licence des ressources sémantiques Uberon et FMA
Licence : Licence CC-BY 3.0
Note ouverture : 19,5/22,5
Note sécurité : 33,5/34,5
La licence CC-BY 3.0 diffère peu de la licence CC-BY 4.0. Les principales différences identifiées sont dans les
clauses relative à la durée et au territoire, ainsi que sur la résiliation et ses conséquences 30.
L’utilisateur peut partager la ressource sémantique (copier, distribuer, communiquer par tous moyens et sous tous
formats), la modifier, créer des œuvres dérivées, etc., y compris pour une utilisation commerciale. Pour cela il
doit mentionner les titulaires des droits de propriété intellectuelle sur la ressource sémantique, intégrer un lien vers
la licence et indiquer si des modifications ont été effectuées sur la ressource sémantique. Ces droits sont accordés
à titre gratuit, de manière non-exclusive, pour le monde entier et pour toute la durée des droits d’auteur.
La licence ne peut être résiliée qu’en cas de manquement à ses obligations par l’utilisateur.
L’utilisateur ne peut accorder de sous-licence. Il ne peut partager la ressource que sous cette licence et ne peut
imposer de conditions qui auraient pour objet de restreindre les droits accordés. En cas de création d’une œuvre
dérivée, l’utilisateur doit mentionner l’œuvre originale et les droits qui y sont attachés.

4.2.13. Licence de la ressource sémantique Cladimed
Licence : Licence propriétaire, réglementée par un contrat de partenariat entre l’ANS et Cladimed
Note ouverture : 15/22,5
Note sécurité : 30/34,5
L’utilisateur peut reproduire la ressource sémantique, la publier, la diffuser et l’exploiter sous réserve de mentionner
les titulaires des droits, de mettre à jour les données et de mentionner la date de dernière mise à jour. La cession
des droits est explicite. La redistribution de la ressource sémantique n’est permise qu’en cas d’adhésion à
l’association Cladimed. La modification et la commercialisation ne sont pas permises.
En cas de manquement de l’utilisateur, Cladimed peut résilier la licence. Dans ce cas l’utilisateur doit supprimer tous
les codes installés dans son système d’information.
La licence comporte des imprécisions (ex. absence de stipulation relatives aux sous-licences, au caractère
contaminant) qui fragilisent la sécurité juridique apportée aux utilisateurs.

30

Voir détail au point 7.
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4.2.14. Licence de la ressource sémantique CIM-11
Licence : Licence de recherche non commerciale
Note ouverture : 13/22,5
Note sécurité : 25/34,5
La CIM-11 est diffusée sous une licence non commerciale de recherche et ne peut être utilisée qu’à cette fin ainsi
que pour des analyses statistiques.
L’utilisateur ne peut pas modifier la ressource sémantique, la redistribuer, accorder des sous-licences, créer des
œuvres dérivées, l’utiliser pour un usage commercial, etc. La cession des droits est explicite. L’utilisateur est tenu
de faire des retours à l’unité productrice sur son utilisation de la ressource sémantique.
En cas de manquement de l’utilisateur, la licence peut être résiliée sous sept jours. Dans ce cas l’utilisateur ne peut
plus utiliser la ressource sémantique.
La licence de recherche comporte certaines imprécisions (ex. absence de stipulations relatives au caractère
contaminant, durée et territoire de la cession) qui fragilisent la sécurité juridique apportée aux utilisateurs.

4.2.15. Licence de la ressource sémantique MedDRA
Licence : Projet de licence rédigé par l’International Council for Harmonisation of Technical Requirements for
Pharmaceuticals for Human Use (ICH)
Note ouverture : 11/22,5
Note sécurité : 25/34,5
La ressource sémantique MedDRA est diffusée selon les termes d’une licence spécifique.
L’utilisateur peut utiliser la ressource dans le cadre d’un usage interne uniquement et, selon la licence, sous réserve
du paiement du prix de l’abonnement. L’utilisateur ne peut pas redistribuer la ressource sémantique, la modifier,
accorder de sous-licence, etc. La cession est effectuée à titre exclusif.
La résiliation de l’abonnement et/ou de la licence implique une révocation automatique des droits sur la ressource et
l’interdiction de continuer à l’utiliser.
La licence comporte des imprécisions et des stipulations qui fragilisent la sécurité juridique apportée aux utilisateurs
(ex. absence de stipulations relatives au territoire, à la mise à jour, application du droit de l’Indiana, etc.).
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4.3. Positionnement des licences étudiées
L’analyse juridique des licences ci-dessus, selon les dimensions ouverture des données et sécurité juridique pour
les utilisateurs, permet de les cartographier. Le graphe ci-après illustre cette analyse.
-

L’axe vertical est relatif au paramètre « Ouverture des données » (libre accessibilité et exploitabilité des
licences pour les utilisateurs des ressources sémantiques) ;

-

L’axe horizontal est relatif à la « Sécurité juridique » des licences (la clarté des stipulations offrant un cadre
juridique clair aux utilisateurs).

La moyenne des notes d’ouverture obtenue est de 17/22,5 ; celle relative à la sécurité juridique est de 28,5/34,5.
Les axes passant par ces coordonnées déterminent 4 cadrans égaux : dans les zones supérieures se trouvent les
licences ouvertes, dans les zones de droite se trouvent les licences qui apportent le plus de sécurité juridique.
Les licences optimales (ouvertes et claires) se trouvent donc dans le cadran supérieur droit.
Figure 2 : Positionnement des licences étudiées

Ouverture des données
Plusieurs groupes de ressources sémantiques sont identifiés sur le graphique en fonction de l’ouverture de leurs
données accordée par leurs licences.
Groupe 1
Dix des dix-neuf ressources sémantiques étudiées, sont diffusées sous licences ouvertes, sans restriction
d’utilisation pour les utilisateurs. Ces licences confèrent un droit non-exclusif de réutilisation des données (usage
libre et gratuit de la ressource sémantique, possibilité de reproduire, modifier la ressource sémantique, de créer
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des œuvres dérivées et de l’utiliser à des fins commerciales). Il s’agit des ressources sémantiques suivantes :
NCBI Taxonomy, ChemIDPlus, Uberon, Gene Ontology, Orpha, NCIT, CVDO, FMA, BDPM, HGNC et Orpha.
Les ressources sémantiques Uberon, Gene Ontology, NCIT, CVDO, FMA et Orpha sont diffusées sous une
licence CC-BY. Celle-ci (avec la licence CC0 du domaine public) est la plus ouverte parmi les licences Creative
Commons, reconnues internationalement. Elle est considérée comme compatible avec la licence ouverte de l’Etat
français.
Groupe 2
Cinq ressources sémantiques sont soumises à des licences dite « de libre diffusion » qui autorisent la
redistribution de la ressource sémantique mais qui restreignent les droits concédés (pas de modification possible,
pas de création d’œuvre dérivée, etc.) : HPO, NUVA, Medicabase, Cladimed et LOINC. Ces restrictions expliquent
leur positionnement plus bas en termes d’ouverture des données. A noter que NUVA et Cladimed ne sont pas
gratuites. Il faut souscrire un abonnement à l’association CLADIMED pour obtenir toutes les fonctionnalités de la
ressource sémantique (seule la classification brute est gratuite). NUVA cède ses droits à un organisme public qui
la distribuera et financera son maintien.
Groupe 3
Deux des dix-neuf ressources sémantiques du panel (MedDRA et SNOMED CT) sont diffusées selon des
modèles propriétaires et obtiennent les scores d’ouverture les plus bas.
La SNOMED CT, est diffusée sous une licence payante, qui ne permet pas de créer des œuvres dérivées
librement et limite la libre exploitabilité pour les utilisateurs. Elle présente par ailleurs des conditions de résiliation
très contraignantes en contradiction avec les principes de l’open data.
MedDRA est classée dernière en termes d’ouverture des données car sa licence accorde un droit d’usage
exclusif, pour une durée limitée (1 an) et n’autorise pas une utilisation libre de la ressource sémantique (usage
interne, interdiction de modification, limitation des extractions de la ressource sémantique sous forme de fichier
complet et de sous-licenciement, etc.). Ses termes limitent son utilisation à un monde d’experts de la
pharmacovigilance devant utiliser cette ressource.
Groupe 4
Les ressources sémantiques de l’OMS, ATC et CIM-11, ne peuvent pas être diffusées librement et leur
utilisation est restreinte (pas de modification autorisée sans l’accord de l‘OMS avec le respect de la procédure
de demande de modification, ou utilisation uniquement à des fins de recherche). Ces licences sont contraires à
l’open data. Il faut noter que l’OMS a fait part à l’ANS de sa volonté de faire évoluer ses licences pour mieux
décrire les conditions de publication et d’utilisation de ses ressources sémantiques. L’objectif de l’OMS est une
ouverture maximale des licences pour la plus large diffusion des ressources sémantiques de l’OMS.

Sécurité juridique
Environ la moitié des ressources sémantiques étudiées (9 sur 19) offrent un cadre juridique clair et fiable
(positionnement à droite de la figure) pour les utilisateurs, limitant les risques de mauvaises interprétations du cadre
juridique de la réutilisation des données. Il s’agit de : BDPM, Uberon, FMA, CVDO, NCIT, Orpha, Gene Ontology,
Medicabase et Cladimed.
Les licences Creative Commons ayant fait l’objet de nombreux travaux internationaux se trouvent dans ce groupe
ainsi que la licence ouverte d’état dans sa première version.
L’autre moitié des ressources sémantiques (10 sur 19) est associée à des licences positionnées à gauche de la
figure. Elles présentent des imprécisions, pouvant donner lieu à des interprétations juridiques erronées ou
équivoques. Par exemple, elles ne permettent pas de définir précisément les droits concédés ou les conditions de
leur jouissance.
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On trouve dans ce groupe les ressources sémantiques suivantes : NCBI Taxonomy, HGNC, ChemIDPlus, NUVA,
HPO, ATC, LOINC, SNOMED CT, CIM-11, MedDRA.
Ainsi NCBI Taxonomy, bien que très ouverte (car appartenant au domaine public), présente un grand nombre
d’imprécisions, donnant lieu à des incertitudes juridiques. HPO est quant à elle diffusée sous une licence comprenant
de nombreuses lacunes laissant place à des ambiguïtés, sources d’erreurs d’interprétation.
LOINC est soumise à une licence décrivant les conditions d’utilisation de la ressource sémantique mais aussi de son
outillage : le logiciel (RELMA). Ceci laisse place à des ambiguïtés dans l’interprétation des clauses, associées à des
imprécisions (durée de la licence, conditions de résiliation). C’est pourquoi la ressource obtient un mauvais
classement « Sécurité juridique ».
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5. DISCUSSION
Cette étude a démontré une tendance à l’ouverture des données dans l’écosystème des ressources
sémantiques en santé.
Cette tendance est cohérente avec la logique d’open data adoptée par la France et est en accord avec la constitution
d’un corpus national, librement accessible et librement exploitable destiné à servir de langage commun pour les
échanges dans le secteur de la santé.
Une grande partie des licences analysées sont des licences ouvertes (10/19) ou, a minima, de libre diffusion (5/19).
Les licences Creative Commons Attribution (CC BY) apportent sécurité juridique pour les utilisateurs et ouverture
des données. La licence Ouverte (versions 1 et 2) apporte des garanties voisines.
Les ressources MedDRA et SNOMED CT, ayant les scores les plus faibles en ouverture des données, font figure
d’exception dans cet écosystème sémantique en proposant un modèle fermé et propriétaire.
MedDRA est destinée à des experts de la vigilance et ne vise pas à améliorer l’interopérabilité des systèmes
d’information. Les intentions de l’ICH de limiter sa diffusion à ce seul monde peuvent donc s’expliquer par cette
particularité.
Le positionnement de la SNOMED CT est à mettre en perspective avec les modèles ouverts de ressources
sémantiques de référence du domaine médical qui visent la diffusion la plus large et la mise au point d’un vocabulaire
commun. Les deux approches sont divergentes.
A noter que Orphanet a modifié en 2019 la licence associée à sa nomenclature des maladies orpheline Orpha. La
licence est passée d’une licence de libre diffusion (CC-BY-ND31) - ne laissant pas de possibilité de modification ou
d’intégration à des jeux de valeurs plus vastes – à une licence ouverte CC-BY. L’objectif était de pouvoir intégrer
Orpha dans un projet de constitution de bases de données européennes (ELIXIR). Le besoin d’échange pousse ainsi
à l’ouverture des données.
Du point de vue sécurité pour les utilisateurs le tableau est plus contrasté. En effet, beaucoup de licences parmi
celles étudiées nécessitent des clarifications. Ainsi, des échanges avec une partie des unités de production s’avèrent
indispensables préalablement à l’adoption d’une ressource sémantique, même ouverte, pour assurer la sécurité
juridique de son utilisation sur le territoire français. Par exemple, en cas d’adoption d’HPO et d’HGNC dans le
domaine de l’oncologie, de la génomique et des maladies rares, l’ANS devra préalablement conclure une convention
ou une licence spécifique avec les unités de production pour assurer la sécurité juridique et la pérennité des droits
sur ces ressources sémantiques.
L’utilisation de licences normalisées internationalement (ex. Creative Commons Attribution) apporte la sécurité et la
transparence pour les utilisateurs. Ceci peut être identifié comme une bonne pratique.
Les licences des ressources sémantiques de l’OMS (ATC et CIM-11), qui sont actuellement positionnées dans le
cadran en bas à gauche du graphique, devraient, selon les déclarations de l’OMS, faire l’objet d’une mise à jour afin
d’en permettre un libre usage (y compris commercial) avec pour seules limitations que les modifications doivent être
approuvées par l’OMS et que les versions modifiées ont l’obligation de mentionner cette approbation32.
L’analyse de la licence de la SNOMED CT a précisé ses conditions d’utilisation et éclaire des points de
vigilance en cas d’adoption nationale de cette ressource sémantique et négociation des conditions de la
licence nationale.
Au regard des conditions de résiliation de la licence, l’utilisation de la SNOMED CT s’apparente à une location, ce
qui pourrait avoir des conséquences négatives sur l’interopérabilité des systèmes d’information de santé si elle venait
à être largement déployée, comme c’est le cas aux Pays-Bas, puis résiliée.

31
32

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/fr/
Courrier de l’OMS au Centre collaborateur français de l’OMS reçu le 23/04/2020.
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6. CONCLUSION
L’ouverture des données permet d’apporter la sécurité juridique et la transparence aux utilisateurs de la donnée.
Dans le cadre du choix d’un langage commun pour l’échange de données de santé, il est préférable de privilégier
une ressource sémantique ouverte ou a minima soumise à une licence permettant une libre diffusion.
En cas d’adoption d’une ressource sémantique avec une licence propriétaire, comme la SNOMED CT, il faudrait
prévoir des modalités de réversibilité dans la licence d’utilisation, afin de permettre une transition vers un autre
système sémantique sans pénaliser le tissu industriel si, à terme, la licence venait à être résiliée.
La SNOMED CT pourrait également être positionnée dans des cas d’usage de recherche, hors échanges de données
de santé (convergence de données vers une base de données d’exploitation, ressource complémentaire pour
annoter et indexer des documents ou extraire de la connaissance).
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7. ANNEXE : DETAIL DE L’ANALYSE DES LICENCES
Ci-après sont présentées dans l’ordre les grilles d’analyse détaillées des licences étudiées dans le cadre de ce
rapport juridique.
Figure 1 : NUVA................................................................................................................................................... 30
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Figure 1 : NUVA

30
Classification : Publique | Version : Finale
Ce document est la propriété de l’ANS - Son utilisation, sa reproduction ou sa diffusion sans l’autorisation préalable et écrite de l’ANS sont interdites.

Annexe P2.0 – Positionnement juridique de la SNOMED CT dans l’écosystème
sémantique français : propriété intellectuelle et sécurité juridique – Juin 2020

Figure 2 : CVDO
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Figure 3 : NCIT
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Figure 4 : Gene Ontology
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Figure 5 : Orpha
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Figure 6 : ChemIDPlus
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Figure 7 : SNOMED CT
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Figure 8 : NCBI Taxonomy
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Figure 9 : Human Phenotype Ontology (HPO)
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Figure 10 : HGNC
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Figure 11 : LOINC
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Figure 12 : BDPM
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Figure 13 : ATC
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Figure 14 : Medicabase
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Figure 15 : Uberon
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Figure 16 : FMA
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Figure 17 : Cladimed
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Figure 18 : CIM-11
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Figure 19 : MedDRA
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8. ANNEXE : MEMORANDUM D’ANALYSE JURIDIQUE DE
LA MISE EN ŒUVRE DE LA SNOMED CT
Ci-après est présenté le mémorandum d’analyse juridique concernant la mise en œuvre de la SNOMED
CT, établi par le cabinet d’avocat KGA.
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MEMORANDUM
Date :

24 mars 2020

À:

Ninon Camax (ANS)

DE :

Laurent Badiane et Lisa Bataille (KGA Avocats)

Référence : Marché 2018-01 – MAPA – Lot n°2 – Besoins en propriété intellectuelle
Objet : Analyse des conditions d’utilisation de la SNOMED CT
1.
L’ASIP Santé, devenue depuis le 20 décembre 2019 l’agence du numérique en santé
(l’« ANS »), a mené entre 2014 et 2017 une série de travaux sur les terminologies du domaine
santé et social dont l’objectif consistait en l’adoption d’un référentiel d’interopérabilité
sémantique, facilement utilisable par les professionnels de santé, afin de favoriser les
échanges interprofessionnels et l’exploitation de bases de données structurées.
2.
Dès 2018, le pôle affaires médicales et labellisation (le pôle « PML ») de l’ANS a pris
en charge les travaux de la mise en œuvre du centre de gestion des terminologies de santé
(le « CGTS »), devant à terme être outillé d’un serveur multi terminologies (le
« SMT »)1 après un appel d’offres.
3.
Dans le cadre de sa mission « d’analyse des besoins et évaluation des ressources
sémantiques » le CGTS a été saisi, par la direction du numérique en santé (la « DNS »), pour
réaliser une évaluation, d’ici janvier 2020, basée sur la confrontation de la SNOMED CT (la
« SCT ») et d’un panel de terminologies dans un certain nombre de cas d’usage.
4.
Nous comprenons que l’objectif de cette étude est de sélectionner, au terme de
cette analyse comparative, la terminologie la plus adaptée dans chacun des cas d’usage
sélectionné, au regard d’arguments scientifiques, techniques et juridiques, afin de
permettre à la DNS d’orienter les choix nationaux en termes de référentiels sémantiques,
incluant notamment une décision sur l’achat de la SNOMED CT.
5.
Dans ce cadre, le Cabinet KGA AVOCATS a été missionné le 26 août 2019 pour
participer à l’évaluation juridique des terminologies sélectionnées par l’ASIP Santé (les
« Terminologies »)2 sous l’axe « propriété intellectuelle et ouverture des données », et
notamment pour établir un « protocole » d’évaluation juridique consistant en une grille
d’analyse des licences de mise à disposition des Terminologies3.

1

Le SMT est un outil pouvant se présenter sous la forme d’un logiciel informatique, associé à un archivage numérique et
qui doit permettre de stocker, gérer et diffuser, de manière large et sécurisée, les ressources terminologiques du
secteur médico-social qui sont ensuite utilisées par les réutilisateurs et/ou utilisateurs du secteur médico-social.
2

Par email du 6 août 2019, l’ASIP Santé nous a informés que les terminologies sélectionnées étaient les
suivantes : « SNOMED CT », « NCIT », « CVDO » et « ChemlDPlus », ce qui a été validé par Monsieur Florent
Desgrippes lors d’un échange téléphonique en date du 2 août 2019. Par ailleurs, nous comprenons que seule la
« SNOMED CT » doit faire l’objet de l’étude et qu’il convient donc d’écarter la « SNOMED 3.5 VF ».
3
Pour mémoire, la licence est le contrat déterminant les droits concédés au licencié et les obligations imposées
par le concédant.
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6.
Parmi ces Terminologies, la Terminologie « Systematized Nomenclature of Medicine
- Clinical Terms » ou « SCT » est la terminologie descriptive internationale qui couvre le plus
large éventail de spécialités cliniques et de besoins opérationnels.
7.
L’UP externe diffusant la SNOMED CT est “International Health Terminology
Standards Development Organisation” (“IHTSDO”), également désigné par son nom
commercial « SNOMED INTERNATIONAL ».
8.
Au regard de la complexité du système de distribution de la SNOMED CT, l’ANS, en
collaboration avec le Cabinet, a élaboré une grille de questions afin d’obtenir des précisions
sur l’interprétation des conditions d’utilisation de la SNOMED CT.
9.
Ainsi, un entretien a été réalisé le mercredi 18 décembre 2019 entre SNOMED
INTERNATIONAL, l’ANS et le Cabinet (l’ « Entretien »).
10.
A l’issue de l’Entretien, le contact de l’ANS a adressé par écrit des précisions sur
l’interprétation des différentes licences encadrant l’utilisation de la SNOMED CT.
11.
L’objet de la présente note est donc de détailler, d’une part, le système de diffusion
de la Terminologie SNOMED CT (I), et, d’autre part, d’en analyser les conditions d’utilisation
au regard de la méthodologie générale d’analyse validée par l’ANS, et à la lumière des
échanges avec SNOMED INTERNATIONAL afin d’en tirer les conséquences juridiques sur
les droits de l’ANS et des réutilisateurs/utilisateurs finaux (II).
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I.

SYNTHESE DE L’ETUDELE CADRE DE DISTRIBUTION DE LA TERMINOLOGIE
« SNOMED CT »
-

Présentation de la Terminologie SNOMED CT

Le contenu de la Terminologie SNOMED CT est complet et a été validé par SNOMED
INTERNATIONAL ce qui assure aux utilisateurs de bénéficier d’un contenu clinique
explicite et bien documenté.
-

Acteurs et gouvernance de la Terminologie SNOMED CT

L’utilisation de la SNOMED CT implique de nombreux acteurs.
Leur rôle est détaillé dans différents documents disponibles sur le site internet de
SNOMED INTERNATIONAL (notamment « licence Affiliate »4 et Statuts5 de SNOMED
INTERNATIONAL)
En synthèse, les acteurs concernés sont les suivants :
o SNOMED INTERNATIONAL est l’organisme qui est propriétaire de la
Terminologie SNOMED CT et qui organise sa diffusion (directement ou par le
biais des pays membres) en contrepartie du versement d’une rémunération.
o Un « Etat Membre » est un Etat qui paye une adhésion à SNOMED
INTERNATIONAL notamment pour l’utilisation de la SNOMED CT et la
publication d’une version nationale de la SNOMED CT .
o Le « National Release Center » ou « NRC » est l’organisme chargé de la
diffusion de la SNOMED CT au sein du pays qui a adhéré à SNOMED
INTERNATIONAL. Le NRC peut être soit (i) l’organisme représentant l’Etat
Membre, soit (ii) un organisme désigné par l’Etat Membre.
o L’« Affilié » ou l’ « Utilisateur » est l’organisme qui souhaite utiliser la
Terminologie SNOMED CT, notamment dans le cadre de son activité ou de son
offre de produits et/ou de services (par exemple d’un éditeur de logiciels).
L’ « Affilié » peut obtenir une licence (i) par le biais du NRC, s’il fait partie d’un
Etat Membre, soit (ii) directement auprès de SNOMED INTERNATIONAL s’il
ne fait pas partie d’un Etat Membre.
o L’« utilisateur final » est un client de l’Affilié(par exemple : un établissement
de santé pourrait être qualifié d’utilisateur final, un médecin également).
Les statuts de SNOMED INTERNATIONAL6 précisent notamment les modalités
d’adhésion d’un Membre (désignation uniquement d’un organisme qui représente
l’ensemble du territoire et est qualifié de « Membre ») et notamment :
4
5

http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed
http://www.snomed.org/our-organization/governance-and-advisory

https://www.snomed.org/SNOMED/media/SNOMED/documents/IHTSDO-Articles-(English-company-limited-byguarantee)-V2-3-(4823-6849-7819-2).pdf
6
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o Les critères d’exigibilité (l’organisme doit être (i) une agence
gouvernementale, ou (ii) une société approuvée par le gouvernement
comme étant apte à être membre et comme ayant des responsabilités et
les pouvoirs appropriés) ;
o Les conditions d’admission (l’organisme doit adresser une demande écrite
contenant un certain nombre d’informations à SNOMED INTERNATIONAL
et payer différentes taxes)
o L’obligation de désignation d’un NRC pour la gouvernance et la diffusion
de la SNOMED CT (le NRC est un organisme qui servira au quotidien de
point de contact officiel sur le territoire du Membre et sert notamment
d’intermédiaire entre SNOMED INTERNATIONAL et les Affiliés situés sur
le territoire du Membre).
Le NRC en tant qu’intermédiaire doit gérer le parc de licences « Affiliate » au sein de son
pays. En cas de résiliation de son adhésion par le Membre, SNOMED INTERNATIONAL va
donc s’adresser directement aux utilisateurs détenant une Licence affilié pour le
paiement des frais de licence.
Si les utilisateurs refusent de payer, ils ne peuvent plus utiliser la SNOMED CT, et donc
ne peuvent plus mettre à disposition des utilisateurs finaux des produits/services
intégrant la SNOMED CT.
.
-

Les licences proposées par SNOMED INTERNATIONAL

Par principe, tous les organismes qui utilisent SNOMED CT doivent obtenir :
-

Une Licence Affilié auprès de SNOMED INTERNATIONAL ou du NRC (ils sont ainsi
« Affiliés ») ;

-

Une sous-licence auprès d'un Affilié (ils sont alors « utilisateurs finaux »).

Ainsi la Licence Affilié permet aux fournisseurs et autres organisations de développer ou
de distribuer des produits ou services qui incluent ou fournissent un accès à la
Terminologie SNOMED CT.
Les sous-licences permettent aux organisations ou personnes physiques d’utiliser les
produits ou services intégrant la SNOMED CT commercialisés par les Affiliés, à moins que
l’utilisateur final ne soit lui-même Affilié à SNOMED International.
II. ANALYSE DES CONDITIONS D’UTILISATION DE LA TERMINOLOGIE « SNOMED CT »
-

L’analyse des conditions d’utilisation de la Licence Affilié

La Licence Affilié est une licence de type propriétaire que tout utilisateur, personne
physique ou morale doit accepter et respecter, pour utiliser la SNOMED CT et la
distribuer à des utilisateurs finaux. ».
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Il résulte de l’analyse de la Licence, dont certaines interprétations ont été confirmées
par SNOMED INTERNATIONAL que/qu’ :
o Aucune clause de la licence n’a pour objet de garantir que SNOMED
International est bien titulaire des droits qu’elle concède. Pourtant la
SNOMED CT n’est pas une source primaire, elle intègre d’autres
terminologies sans en faire mention de leur source dans la licence ;
o La Licence concède à l’organisme Affilié des droits (utilisation,
modification, traduction, etc.) qui ne sont pas précisément définis et qui
peuvent être uniquement exercés dans des cas spécifiques (usage
interne, projet de recherche, etc.). Ces restrictions sont contraires à l’open
data.
o L’ANS pourrait donc « partager » la Terminologie en l’intégrant dans le
SMT qui serait diffusé par le biais d’une sous-licence, sous réserve
d’interdire aux Utilisateurs finaux d’en extraire le contenu et le réutiliser ;
o L’utilisateur ne peut ne peut pas modifier la SNOMED CT ;
o Les affiliés faisant partie d’un pays Membre n’ont pas à payer de frais
auprès de SNOMED INTERNATIONAL car c’est le Membre qui s’en charge;
o En cas de résiliation du contrat, tous les droits concédés sur la
Terminologie seraient automatiquement révoqués. Cette révocation
entraine des risques sur plusieurs niveaux :

-

▪

Concernant les droits des utilisateurs, comme par exemple les
éditeurs de logiciels, qui devraient arrêter la commercialisation de
leur outil comprenant la Terminologie ;

▪

Concernant l’objectif d’interopérabilité puisque les concepts
sélectionnés utilisés dans le cadre de l’interopérabilité ont pour
vocation à être employés sur le long terme. Or en l’espèce, la
Terminologie devrait être remplacée par une autre Terminologie
ce qui demanderait a fortiori un effort d’alignement pour
remplacer les concepts de la SNOMED CT par ceux d’une autre
terminologie.

L’analyse de la Licence Nationale

Un Membre peut délivrer à ses Affiliés une licence spécifique pour l'utilisation de son
extension nationale de la SNOMED CT (y compris les traductions). Cette licence peut
imposer des exigences supplémentaires aux utilisateurs mais ne peut en aucun cas
entrer en contradiction avec la Licence Affilié.
L’analyse des conditions d’utilisation de la Licence Recherche
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SNOMED INTERNATIONAL peut accorder une « Research license » aux organismes dont
le projet de recherche est sélectionné, et qui permet d’obtenir une exemption de frais
pour l’utilisation de SNOMED CT 7.

7

http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed
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I.

PREAMBULE

1.1
1.

Cadre légal
Ce mémorandum a été réalisé au regard des sources suivantes :
• Articles L.112-3 et suivants, L.122-6 et suivants et L342-1 à L342-5 du code de la
propriété intellectuelle (le « CPI ») ;
• Articles L.300-1 à L.3004, L312-1 à L312-1-3, L321-1 à L321-4, L323-1 et L323-2 du
Code des relations entre le public et l’administration (le « CRPA ») issus de la Loi
Lemaire8 modifiant la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux
documents administratifs fondée sur le droit de communication par les
administrés sous le contrôle de la commission d’accès aux documents
administratifs dite « Loi CADA » ;9
• Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve
des obligations10 et entrée en vigueur le 1er octobre 201811 ;

1.2

Documentation

2. Ce mémorandum a été réalisé sur la base :



•

Des informations fournies par l’ANS, (i) par courriel adressé le 1er août 2019 et le 17
septembre 2019, (ii) par échange téléphonique du 2 août 2019, et (iii) lors de la
réunion de travail du 26 septembre 2019 ;

•

Des éléments transmis par SNOMED INTERNATIONAL par courriel adressé le 9
janvier 2020 ;

•

De l’entretien téléphonique réalisé le mercredi 18 décembre 2019 ;

•

D’informations issues de recherches complémentaires effectuées par le Cabinet.
Eléments envoyés par l’ANS :
o « Note de cadrage – Evaluation de terminologie » version V0.3 du 9 juillet
2019

8

Loi No. 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République Numérique.
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 dite « loi CADA » qui prévoit un libre accès aux documents administratifs dans le cadre
d’un droit à l’information générale du public, modifiée par une ordonnance de 2005 pour transposer la directive
européenne du 17 novembre 2003 relative à l’établissement d’un cadre général fixant les conditions de réutilisation
du secteur public.
10
Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018.
11 Pour les contrats conclus après le 1er octobre 2018, ce sont l’ensemble des dispositions de la loi portant ratification
de l’ordonnance qui s’appliqueront.
9

o « Référentiels d’interopérabilité sémantique : mise en œuvre de terminologies
de référence pour le secteur santé-social en France - Phase 4 – Mise en œuvre »,
Rapport d’étude détaillé Version 1.3.1 de Juillet 2019 ;
o « Assessing SNOMED CT for Large Scale eHealth Deployments in the EU »
dont la dernière version est datée du 5 juillet 2016 ;
o « SNOMED CT AFFILIATE LICENSE AGREEMENT » Version « 2020-Jan-01
version 1.0 » ;
o « Response to EU questions about SNOMED CT Global Patient Set –
September 2019 » ;
o Note d’analyse juridique SNOMED 0.1 du 24 octobre 2016.


Eléments envoyés par SNOMED INTERNATIONAL :
o Document intitulé « 2019 13 12 SNOMED QUESTIONS_IGR » adressé le 9 janvier
2020.



Eléments complémentaires disponibles sur internet :
o Guide pratique de la publication en ligne et de la réutilisation des données
publiques (« open data »), document élaboré par la CADA et la CNIL en
association avec ETALAB.
o Avis du Comité économique et social européen sur le livre vert sur la santé
mobile [COM(2014) 219 final], Journal Officiel du 19 décembre 2014 Numéro C458 - Page 54
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II. LE CADRE DE DISTRIBUTION DE LA TERMINOLOGIE « SNOMED CT »
Il existe de nombreux documents et informations diverses sur la SNOMED CT,
directement accessibles sur le site internet de SNOMED INTERNATIONAL ou disponibles
sur internet.
3.

La diversité des sources peut engendrer des difficultés pour en comprendre la
gouvernance et les différentes licences qui existent pour encadrer l’utilisation de la
SNOMED CT.
4.

2.1.

Présentation de la Terminologie SNOMED CT

3.
La SNOMED CT est définie sur le site internet de SNOMED INTERNATIONAL
comme étant la « terminologie clinique de référence en matière de soins de santé la plus
complète et multilingue au monde ». Le contenu de la Terminologie SNOMED CT est
complet et validé par SNOMED INTERNATIONAL ce qui assure aux utilisateurs de
bénéficier d’un contenu clinique de qualité.
4.

La SNOMED CT porte sur les éléments suivants :
•

Les signes ;

•

Les symptômes ;

•

Les procédures ;

•

Les structures corporelles ;

•

Les organismes ; et

•

Les substances

5.

La SNOMED CT est structurée comme suit :
•

Les « concepts » : représentent des notions cliniques (exemple : un abcès). Chaque
concept a un identifiant numérique unique allant jusqu'à 18 chiffres.

•

Les « descriptions » : relient les termes lisibles par l’homme aux concepts. Il existe
deux types de descriptions, à savoir : (i) le « FSN qui est une phrase structurée sans
ambiguïté et spécifie la signification du concept et (ii) les synonymes qui sont
d’autres termes utilisés pour désigner la même signification. SNOMED
INTERNATIONAL a schématisé cette définition par la figure ci-dessous qui montre
un concept avec un identifiant, un FSN et trois synonymes en anglais :
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•

2.2.

Les « relations » : relient chaque concept à d’autres concepts qui ont une
signification connexe.
Acteurs et gouvernance de la Terminologie SNOMED CT

2.2.1. Les acteurs
6.

L’utilisation de la SNOMED CT implique les acteurs ci-après définis.
SNOMED INTERNATIONAL

7.
SNOMED INTERNATIONAL est l’organisme détenteur des droits sur la
Terminologie SNOMED CT.
Les « Etats Membres »
8.
Un « Etat Membre » est un Etat ayant adhéré au système de SNOMED
INTERNATIONAL (ci-après l’« Etat Membre »).
Le « NRC »
9.
Le « National Release Center » ou « NRC » est l’’organisme chargé de la diffusion
de la SNOMED CT qui peut être soit (i) l’organisme représentant l’Etat Membre, soit (ii)
un organisme désigné par l’Etat Membre.
10.
A titre d’exemple, l’ANS pourrait être l’organisme représentant la France en
qualité d’Etat Membre, et en même temps, organisme NRC.
Les « Affiliates »
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11.
L’« Affiliate » ou l’ « Utilisateur » est l’organisme qui souhaite utiliser la
Terminologie SNOMED CT, notamment dans le cadre de son activité ou de son offre de
produits et/ou de services, et auquel une licence est concédée soit (i) par le biais du NRC,
si l’organisme concerné fait partie d’un Etat Membre, soit (ii) directement par SNOMED
INTERNATIONAL si l’organisme ne fait pas partie d’un Etat Membre (ci-après dénommé
l’ « Affilié »).
12.
Dans les deux cas, la « Licence Affiliate » concédée pour l’utilisation de la version
internationale de la SNOMED CT (ci-après la « Licence Affilié ») est conclue entre
l’organisme affilié et SNOMED INTERNATIONAL, le NRC servant uniquement
d’intermédiaire.
13.
L’Affilié pourra être en l’espèce, un éditeur de logiciels qui se serait adressé à
l’ANS, NRC, pour obtenir une Licence Affilié sans frais, dans l’hypothèse où la France
aurait adhéré à SNOMED INTERNATIONAL.
Les Utilisateurs finaux
14.

Les « utilisateurs finaux » sont les clients ou usagers des Affiliés.

15.
En l’espèce les Utilisateurs finaux sont par exemple les professionnels de santé
utilisant les logiciels intégrant la SNOMED CT.
16.
Les rôles de chacun des acteurs sont schématisés par SNOMED INTERNAITIONAL
de la façon suivante :
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2.2.2. L’adhésion à SNOMED INTERNATIONAL
17.
Les dispositions relatives à la gouvernance de SNOMED CT sont spécifiées dans les
statuts de SNOMED INTERNATIONAL disponibles à l’adresse suivante :
https://www.snomed.org/SNOMED/media/SNOMED/documents/IHTSDO-Articles-(Englishcompany-limited-by-guarantee)-V2-3-(4823-6849-7819-2).pdf (ci-après les « Statuts »).

18.
L’adhésion d’un Etat à SNOMED INTERNATIONAL s’effectue par le biais d’un
organisme mandaté à cet effet. Cet organisme deviendra alors membre de SNOMED
INTERNATIONAL et représentera son Etat.
19.
Il ne peut y avoir qu’un organisme désigné « Membre » par territoire. A titre
d’exemple, l’ANS et l’ANSM ne pourraient pas représenter toutes les deux la France
auprès de SNOMED INTERNATIONAL.
20.
Les démarches à réaliser sont précisées sur le site internet de SNOMED
INTERNATIONAL.
21.
Le site internet met par ailleurs à disposition des nouveaux membres un « Pack
d’information pour les nouveaux membres » disponible à l’adresse suivante :
https://confluence.ihtsdotools.org/display/NMIP/New+Member+Information+Pack+Home.

22.

L’adhésion à SNOMED INTERNATIONAL emporte le droit d’être représenté à l’assemblée
générale et au forum des membres de SNOMED INTERNATIONAL.

Critères d’éligibilité
23.
Les Statuts précisent que tout candidat doit, pour être éligible en qualité de
« Membre » être :
•

Une agence gouvernementale agissant sous l’autorité du gouvernement
concerné ; ou

•

Une société ou tout autre organisme dument constitué, sous réserve qu’il soit
approuvé par le gouvernement ou par une agence ou autorité compétente
comme étant
•

Apte à être membre ;

•

Une organisation dont les responsabilités et les pouvoirs sont appropriés.
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Les conditions pour devenir Membre
24.
Pour devenir « Membre », tout candidat doit en faire la demande par écrit auprès
de SNOMED INTERNATIONAL. Cette demande doit être accompagnée des informations
suivantes :
•

Une démonstration que les critères d’éligibilité sont remplis ;

•

Une acceptation des statuts de SNOMED INTERNATIONAL.

25.
En cas d’adhésion à SNOMED INTERNATIONAL, le candidat doit payer dans les 30
jours suivant l’acceptation de sa candidature par le conseil d’administration de SNOMED
INTERNATIONAL :
•

Les frais d’adhésion ; et

•

Toute cotisation annuelle due pour l’exercice au cours duquel le candidat est
admis sous réserve d’une proportion spécifique prévue dans les Statuts à l’article
7.2.3.

26.
Par ailleurs, le Membre peut également être amené à régler des appels de fonds
ponctuels.
La désignation d’un NRC pour la gouvernance et la diffusion de la SNOMED CT
27.

L’adhésion à SNOMED INTERNATIONAL entraine l’obligation de désigner un NRC.

28.
Le NRC est le point de contact officiel sur le territoire du Membre qui a la
responsabilité de servir d’intermédiaire entre SNOMED INTERNATIONAL, les Utilisateurs
finaux et Affiliés nationaux, et les autres Membres.
29.
SNOMED INTERNATIONAL synthétise le rôle de point de contact du NRC comme
suit :
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 Les obligations du NRC12
30.
SNOMED INTERNATIONAL précise sur son site internet que le Membre doit
organiser son NRC en fonction de différents facteurs, notamment le nombre d'Affiliés
potentiels, la vision et la stratégie d'utilisation de SNOMED CT dans le pays, la potentialité
d’une version nationale, etc.
31.
Toutefois, tout NRC est tenu de remplir l’ensemble de responsabilités essentielles
appelées les « obligations minimales » sur le territoire du Membre suivantes :
•

Rendre disponible la version internationale de la SNOMED CT, appelée par
SNOMED INTERNATIONAL « SNOMED CT INTERNATIONAL RELEASE », aux
personnes souhaitant devenir Affiliés, sur son territoire, en établissant des
processus adaptés et en faisant signer la Licence Affilié ;

•

Accompagner les Affiliés et les Utilisateurs finaux, sur son territoire, notamment
en gérant les demandes de modifications de ces derniers ;

•

Gérer les licences concédées sur le territoire concerné en tenant à jour un registre
recensant notamment le nombre de licences signées par les utilisateurs ;

•

Promouvoir et soutenir l’adoption et le déploiement de la SNOMED CT sur son
territoire, ainsi qu’encourager les experts du secteur à contribuer aux travaux de
SNOMED INTERNATIONAL.

•

Assurer le respect des droits et des normes de SNOMED INTERNATIONAL sur son
territoire, notamment en assurant le suivi de l’utilisation de SNOMED CT sur son
territoire.

32.
Ces obligations minimales sont synthétisées sur le site internet de SNOMED
INTERNATIONAL par le schéma suivant :

12 L’ensemble des informations et tableaux ci-dessous résultent de la littérature publiée par SNOMED INTERNATIONAL

intitulée
« National
Center
Release
Guide »
disponible
https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCNRCG/3.+NRC+responsibilities

à

l’adresse

suivante :
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33.
Par ailleurs, SNOMED INTERNATIONAL précise que d’autres obligations
facultatives peuvent être mises en œuvre volontairement par le Membre.
34.
A ce titre, le tableau ci-dessous distingue le caractère facultatif ou obligatoire des
obligations pouvant exister pour le NRC du Membre :

OBLIGATIONS

Obligatoire

Optionnel

Gérer les licences
Distribution des éditions internationales de la
Terminologie SNOMED CT
Gérer les extensions
(création, publication, distribution et maintenance)
Gérer les ensembles de référence
(création, publication, distribution et maintenance)
Gérer les mappages
(création, publication, distribution et maintenance)
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Gérer les traductions
(création, publication, distribution et maintenance)
Offrir l'outillage
•

En tant que service utilisateur : pour permettre aux
utilisateurs d'accéder et d'explorer SNOMED CT

•

Comme outil : Soutenir la gestion de SNOMED CT
Gérer les demandes de changement
Offrir éducation, promotion et formation
Mobiliser les parties prenantes
Offrir des conseils de mise en œuvre
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 Les compétences du NRC
35.

Les compétences requises pour un NRC varient d’un pays à l’autre.

36.
Les compétences listées ci-après sont définies comme étant les compétences de
base requises pour un NRC.
Compétences
requises

générales

Terminologie
Compétences techniques et informatiques
Communication
Mise en œuvre
Éducation

Compétences
l'affectation

spécifiques

à

Connaissances spécialisées dans le domaine
clinique et scientifique
Linguistique et traduction

37.
En complément, les compétences spécifiques requises pour entreprendre des
tâches particulières sont définies par SNOMED INTERNATIONAL comme suit :

Tâches
Conseil
d'implémentation

•
•
•
•
•

Compétences
principales

Domaines de connaissances /
compétences

- Mise en œuvre•

- Connaissance approfondie de
SNOMED CT, des utilisateurs et des
aspects de mise en œuvre.
- Niveaux de mise en œuvre et
opportunités techniques
- Capacité pour comprendre les
exigences et se rapporter à la
terminologie

- Technique / IT
•

- Analyse
commerciale

•
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Tâches
•

Contenu

•
•
•

•

Contenu

•
•

Compétences
principales

Domaines de connaissances /
compétences

- Terminologie •
- Spécialité de •
domaine
- Traduction

- Développement du contenu
- Terminologies, logique de description

- Terminologie •
- Spécialité du
domaine
•
(experts
cliniques, etc.) •

- Développement et maintenance des
ensembles de référence
- Aperçu du domaine, en fonction de
l'objectif de l'ensemble de référence
- Sélection du concept
- Modèle logique et conceptuel
- Techniques de recherche

•
•

•

Contenu

•
•

- Terminologie •
- Spécialité de
domaine
•

- Développement et maintenance de
cartes
- Connaissance des pratiques actuelles
d'utilisation des classifications et
terminologies sur le territoire membre

Demandes de
changement

•

•
Communication •
- Terminologie
- Traductions

- Développement du contenu
- Terminologies, logique de description

•

•
Communication •
- Technique / IT

- Communication avec les affiliés
- Prise en charge de l'outillage pour
l'accès à la version internationale et à
l'extension nationale

•

- Technique / IT •

- Spécifications techniques et formats
de fichier SNOMED CT
- Conception et développement de
logiciels et de bases de données
- Normes de modélisation de
l'information / de modèle d'information
- Techniques et logiciels de recherche et
de saisie de données SNOMED CT

•
•

Distribution d'une
•
version internationale
et de l’extension
nationale
Développements
d'outillage

•
•
•
•
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Tâches

Compétences
principales

Domaines de connaissances /
compétences
•

Gérer les licences

•
•

Gérer les traductions •
•
•

•

- Exigences en matière de création et de
distribution
- Techniques d'assurance qualité

•
Communication •
- Technique / IT

- Communication avec les affiliés
- Prise en charge des outils, par exemple
référentiel de licences

- Terminologie •
- Linguistique •

- Processus de traduction
- Définition du concept
- Assurance qualité
- Technologie de création
terminologique

•
•

•

Technique

•

- Technique / IT •

- Prise en charge de l'outillage pour le
développement et la gestion des
extensions

•

Technique

•

- Technique / IT •

- Prise en charge de l'outillage pour le
développement et la gestion des
ensembles de référence

•

Technique

•

- Technique / IT •

- Prise en charge de l'outillage pour le
développement et la gestion des
ensembles de référence

Éducation, promotion•
et formation
Mobiliser les parties •
prenantes
•

•
Communication •
- Mise en œuvre•
- Éducation

- Compétences de diffusion
- Utilisateurs et besoins des utilisateurs
- Connaissance approfondie et
approfondie de SNOMED CT, des
utilisateurs et des aspects de mise en
œuvre.

•

Technique / IT •

- Outil de création terminologique
- Prise en charge de l'outillage pour les
soumissions de demandes de

•
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Tâches

Compétences
principales

Domaines de connaissances /
compétences
changement et gestion des demandes
de changement.

La désignation d’un NRC pour la gouvernance et la diffusion de la SNOMED CT
38.

L’adhésion à SNOMED INTERNATIONAL octroie au Membre les droits suivants :
•

Le droit d’utiliser la version internationale de la SNOMED CT, de l’incorporer dans
ses produits et services et de distribuer ces derniers ;

•

Le droit de créer des versions modifiées de la SNOMED CT, en particulier, des
versions nationales (traduction de la SNOMED CT), ainsi que des dérivés et le droit
d’utiliser, de modifier ceux-ci ;

•

Le droit de diffuser sa version nationale de la SNOMED CT et de concéder des
licences spécifiques sur cette version nationale, dont les termes ne peuvent pas
restreindre les obligations imposées par la licence Affiliate13, aux utilisateurs de
son territoire ainsi qu’aux membres de SNOMED INTERNATIONAL.

39.
Aussi, par principe, il a été confirmé lors de l’Entretien, que le Membre ne pouvait
pas concéder lui-même des licences sur la version internationale de SNOMED CT (à savoir
la Licence Affilié dont les conditions seront analysées ci-après), ces licences étant
directement signées avec SNOMED INTERNATIONAL.
40.
Par conséquent, dans l’hypothèse où le Membre distribue sa version nationale de
la SNOMED CT, incorporant la version internationale de la SNOMED CT, il conviendra de
faire signer à l’utilisateur, de façon cumulative :
•

La licence nationale qui encadre les conditions d’utilisation de la version nationale
de la SNOMED CT octroyée par le Membre ; et

•

La licence Affilié encadrant les conditions d’utilisation de la version internationale
de la SNOMED CT octroyée par SNOMED INTERNATIONAL.

41.
Enfin, il convient de préciser qu’un utilisateur final qui n’est pas Affilié (et n’a donc
pas signé directement la Licence Affilié autorisant l’utilisation de la SNOMED CT) peut se
voir octroyer uniquement les droits sur la version internationale de la SNOMED CT qui
sont nécessaires à l’utilisation d’un produit ou service diffusé par le Membre et qui
incorpore la SNOMED CT.

13

Les Statuts précisent clairement que « chaque licence accordée par un membre » ne doit pas « entrer en
conflit avec une stipulation de la licence d’Affiliation ». (Article 7.1 des Statuts).
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Conséquences de la résiliation d’un Membre
42.
Dans l’hypothèse où un Membre déciderait de résilier son contrat avec SNOMED
INTERNATIONAL, ce dernier devra contacter l’ensemble des Affiliés ayant signé une
Licence Affilié, afin de leur proposer de leur facturer directement, et de manière
adaptée à la structure concernée, les frais de licence liés à l’utilisation de SNOMED CT.
43.
Par conséquent, les droits des Affiliés et des sous-licenciés seront révoqués
uniquement si l’Affilié refuse de prendre directement à sa charge les frais d’utilisation
de la SNOMED CT.
44.
Le schéma des licences octroyées par SNOMED INTERNATIONAL est résumé sur
le site internet de ce dernier de la façon suivante :

45.

Pour une meilleure lecture, les licences seront analysées ci-après.

46.
Aussi, concernant les effets de la résiliation du Membre sur la titularité des droits
de propriété intellectuelle relatifs aux extensions nationales, les Statuts prévoient :
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47. Nous comprenons de la rédaction des Statuts que :
-

Par principe, et sous réserve des exceptions listées dans les Statuts, le
Membre est titulaire des droits de propriété intellectuelle pouvant exister
sur les extensions nationales ;

-

En cas de résiliation, les Statuts prévoient les deux hypothèses suivantes :
•

Le Membre actuel résilie son adhésion, mais se fait remplacer par
un autre organisme qui devient le nouveau Membre du territoire
concerné : dans ce cas les droits de propriété intellectuelle sur les
extensions sont transférés à ce nouveau Membre ;

48.
Si le Membre résilie son adhésion et qu’il n’est pas remplacé : les droits de
propriété intellectuelle sont cédés à l’organisme nommé par le gouvernement du
Membre actuel. Cette hypothèse est ambiguë puisque les Statuts ne précisent pas si
l’organisme désigné doit ou non adhérer à son tour à SNOMED
INTERNATIONAL ;Toutefois, concernant spécifiquement l’utilisation de l’extension
nationale créée par le Membre avant sa résiliation, les Statuts prévoient que :
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49. Par conséquent, nous comprenons que le Membre, peut, même après la résiliation,
continuer d’utiliser l’extension de la SNOMED CT en vigueur au moment de la
résiliation, jusqu’à ce qu’un nouvel organisme du même territoire devienne Membre
à son tour.
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2.3.

Le mécanisme de licences proposé par SNOMED INTERNATIONAL

50.
Les fournisseurs et autres organisations qui développent ou distribuent des
produits ou services qui incluent ou fournissent un accès à SNOMED CT doivent être des
Affiliés.
51.
Les organisations qui utilisent SNOMED CT doivent toutes être (i) Affiliés de
SNOMED INTERNATIONAL ou (ii) sous-licenciée d'un Affilié.
52.
Les Affiliés délivrent des sous-licences aux organisations ou personnes physiques
qui utilisent leurs produits ou services, à moins que l’utilisateur final ne soit lui-même
Affiliée à SNOMED International.
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III. ANALYSE DES CONDITIONS D’UTILISATION DE LA TERMINOLOGIE « SNOMED CT »
3.1.

L’analyse des conditions d’utilisation de la Licence Affilié
 Objet de la Licence Affilié – Analyse des définitions

53.
La Licence Affilié est une licence de type propriétaire, définie comme étant
« l'accord entre un licencié affilié et SNOMED International (le donneur de licence) en vertu
duquel les développeurs et les exécutants sont autorisés à utiliser la version internationale
de la SNOMED CT et à distribuer la terminologie à leurs sous-licenciés dans le cadre d'un
système logiciel. »14
54.
La licence est entièrement rédigée en anglais et en l’absence de traduction
officielle de la SNOMED CT, l’ANS doit se référer à la version anglaise.
55.
Nous comprenons que la SNOMED CT est une licence qui a été rédigée « sur
mesure » dans le cadre de la mise à disposition de la SNOMED CT, et comporte à cet effet,
un grand nombre de définitions dont la compréhension est difficilement accessible pour
des utilisateurs n’ayant pas une parfaite connaissance de l’anglais et des termes
scientifiques liés à l’utilisation de la Terminologie.
56.
Toutefois, lors de l’Entretien, SNOMED INTERNATIONAL a précisé la signification
des termes ci-après, et est à disposition de tout utilisateur pour préciser la définition des
termes utilisés dans la Licence Affiliate :

14

•

« SNOMED CT Content » : fait référence aux concepts, descriptions et relations
contenus dans une version de la SNOMED CT ;

•

« SNOMED CT Core » : fait référence au contenu de la SNOMED CT dans la version
internationale ;

•

« SNOMED CT Identifier » : fait référence au code numérique unique associé à un
concept spécifique ;

•

« Sub-Set » : également appelé « Reference Set » : fait référence à un ensemble de
contenus de la SNOMED CT identifiés pour être utilisés dans un cas d’utilisation
spécifique.

https://confluence.ihtsdotools.org/display/BAKDOCGLOSS/Affiliate+Licence
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 Titularité des droits de propriété intellectuelle
57.
Aucune clause de la licence SNOMED CT n’a pour objet de garantir que SNOMED
International est bien titulaire des droits qu’elle concède.
58.
Par conséquent SNOMED INTERNATIONAL est donc censée être titulaire de droit,
mais aucune clause ne l’affirme expressément dans le corps de la licence.
59.
L’ANS ne disposerait pas de garanties quant à la titularité des droits grevant la
Terminologie et pourrait être tenue responsable à l’issue d’une action en contrefaçon
dirigée par un tiers à l’encontre de la Terminologie SNOMED CT.
 Périmètre la Licence Affilié – Droits de propriété intellectuelle conférés
55.
Après une première analyse de la Licence Affilié, SNOMED INTERNATIONAL a
confirmé le périmètre des droits concédés par cette dernière.
56.
Aussi, il résulte de l’Entretien que les conditions d’utilisation de la SNOMED CT,
prévues à l’article 2.2, sont cumulatives.
57.
La Licence Affilié concède à l’Affilié une licence perpétuelle, mondiale, non
exclusive et non transférable concernant les droits suivants :
•

Utiliser, et permettre aux dirigeants, employés, représentant et cocontractants
du Licencié d'utiliser, la version internationale de la SNOMED CT uniquement :
o à des fins internes ;
o dans le cadre du développement et de l'exploitation des systèmes
d'information ;
o à des fins de recherche et/ou ;
o dans les systèmes de l’Affilié (y compris les navigateurs et les systèmes
d'analyse des données) mis à la disposition du public pour accéder à et/ou
extraire toute partie de la version internationale, à condition que les
utilisateurs de ces systèmes (i) ne soient pas en mesure d'extraire une
partie substantielle de la SNOMED CT et (ii) qu'aucun droit ne soit perçu
pour l'accès à ces systèmes, sauf lorsque l'accès est accessoire à la
fourniture de services de formation ou de conseil.

•

Créer des "Extensions" et des "Dérivés" à partir de la SNOMED CT uniquement
après avoir demandé un numéro d'identification ("Namespace Identifier") à
SNOMED INTERNATIONAL. Concrètement, ce numéro d’identification sert à
identifier plus facilement les Extensions et Dérivés au sein de la Terminologie.
SNOMED INTERNATIONAL a ici précisé que les « extensions » et les « dérivées ne
contenaient pas de traductions. Par ailleurs, les termes "extensions" et "dérivés"
incluent la prérogative de modification puisque les Membres qui maintiennent et
publient une version nationale de la SNOMED CT ont la possibilité de modifier (par
ajout ou suppression) le contenu de ladite version ;
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•

Incorporer la SNOMED CT dans ses produits, et distribuer ces produits sous une
sous-licence aux Utilisateurs finaux ;

•

Intégrer la terminologie SNOMED CT dans une base de données, sous réserve
d'empêcher toute extraction par les Utilisateurs finaux ; Cette stipulation est
clairement contraire à l’obligation d’Open data ;

•

La traduction de l’ensemble du contenu de la SNOMED CT15, sous réserve
d’obtenir au préalable le consentement de SNOMED INTERNATIONAL ;

•

Les modifications de la SNOMED CT, à condition qu'elles soient conformes aux
orientations publiées par SNOMED INTERNATIONAL. Cette affirmation de
SNOMED INTERNATIONAL est toutefois contraire avec les termes de la licence
qui précisent « the Licensee may not modify any part of the SNOMED CT Core
distributed as part as the International Release or as part of a Member’s National
Release ».

58.
Concernant le caractère perpétuel de la Licence, il convient de rappeler que
l’article 1211 du Code civil prohibe les engagements perpétuels. Par ailleurs, en matière
de propriété intellectuelle, l’article L.131-3 du CPI impose de spécifier la durée des droits
cédés (ou concédés) doit être mentionnée.
59.
Le caractère « révocable » de la License est donc source d’insécurité juridique pour
l’Affilié.
60.
Il apparait toutefois raisonnable de penser qu’en pratique, en présence d’une
licence propriétaire qui permet de concéder des droits contre rémunération, l’utilisation
du terme « perpétuel » pourrait être un abus de langage, puisque les droits sont concédés
uniquement le temps de l’adhésion du Membre.
61.
Enfin, la notion de « Licensee’s Internal business purposes », précisée à l’article 2.2.1
doit être interprétée, comme en France, à savoir : l’usage interne d’une entreprise.
Il résulte de ce qui précède que la Licence Affiliate accorde des droits (utilisation,
modification, traduction, etc.) qui ne sont pas précisément définis et qui peuvent être
uniquement exercés dans des cas spécifiques (usage interne, projet de recherche,
etc.).
Cette dernière restriction est contraire à l’open data.
 La faculté de redistribution
59. Le partage de la Terminologie semble possible dans les deux hypothèses suivantes :

15

Les termes de la licence semblaient indiquer que les actes de modification et de traduction de la SNOMED CT
étaient uniquement interdits pour l’élément « SNOMED CORE ». SNOMED INTERNATIONAL a toutefois précisé qu’il
était possible de traduire cet élément et de le modifier.
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•
•

L’Affilié redistribue la Terminologie à ses dirigeants, employés, représentants et
cocontractants ;
L’Affilié Incorpore la SNOMED CT dans ses produits qu’il peut distribuer sous une
sous-licence16.

60.
L’ANS pourrait donc « partager » la Terminologie en l’intégrant dans le SMT qui
serait diffusé par le biais d’une sous-licence, sous réserve d’interdire aux Utilisateurs
finaux d’en extraire le contenu.
 Le contenu des obligations du Licencié
61. Les principales obligations de l’Affilié sont les suivantes :
•

Effectuer le paiement approprié lorsque SNOMED CT est utilisée dans des
territoires non-Membres ;

•

Détenir et se conformer aux conditions spécifiques de la licence nationale du
Membre.

62.
Par ailleurs, la Licence Affilié prévoit toute une partie sur la modification de la
Terminologie.
63.
Elle précise ainsi que « the Licensee may not modify any part of the SNOMED CT Core
distributed as part as the International Release or as part of a Member’s National Release. »
64.
Cette stipulation empêche l’utilisateur de modifier, et donc de dénaturer la
SNOMED CT.
65.

Elle est contraire à l’open data.
 Prix

66.
L’Affilié doit uniquement payer des frais s’il fait partie d’un pays non-Membre. Des
intérêts sont dus en cas de retard de paiement. Par ailleurs l’Affilié qui fait partie d’un
pays non-Membre doit respecter diverses obligations administratives et notamment
présenter un état des comptes.
67.
En effet, comme détaillé ci-dessus, les droits de licence sont réglés par les
Membres eux-mêmes qui s’occupent de la distribution de la SNOMED CT.
 Garanties et responsabilité
68.
La licence Affilié exclut toute garantie, tout en réservant le jeu des dispositions
d’ordre public du droit local : « To the extent permitted by law, the Licensor excludes all

16

Dans cette hypothèse, SNOMED INTERNATION impose aux Affiliés de mettre les informations relatives aux souslicences à la disposition de SNOMED International
(https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCVENDOR/7+Licensing)
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representations, warranties and conditions that would otherwise be implied by law in this
License Agreement”.
69.
Par conséquent, c’est le droit commun de la responsabilité civile, qu’il convient
d’appliquer en France et seuls les dommages indirects et non prévisibles pourront être
exclus.
 Caractère contaminant de la Licence SNOMED CT
70.
Aucune clause de la licence ne spécifie que le partage de la Terminologie doit être
effectué sous des conditions identiques.
71.
Toutefois, SNOMED INTERNATIONAL impose que la licence nationale ne soit pas
contradictoire avec les termes de la Licence Affiliée.
 Durée – Résiliation
-

Hypothèses de résiliation

72.
SNOMED INTERNATIONAL et l’Affilié peuvent résilier la Licence Affilié si l'autre
partie commet une violation substantielle de l'une de ses obligations.
73.

Pour l’Affilié, cela concernera principalement le défaut de paiement des frais.
-

Modalités de résiliation

74.
La Licence Affilé prévoit une procédure de résolution amiable laissant aux parties
la possibilité de se réunir de bonne foi pour tenter de résoudre le litige dans un délai de
45 jours.
75.
A défaut de conciliation entre les parties, la partie défaillante a l’obligation de
remédier à la violation dans les quatre-vingt-dix (90) jours. A défaut, l’autre partie pourra
résilier la Licence Affilié.
-

Conséquences de la résiliation

76.
La Licence Affilié prévoit, dans son article 5.6, que « upon termination of this
Licence Agreement, all licenses granted under this Licence Agreement shall automatically
and immediately be revoked”.
77.
Nous comprenons qu’en cas de résiliation du contrat, tous les droits concédés sur
la Terminologie seraient automatiquement révoqués.
78.

A ce titre, la Licence stipule que l’Affilié doit réaliser les actions suivantes :
•

au plus tard quarante-cinq (45) jours après la résiliation de celle-ci, retirer de
son système d’information, toutes les copies de la version internationale de
SNOMED CT et en détruire toutes les copies et certifier par écrit cette
suppression.
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3.3.

L’analyse des conditions d’utilisation de la Licence Recherche
 Définition de la Licence Recherche

93.
La “Research license » est l’accord par lequel SNOMED INTERNATIONAL concède,
sans frais, le droit d’utiliser la Terminologie SNOMED CT pour des organismes présentant
des projets de recherches qui sont sélectionnés (ci-après la « Licence Recherche ») 18.
 Bénéficiaires de la Licence Recherche
94.
Lors de l’Entretien, SNOMED INTERNATIONAL a précisé que les Licence
Recherche concernaient uniquement les organismes de pays “Non-Membres”.
95.
Aussi, l’objectif de cette licence est d’octroyer une exemption de frais pour un
organisme faisant partie d’un pays Non-Membre qui souhaite utiliser la SNOMED CT sans
payer de droits pour obtenir la Licence Affilié, sous réserve de respecter certaines
conditions spécifiques.
96.
Par conséquent, cette licence est inutile pour les organismes faisant partie de
pays Membres dès lors que, par principe, l’ensemble des organismes des pays Membres
peuvent utiliser la SNOMED CT sans frais supplémentaire, grâce à l’adhésion du pays au
système de SNOMED INTERNATIONAL.
 Eligibilité des projets de recherche
97.
Notre interprétation de la définition de "projets de recherche admissibles" dans
l'annexe A de la Licence Affiliée a été confirmée par SNOMED INTERNATIONAL.
98.

Les critères pour que le projet de recherche soit éligible sont les suivants :
•

il doit être soutenu par une proposition formelle évaluée par des pairs19 ;

•

il doit avoir été approuvé sur le plan éthique conformément avec la législation, et
les règlements en vigueur sur le territoire concerné ;

•

il doit être mené dans un délai déterminé ;

•

les résultats de la recherche doivent être proposés pour être publiés dans des
revues publiques et sont fournis gratuitement à SNOMED INTERNATIONAL avant
leur publication.

18

http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed

19

Le terme "pair" désigne tout autre organisme ayant une activité de recherche.
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99.
Par ailleurs, le projet de recherche doit être soumis par l’un des représentants
suivants :
•

Représentant d'une université ;

•

Représentant d'un organisme de recherche ; ou

•

Représentant d'un autre organisme approprié ayant une activité de recherche.

100. A titre d’exemple, l’ANS qui mène une étude sur les terminologies existantes en
matière de santé pourrait être éligible si cette étude n'est jamais commercialisée.
101. L’ANS pourrait accorder des sous-licences gratuites aux éditeurs et aux
utilisateurs de logiciels.
 Contenu de la Licence Recherche
102. La Licence Recherche est une Licence Affilié pour laquelle SNOMED
INTERNATIONAL a renoncé aux redevances.
103. Les projets de recherche admissibles seront donc soumis, comme les organismes
Affiliés, à la Licence Affilié et non à une licence spécifique.
104. Par conséquent, il n’existe pas de “Research Licence”. Ce terme est uniquement
employé pour une meilleure analyse des différentes conditions d’utilisation de la
SNOMED CT.
105. Aussi, l’étude des conditions d’utilisation de la SNOMED CT, diffusée sous Licence
Affilié est donc transposable à l’utilisation de la SNOMED CT par un organisme dont le
projet de recherche est éligible.
106. Les dispenses de redevances seront obtenues lors de l'abonnement au SNOMED
CT par l'intermédiaire de la SNOMED INTERNATIONAL.
107. Il a été conformé, lors de l’Entretien, que les conditions d’éligibilité étaient les
suivantes :
- Le projet de recherche doit être soutenu par une proposition formelle qui ont
été évalués par des pairs ;
- Le projet de recherche a été approuvé sur le plan éthique conformément à la
législation en vigueur sur le territoire concerné ;
- Le projet de recherche est mené dans un délai déterminé ;
- Les résultats de la recherche sont proposés pour être publiés dans des revues
publiques et sont fournis gratuitement à SNOMED INTERNATIONAL avant leur
publication.
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9. ANNEXE : LICENCE AFFILIÉE SNOMED CT (2020)
Ci-après est présentée la licence affiliée de la SNOMED CT, établie par l’organisation SNOMED
International.

83

SNOMED CT® AFFILIATE LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT NOTICE – PLEASE READ THE FOLLOWING CAREFULLY
This is a License Agreement between (1) The International Health Terminology
Standards Development Organisation, a private company limited by guarantee and
established under the laws of England (registered number 09915820), with its registered
office at One Kingdom Street, Paddington Central, London, W2 6BD (the “Licensor”), and
(2) the person or organization to which the International Release of SNOMED CT (whether
on its own or as part of a Member’s National Release of SNOMED CT) is distributed or
otherwise made available (the “Licensee”).
By downloading, accessing or using any part of the International Release of SNOMED CT
or a Member’s National Release of SNOMED CT, or exercising any rights granted under
this License Agreement, the Licensee agrees to be bound by the terms of this License
Agreement.
License Fees and other conditions and restrictions apply to the use of the International
Release of SNOMED CT in a Non-Member Territory, and to the deployment, distribution
and licensing of Licensee Products within a Non-Member Territory. In this regard the
Licensee’s attention is drawn in particular to clause 7 (License Fees) and clause 9
(Use in Member Territories and Non-Member Territories).

1.

DEFINED TERMS
In this License Agreement, terms defined in Appendix A (Defined Terms) have the
meanings set out in that Appendix.

2.

GRANT OF LICENSE

2.1

The Licensor grants the Licensee, subject to the terms of this License Agreement, a
perpetual (subject to revocation in accordance with clause 5), worldwide, nonexclusive, non-transferable license for the term of this License Agreement to:
2.1.1

use, and permit the Licensee’s officers, employees, agents and contractors
to use, the International Release;

2.1.2

create Extensions and Derivatives from the International Release and use
and modify those Extensions and Derivatives;

2.1.3

incorporate the International Release into Licensee Products, and distribute
Licensee Products under a sub-license in accordance with clause 2.1.5;

2.1.4

modify the manner of formatting of the copy of the SNOMED CT Core
distributed to the Licensee as part of the International Release or as part of
a Member’s National Release; and
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2.1.5

2.2

subject to clause 5.8, grant sub-licenses of the International Release to
End Users to the extent necessary for the End Users to use the Licensee
Products.

The Licensee may only use the International Release, and must ensure that its
officers, employees, agents and contractors only use the International Release:
2.2.1

for the Licensee’s internal business purposes (including the creation by the
Licensee of Extensions, Derivatives and other Licensee Products along with
the licensing and distribution by the Licensee of the Licensee Products);

2.2.2

in the development and operation of the Licensee’s information systems;

2.2.3

for the Licensee’s research purposes; and/or

2.2.4

in the Licensee’s systems (including browsers and data analysis systems)
made available to the general public for accessing and/or retrieving any part
of the International Release and/or data encoded using the foregoing,
provided that users of those systems are not able to extract any substantial
portion of SNOMED CT and provided further that no fee is charged for access
to those systems except where access is incidental to the provision of training
or consulting services.

2.3

The Licensee is only permitted under this License Agreement to create Extensions
from the International Release and to create Derivatives from the International
Release and from those Extensions. The Licensee may only create an Extension or a
Derivative from any Member’s Extension pursuant to a license agreement with that
Member in respect of the Member’s National Release.

2.4

The Licensee is not permitted to translate any part of the International Release into
any other human language without the prior written consent of the Licensor.

2.5

Each sub-license granted by the Licensee under clause 2.1.5 must:
2.5.1

not grant the End User any greater rights in respect of the International
Release than the Licensee itself has under this License Agreement;

2.5.2

not permit the End User to do any act or thing in respect of the
International Release that the Licensee is prohibited from doing under this
License Agreement;

2.5.3

not permit the End User to sub-license or transfer any of its rights under the
sub-license (unless the End User is also an Affiliate, in which case that Affiliate
shall be entitled to sub-license further its rights under the sub- license
with the Licensee, subject to the same restrictions as apply to sub- licensing
the International Release under the Affiliate’s license agreement with the
Licensor);

2.5.4

terminate automatically upon termination of this License Agreement;

2.5.5

provide that the End User may apply directly to the Licensor upon receiving
notice that the sub-license will terminate in accordance with clause 2.5.4,
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and that the Licensor may in such circumstances (but shall not be obliged
to):

2.5.6

(a)

grant the End User a license in respect of the International Release
for a limited period in order to enable the End User to continue to
use the Licensee Products that are subject to the sub-license during
that period; or

(b)

give the End User an assurance or undertaking that for a limited
period the Licensor will not seek to prevent the End User from using
the Licensee Products; and

permit the Licensee to disclose the terms of the sub-license to the Licensor
in accordance with clauses 7 and 8.

2.6

If the Licensee becomes aware of any material error or change or correction needed
in the International Release, the Licensee agrees to advise the Licensor promptly of
such error, change or correction by following the Licensor’s procedures for change
notification that the Licensor prescribes by Regulations and notifies to the Licensee
from time to time.

2.7

The Licensee shall comply with the Internet security measures that the Licensor
prescribes by Regulations and notifies to the Licensee from time to time.

3.

EXTENSIONS AND DERIVATIVES

3.1

The Licensee may not create any Standards-Based Extension or any Standards Based
Derivative unless it has first been issued with a Namespace Identifier by or on behalf
of the Licensor.

3.2

The Licensee may request that the Licensor issue it with a Namespace Identifier,
and the Licensor shall not unreasonably refuse to do so taking into account amongst
other things quality assurance, governance processes, Standards and Regulations.

3.3

The Licensee shall ensure that all Standards-Based Extensions and Standards Based
Derivatives that the Licensee creates under this License Agreement are created in
accordance with, and comply with, all applicable Standards (including, without
limitation, as to the use of Namespace Identifiers).

3.4

Subject to clauses 3.5 and 3.6, the Licensee shall own all Intellectual Property
Rights in all Extensions and Derivatives that the Licensee creates under this License
Agreement. The Licensee may not assign or otherwise transfer those Intellectual
Property Rights to any other person unless (i) that person is an Affiliate and, in the
case of Standards-Based Extensions or Standards-Based Derivatives, has a Namespace
Identifier; and (ii) the transfer is notified in writing to the Licensor within thirty
(30) days after the transfer.

3.5

The Licensee shall, if requested by the Licensor, transfer to the Licensor or a Member
nominated by the Licensor all of its Intellectual Property Rights in such StandardsBased Extensions (or parts thereof) as the Licensor may specify.
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3.6

The Licensee shall, if requested by the Licensor and agreed by the Licensee in the
Licensee’s sole discretion, transfer to the Licensor or a Member nominated by the
Licensor all of its Intellectual Property Rights in such Standards-Based Derivatives
as the Licensor may specify.

3.7

Upon the transfer to the Licensor, or to a Member, of the Intellectual Property
Rights in any Standards-Based Extension (or part thereof) or Standards-Based
Derivative in accordance with clauses 3.5 or 3.6:
3.7.1

responsibility for the maintenance and distribution of that Extension (or part
thereof) or Derivative shall also transfer from the Licensee to the Licensor
or the Member (as the case may be); and

3.7.2

the Licensor hereby grants a license back to the Licensee from the Licensor
or will procure from the Member a license back to the Licensee (as the case
may be) of that Extension (or part thereof) or Derivative, on the same terms
as apply to the International Release under clause 2 of this License
Agreement, until that Extension (or part thereof) or Derivative becomes part
of the International Release or the Member’s National Release (as the case
may be).

4.

MODIFICATIONS TO THE INTERNATIONAL RELEASE

4.1

Subject to clause 2.1.4, the Licensee may not modify any part of the SNOMED CT
Core distributed as part of the International Release or as part of a Member’s National
Release.

4.2

Subject to any express and specific statement to the contrary in the documentation
distributed as part of the International Release, the Licensee may not modify any of
the documentation (including Specifications) or software (unless provided in source
code form) distributed as part of the International Release.

4.3

The Licensee may, by written notice, request the Licensor to modify the SNOMED
CT Core. Upon receipt of such written notice, the Licensor shall consult with the
Licensee and shall give due consideration as to whether the proposed modification
should be made based on the Licensor’s editorial guidelines and policies. Following
due consideration of the matter, including consideration of any information
presented by the Licensee, the Licensor shall inform the Licensee whether the proposed
modification shall be made and if the Licensor agrees that the proposed modification
should be made, the Licensor shall give a non-binding indication of when,
reasonably and in good faith, it anticipates that the proposed modification will be
made. If the Licensee would like the content of the proposed modification to be
developed more quickly than the Licensor has indicated, the Licensee may itself
undertake or procure the undertaking of the development of the content of the
proposed modification (outside of any existing Licensor’s support services contract).
On receipt of the developed content of the proposed modification, the Licensor will
then give due consideration as to whether the developed content meets the
Licensor’s quality assurance, other governance processes, Standards and Regulations.
If the developed content meets the Licensor’s quality assurance, other governance
processes, Standards and Regulations then the Licensor shall
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incorporate the modification into the SNOMED CT Core according to its schedule
which will give due consideration as to when the proposed modification shall be
incorporated into the SNOMED CT Core, taking into account other proposals for the
modification of the SNOMED CT Core and the work required to include the proposed
modification in the SNOMED CT Core.
5.

TERM AND TERMINATION

5.1

This License Agreement shall commence on the date on which it comes into effect
in accordance with the notice at the beginning of this License Agreement, and shall
continue until terminated in accordance with this clause 5.

5.2

Either party may terminate this License Agreement if the other party commits a
material breach of any of its obligations under this License Agreement (which, in
the case of the Licensee, shall include, without limitation, any failure to pay License
Fees when due under clause 7) in accordance with the following procedure:
5.2.1

the party seeking to terminate the License Agreement (the “Terminating
Party”) shall serve an escalation notice (the “Escalation Notice”) on the
other party (the “Defaulting Party”) requiring the Defaulting Party to
nominate a member of its senior management team to meet with a member
of the Terminating Party’s senior management team to seek to resolve in
good faith the matter giving rise to the service of the escalation notice.

5.2.2

The representatives of the parties identified in accordance with clause 5.2.1
shall meet in good faith to seek to resolve the matter. If they are unable to
resolve the matter within 45 days of the date of the Escalation Notice the
Terminating Party may serve a formal breach notice (the “Breach Notice”)
on the Defaulting Party requiring it to remedy the breach within 90 days.

5.2.3

If the Defaulting Party does not remedy the breach within 90 days of the
date of the Breach Notice the Terminating Party may terminate the License
Agreement by giving 180 days’ written notice to the Defaulting Party (the
“Termination Notice”).

5.3

Neither party may terminate this License Agreement except in accordance with this
clause 5.

5.4

The Licensee may terminate this License Agreement by giving up to twelve (12)
months’ prior written notice to the Licensor.

5.5

Upon termination of this License Agreement in accordance with this clause 5, all
licenses granted under this License Agreement shall automatically and immediately
be revoked.

5.6

The Licensee shall, by no later than forty five (45) days after termination of this
License Agreement for any reason, remove all copies of the International Release
from its computer systems and destroy all copies of electronic, paper copy and
other media containing or representing any part of the International Release. The
Licensee shall, if requested by the Licensor, certify in writing to the Licensor that
the Licensee has complied with its obligations under this clause 5.6.
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5.7

The Licensee shall, as soon as reasonably practicable following either party giving a
Termination Notice for any reason, and in any event by no later than ninety (90)
days after such Termination Notice is given, give written notice of such termination
to each End User that the Licensee reasonably believes to be a current user of a
Licensee Product and to each Member in each Member Territory in which the Licensee
has distributed or licensed any Licensee Product.

5.8

The Licensee may not grant any new sub-license under clause 2.1.5 after either
party has given notice under clauses 5.2 or 5.4.

5.9

The Licensor shall be entitled to publicize the termination of this License Agreement
to such persons (including Members, other Affiliates of the Licensor and End Users)
and in such manner as it sees fit.

5.10 Clauses 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 7, 8 and 10 to 14 inclusive shall survive
termination of this License Agreement.
5.11 The Licensee shall, by no later than thirty (30) days after termination of this License
Agreement for any reason, submit a statement of account in accordance with
clause 7.3 in respect of all periods that have not previously been covered by a
statement of account under that clause.
5.12 Any termination of this License Agreement, for any reason, is without prejudice to
the accrued liabilities of each party as at the date of termination (including, without
limitation, any liability of the Licensee to pay License Fees that has accrued as at
the date of termination), or to the Licensee’s obligation to pay License Fees arising
from the statement of account submitted under clause 5.11.
6.

NEW VERSIONS AND CHANGES TO LICENSE TERMS

6.1

The Licensor shall notify the Licensee when each new version of the International
Release is made available and there shall be a mechanism for the Licensee to access
or obtain copies of the new version of the International Release. The Licensee shall
be liable for any reasonable distribution charge, if applicable, established by the
Licensor for each copy of the new version of the International Release.

6.2

Within one-hundred and eighty (180) days after the Licensor has notified the Licensee
of the release of a new version of the International Release, the Licensee must
upgrade the version of the International Release in its own systems and in the Licensee
Products to that new version (or alternatively, if a subsequent version of the
International Release is or has been released during the 180-day period, to that
subsequent version at the Licensee’s option).

6.3

The Licensor may vary the terms of this License Agreement by giving written notice
to the Licensee. Any such variation shall take effect not less than ninety (90) days
after the notice is given, as specified in the notice. If the Licensee does not wish
this License Agreement to continue subject to the variation, the Licensee may
terminate this License Agreement in accordance with clause 5.4, and if the Licensee
gives notice of such termination before the variation takes effect then the variation
shall not apply as between the Licensor and the Licensee.
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6.4

The College of American Pathologists, as originator of Intellectual Property Rights in
the International Release, shall as a licensee have a specific exception to the Licensor’s
rights in clause 6.3 in specific circumstances and for a specific fixed term period to
be agreed with the Licensor, and the terms of such special exemption shall be
deemed part of such licensee’s Affiliate License Terms. The Licensor will publish the
terms of the special exemption with the Articles.

7.

LICENSE FEES

7.1

The Licensee shall pay the License Fees to the Licensor in respect of the Licensee’s
activities in Non-Member Territories. The License Fees shall be payable annually in
arrear.

7.2

All License Fees and other amounts payable to the Licensor under this License
Agreement are exclusive of value added tax and any other tax of a similar nature,
which shall be payable by the Licensee at the prevailing rate in addition to those
amounts.

7.3

The Licensee shall, at least once in each calendar year, submit a statement of
account to the Licensor in such manner and form as the Licensor may prescribe
from time to time, setting out the Licensee’s activities in Non-Member Territories
since the end of the period covered by the previous statement of account submitted
under this clause 7.3 (or, in the case of the first statement of account under this
clause 7.3, since the date on which this License Agreement became effective), and
the Licensee’s calculation of the License Fees and other amounts payable to the
Licensor in respect of that period. Each such statement of account shall include,
without limitation, a list of all license agreements in respect of Licensee Products
that were in force during the period covered by the statement of account and, in
relation to each such license agreement, the dates on which: (a) that license
agreement was entered into or otherwise became effective; (b) the Licensee Product
was first provided or made available to the licensee under that license agreement;
and (c) the International Release (or any part of it) was first made available to
the licensee under that license agreement.

7.4

The Licensee shall provide the Licensor with such information as the Licensor may
reasonably request for the purpose of verifying any statement of account submitted
to the Licensor under clause 7.3.

7.5

The Licensor shall, following receipt of a statement of account from the Licensee
under clause 7.3, submit an invoice to the Licensee setting out the License Fees
and other amounts payable by the Licensee in respect of the period to which the
statement of account relates. The Licensee shall pay to the Licensor all amounts
set out on each invoice submitted under this clause 7.5 within thirty (30) days of
receipt of that invoice. The Licensee shall make payment under this clause 7.5 by
wire transfer or by such other means as the Licensor may make available to the
Licensee from time to time.

7.6

Interest shall accrue on any outstanding License Fees and other amounts at the
rate of the lesser of (a) 500 basis points above the European Inter-Bank Offer Rate
(EURIBOR), calculated daily from the date on which payment was due and
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compounding at the end of each calendar month or (b) the maximum amount
allowed under applicable law.
8.

PROTECTION OF THE LICENSOR’S INTELLECTUAL PROPERTY

8.1

Nothing in this License Agreement transfers to the Licensee any right, title or interest
in or to the Intellectual Property Rights in the International Release or any part of it,
or grants the Licensee any license in respect of the International Release or any part
of it except as expressly set out in clause 2.

8.2

The Licensee shall not:

8.3

8.2.1

use any trademark or service mark (or any registrations thereof) other than
the Licensor’s trademarks, in any name that includes the word “SNOMED” or
that is confusingly similar to SNOMED CT or any other similar trademark;

8.2.2

apply for any trade mark or service mark (or any registrations thereof) in
any name that includes the word “SNOMED”, or that is confusingly similar to
SNOMED, SNOMED CT or any other similar trade mark;

8.2.3

abbreviate the marks SNOMED or SNOMED CT; or

8.2.4

do anything with respect to the foregoing trade marks that damages or
could reasonably be deemed to reflect adversely on the Licensor or such
trade marks.

The Licensee shall:
8.3.1

include the following notice on all media on which the Licensee Products are
distributed and on the documentary form of each sub-license granted by the
Licensee under clause 2.1.5:
“This material includes SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT® ) which is
used by permission of the International Health Terminology Standards
Development Organisation (IHTSDO). All rights reserved. SNOMED CT® , was
originally created by The College of American Pathologists. “SNOMED” and
“SNOMED CT” are registered trademarks of the IHTSDO.”

8.3.2

specify in all media on which any Licensee Product is distributed the version
and date of the International Release contained in the Licensee Product.

8.4

The Licensee shall be entitled to use the “SNOMED” and “SNOMED CT” trade marks
only on the Licensee Products distributed and modified in accordance with this License
Agreement and any services relating thereto but not otherwise and subject to the
trade mark utilization Regulation developed by the Licensor and published by the
Licensor from time to time. All use by the Licensee of the “SNOMED” and
“SNOMED CT” trade marks, and all goodwill resulting from that use, shall inure to
the Licensor’s benefit.

8.5

The Licensee shall maintain quality standards with respect to modifying,
supplementing, marketing and distributing the Licensee Products, and any services
relating thereto, that are in accordance with applicable law and are at least as
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stringent as the Regulations developed by the Licensor and published by the
Licensor from time to time.
8.6

Upon reasonable written notice from the Licensor, the Licensee shall provide the
Licensor with representative samples of materials, software products, advertising,
agreements for use of the Licensee Products (other than the terms of those
agreements that are unrelated to the Licensor’s rights and obligations under this
License Agreement) and/or other written materials relating to the Licensee’s use of
the International Release and the Licensor’s trade marks to enable the Licensor
reasonably to ascertain the Licensee’s compliance with its obligations under this
License Agreement. In the absence of circumstances giving the Licensor reasonable
grounds to suspect a breach of this License Agreement, the Licensor may not give
notice under this clause 8.6 more frequently than once per year.

8.7

If any use of the International Release (including without limitation use through a
Licensee Product) is reasonably determined by the Licensor to be below the standards
of quality required under this License Agreement, the Licensor shall notify the
Licensee of such deficiency in writing. Upon receipt of such notice, the Licensee
shall take all necessary steps to correct such deficiency (including such steps as
the Licensor may reasonably specify).

8.8

The Licensee shall maintain a complete, accurate and up-to-date register of all sublicenses granted by the Licensee under clause 2.1.5, and shall make that register
available for inspection during normal business hours by the Licensor and its
representatives upon the Licensor giving not less than fourteen (14) days’ prior
written notice. The register maintained by the Licensee under this clause 8.8 shall
at a minimum contain the following information in respect of each sub-license: the
name and registered office of the sub-licensee; the Licensee Product subject to the
sub-license; and the version of the International Release included in that Licensee
Product. In the absence of circumstances giving the Licensor reasonable grounds
to suspect a breach of this License Agreement, the Licensor may not give notice
under this clause 8.8 more frequently than once per year.

9.

USE IN MEMBER TERRITORIES AND NON-MEMBER TERRITORIES

9.1

The Licensee may only exercise its rights under this License Agreement in a Member
Territory in accordance with such conditions as the Member for that Member Territory
may prescribe from time to time.

9.2

Conditions prescribed by a Member under clause 9.1 may:
9.2.1

include, without limitation, a requirement that the Licensee notify the Member
before exercising its rights under this License Agreement in that Member’s
territory and a requirement that the Licensee enter into a license agreement
with the Member in respect of that Member’s National Release; and

9.2.2

relate to the International Release, the Member’s National Release or any
part of either of them.
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9.3

The Licensee shall notify the Licensor (and, if the Licensee’s registered office or
principal place of business is situated in a Member Territory, shall also notify the
Member for that Member Territory) in writing before exercising its rights under this
License Agreement in any Non-Member Territory in respect of which the Licensee
has not previously given notice under this clause 9.3. The notice shall be in such
form and manner as the Licensor may prescribe from time to time, and shall include
such information about the Licensee’s current and proposed activities in that NonMember Territory as the Licensor may require (but the Licensor may require only
the same kinds of information as it requires to be provided by new Affiliates proposing
to use, license or deploy the International Release or Licensee Products in NonMember Territories).

9.4

In any case where the Licensee gives notice to a Member in accordance with clause
9.3, the Licensee consents to that Member providing the content of that notice to
the Licensor.

9.5

For purposes of this clause 9, the Licensee exercises its rights under this License
Agreement in any Member Territory or Non-Member Territory if, without limitation,
it:

10.

9.5.1

performs any act permitted by this License Agreement in that Member
Territory or Non-Member Territory (as the case may be);

9.5.2

deploys the International Release (or any part of it) or any Licensee Product
in that Member Territory or Non-Member Territory (as the case may be); or

9.5.3

distributes or licenses a Licensee Product for use in, or to any person who is
situated in, that Member Territory or Non-Member Territory (as the case
may be).

AFFILIATE STATUS

10.1 During the term of this License Agreement the Licensee shall be an Affiliate.
10.2 As an Affiliate, the Licensee shall be entitled to participate in the Licensor’s Vendor
Liaison Forum, which is a forum in which the Licensee and other Affiliates may
communicate with the Licensor and with each other. The Licensor may make
Regulations from time to time governing the Licensee’s participation in the Vendor
Liaison Forum. New Regulations that the Licensor shall make from time to time
governing participation in the Vendor Liaison Forum shall not remove the Licensee’s
right to participate in that forum.
11.

REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

11.1 To the extent permitted by law, the Licensor excludes all representations,
warranties and conditions that would otherwise be implied by law in this License
Agreement (including, without limitation, all implied warranties of quality or fitness
for a particular purpose).
11.2 Without limiting clause 11.1, the Licensor does not represent or warrant that the
International Release or any part of it will satisfy any of the Licensee’s
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requirements, operate in combinations selected by the Licensee or be free from
defects or errors.
12.

LIMITATION OF LIABILITY

12.1 The Licensor shall not be liable to the Licensee or to any other person, whether in
contract, tort (including negligence), misrepresentation, breach of statutory duty or
otherwise, for any of the following arising under or in connection with this License
Agreement (including, without limitation, in respect of the Licensee’s use of or inability
to use the International Release or any part of it):
12.1.1 indirect or consequential loss;
12.1.2 special or punitive damages;
12.1.3 loss of profits, loss of savings and loss of revenue;
12.1.4 loss of business, loss of reputation and loss of goodwill; and
12.1.5 loss of data.
12.2 Neither the Licensor nor any Member shall be liable to the Licensee or any other
person for any failure by the Licensor or the Member (as the case may be) to
maintain or distribute any Extension (or part thereof) or Derivative transferred to
the Licensor or the Member (as the case may be) in accordance with clauses 3.4
or 3.5.
12.3 The liability of the Licensor arising in any year under or in connection with this
License
Agreement,
whether
in
contract,
tort
(including
negligence),
misrepresentation, breach of statutory duty or otherwise, shall not in any event
exceed the License Fees paid by the Licensee in respect of that year.
12.4 Nothing in this License Agreement excludes or limits the liability of either party for:
12.4.1 fraud (including fraudulent misrepresentation);
12.4.2 death or personal injury caused by the negligence of that party;
12.4.3 any breach of its obligations implied by section 12 of the Sale of Goods Act
1979; or
12.4.4 any other liability that by law cannot validly be excluded or limited (but only
to the extent that the liability cannot validly be excluded or limited).
13.

ASSIGNMENT

13.1 The Licensee may not assign, novate or otherwise transfer any of its rights or
obligations under this License Agreement to any person without the prior written
consent of the Licensor, not to be unreasonably withheld.
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13.2 The Licensor may transfer all of its rights and obligations under this License
Agreement to any person to whom the Licensor transfers the Intellectual Property
Rights in respect of which the licenses under this License Agreement are granted.
14.

GENERAL PROVISIONS

14.1 This License Agreement contains the entire agreement between the parties relating
to the subject matter of this License Agreement, supersedes all previous agreements
between the Parties relating to that subject matter and sets out the entirety of
the Licensee’s rights in respect of the International Release.
14.2 Each party acknowledges that, in entering into this License Agreement, it has not
relied on any representation, warranty, collateral contract or other assurance made
by or on behalf of the other party before the date of this License Agreement.
14.3 Except as provided in clause 6.3, this License Agreement may not be varied except
in writing signed by both parties and expressed to vary this License Agreement.
14.4 Nothing in this License Agreement shall give either party the ability to act or incur
obligations or liability on behalf of the other party or constitutes a joint venture,
agency, partnership or employment relationship between the parties.
14.5 If any term of this License Agreement is or becomes illegal, invalid or unenforceable
in any jurisdiction, that shall not affect the legality, validity or enforceability in that
jurisdiction of any other term of this License Agreement, or the legality, validity or
enforceability in any other jurisdiction of that or any other term of this License
Agreement.
14.6 The Licensee agrees that the Licensor may appoint third parties to process personal
data provided by the Licensee to the Licensor under or in connection with this
License Agreement (including without limitation payment details provided in
connection with the payment of License Fees). In connection with any such
appointment, personal data provided by the Licensee may be transferred to, and
processed in, a country outside the European Economic Area (EEA). The laws governing
the processing of personal data may be less stringent in such a country than in the
member countries of the EEA.
15.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

15.1 This License Agreement shall be governed by, and construed in accordance with,
English law.
15.2 The English courts shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute arising out
of or in connection with this License Agreement (including a dispute regarding its
existence, validity or termination).
15.3 Clause 15.2 is for the benefit of the Licensor only. As a result, the Licensor shall
not be prevented from taking proceedings relating to any dispute in any other courts
with jurisdiction. To the extent permitted by law, the Licensor may take concurrent
proceedings in any number of jurisdictions.
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Appendix A
Defined Terms
In this License Agreement, the following defined terms have the following meanings:
Affiliate

an affiliate of the Licensor in accordance with the
Licensor’s Articles of Association;

Cross-Map

a work consisting of (i) SNOMED CT Content and (ii)
content of another nomenclature, classification or
knowledge structure, together with a set of
relationships between (i) and (ii);

Data Analysis System

a computer system that is used to analyze records or
other data that is encoded using SNOMED CT, but
not if that system is also a Data Creation System;

Data Creation System

a computer system that is used to create records or
other data that is encoded using SNOMED CT;

Derivative

a work consisting of (a) SNOMED CT Content, from
the SNOMED CT CORE or an Extension; together with
(b) either (i) additional properties and/or information
about such SNOMED CT content; and/or (ii) any set
of relationships between that SNOMED CT Content and
content of other nomenclature, classification or
knowledge structure, and includes a Cross-Map and a
Sub-Set;

End User

a third party user of a Licensee Product;

Extension

a work consisting of SNOMED CT Content alone that
is supplementary to the SNOMED CT Core and that
depends on the SNOMED CT Core;

Hospital

a health care body or organisation
secondary and/or tertiary care;

Intellectual Property Rights

patents, trade marks, service marks, copyright
(including rights in computer software), moral rights,
database rights, rights in designs, trade secrets,
know-how and other intellectual property rights, in
each case whether registered or unregistered and
including applications for registration, and all rights
or forms of protection having equivalent or similar
effect in any jurisdiction;

International Release

the release produced and distributed by or on behalf
of the Licensor, consisting of the SNOMED CT Core,
the Specifications and the Licensor’s Derivatives and
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other documents and software;
License Fees

the license fees set out in Appendix B (License Fees
in Non-Member Territories);

Licensee Products

products distributed or licensed by the Licensee that
(1) include or interoperate with the International
Release (or any part of it) and/or any Extensions or
Derivatives created by the Licensee under this License
Agreement, or (2) read or write records or other
data that is encoded using SNOMED CT;

Member

a member of the Licensor;

Member Territory

a territory that is represented by a Member (as
published by the Licensor from time to time);

Namespace Identifier

a code or that part of a code that identifies the
organization responsible for creating and maintaining
a Standards-Based Extension or a Standards-Based
Derivative and is used as an element of SNOMED CT
Identifiers;

National Release

in respect of each Member, the release produced and
distributed by the Member, consisting of the
International Release, the Member’s Extensions, the
Member’s Derivatives and other documents and
software;

Non-Member Territory

a territory that is not a Member Territory;

Practice

(a)

a single department of a Hospital (subject to
paragraph 2.2 of Appendix B); or

(b) any health care body or organisation that
provides principally primary care, including
without limitation a pharmacy, an optician’s
facility, a physiotherapy centre, a general
medical practice or a family medical practice;
Qualifying Research Project
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a discrete research project that meets all of the
following criteria:
(a)

it is supported by a formal proposal that has
been peer reviewed;

(b)

it has been ethically approved in accordance with
the prevailing legislation, regulations and
guidelines in effect in the relevant territory;

(c)

it is conducted within a definite timeframe;
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(d)

the results of the research are offered for
publication in peer-reviewed public journals and
are provided to the Licensor free of charge prior
to publication;

Regulations

regulations made by the Licensor;

Relationship

a relationship, of a kind defined by the Licensor in
Specifications, between concepts (which may be,
without limitation, a hierarchical or an associative
relationship) or between a concept and a description;

SNOMED CT

the concept-based work of clinical nomenclature and
classification with multiple hierarchies and semantic
definitions known as SNOMED Clinical Terms (SNOMED
CT);

SNOMED CT Content

terminological content, consisting of concepts,
descriptions and Relationships, each of which is
identified using a SNOMED CT Identifier;

SNOMED CT Core

the SNOMED CT Content that is controlled,
maintained and distributed by the Licensor from time
to time;

SNOMED CT Identifier

a code, of a kind defined by the Licensor in
Specifications, for identifying concepts, descriptions
and Relationships;

Specification

specifications promulgated by the Licensor for
products and processing relating to SNOMED CT,
including specifications of the internal logic of SNOMED
CT, editorial policies, guidelines and characteristics;

Sponsored Territory

a Non-Member Territory that has been recognized
and designated by the Licensor as a sponsored
territory (as published on the Licensor’s web site,
www.snomed.org);

Standard

a Specification that is formally adopted by the
Licensor;

Standards-Based

in respect of an Extension or a Derivative, an
Extension or Derivative the creation of which is the
subject of one or more Standards; and

Sub-Set

a sub-set of SNOMED CT Content that is grouped
together for one or more purposes.
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Appendix B
License Fees in Non-Member Territories
1.

Introduction

1.1

This Appendix B sets out the license fees payable by the Licensee in respect of its
activities in Non-Member Territories.

1.2

The license fees set out in this Appendix B do not apply in respect of the Licensee’s
activities in any Non-Member Territory if that Non-Member Territory is a Sponsored
Territory or was a Sponsored Territory at the time when the Licensee’s activities in
that Non-Member Territory were carried out.

1.3

The Licensor may, in its sole discretion, waive the Licensee’s obligation to pay any
or all of the license fees set out in this Appendix B if the Licensor considers that the
Licensee’s activities in any Non-Member Territory are in support of charitable or
humanitarian causes in that Non-Member Territory. Any waiver by the Licensor
under this paragraph 1.3 may be revoked by the Licensor at any time, shall be
without prejudice to any of the Licensor’s other rights and remedies under this
License Agreement and shall not relieve the Licensee of any of its other obligations
under this License Agreement.

1.4

Beginning in 2015, license fees payable by the Licensee in respect of its activities in
Non-Member Territories for each financial year shall be adjusted by the same
percentage as the General Assembly of the Licensor agrees to adjust the Aggregate
Annual Fee (as defined in the Licensor’s Articles of Association) relative to the
Aggregate Annual Fee in the previous year.

1.5

The license fees in respect of Hospitals that are set out in this Appendix B apply
only to Hospitals that are located on a single contiguous physical site. Any Hospital
that is located on multiple physical sites shall be treated as falling within paragraph
4 of this Appendix B (and not within paragraphs 2 or 3).

1.6

For purposes of this Appendix B, if a Practice is located on multiple physical sites
then each such site is treated as a separate Practice.

1.7

Notwithstanding anything else in this Appendix B, the deployment, distribution or
licensing of any software that operates on a mobile device of any kind (including
without limitation a mobile phone or tablet device), or any software or service that
is accessed via the internet and enables users to extract or download any substantial
portion of SNOMED CT, shall be treated as falling within paragraph 4 of this Appendix
B (and not within paragraphs 2 or 3).

1.8

The Licensee’s obligation to pay license fees in respect of any deployment of the
International Release or any Licensee Product is not dependent on that deployment
of the International Release or Licensee Product being used in a live or production
environment.

1.9

In any case where the Licensee is exempt from the requirement to pay license fees
by reason of a Licensee Product, a Data Analysis System or a Data Creation System

2020-Jan-01 version 1.0

17

being used exclusively in connection with a Qualifying Research Project, the Licensee
shall report to the Licensor on the progress of that Qualifying Research Project in
such manner as the Licensor may reasonably require. The Licensor may revoke the
Licensee’s exemption for Qualifying Research Projects provided in this Appendix B
if the Licensee fails to comply with this paragraph 1.9.

2.

Data Creation Systems

2.1

The Licensee shall pay the following fees in respect of each Hospital or Practice in a
Non-Member Territory in or to which the Licensee:
(a)

deploys the International Release (or any part of it) or any Licensee Product
that contains the International Release (or any part of it) in a Data Creation
System, unless that Data Creation System is used exclusively in connection
with a Qualifying Research Project; or

(b)

deploys, distributes or licenses a Licensee Product that is or includes a Data
Creation System, unless that Licensee Product is used exclusively in
connection with a Qualifying Research Project.

Hospital in Band A Territory

US$ 1,954 per annum baseline
adjusted as per paragraph 1.4

fee

Hospital in Band B Territory

US$ 1,303 per annum baseline
adjusted as per paragraph 1.4

fee

Hospital in Band C Territory

US$ 652 per annum baseline fee adjusted
as per paragraph 1.4

Practice in Band A, B or C Territory

US$ 652 per annum baseline fee adjusted
as per paragraph 1.4

Hospital or Practice in Low Income Band

US $0 per annum baseline fee, adjusted
as per paragraph 1.4

Hospital or Practice in other territory

As per paragraph 5.2.

2.2

The total fees payable by the Licensee in respect of a number of Practices that are
departments of a single Hospital shall not exceed the fee applicable to the Hospital
itself. For purposes of this Appendix B, a Practice is treated as a department of a
Hospital only if: (a) it is located on the premises of that Hospital; and (b) it is
funded solely by that Hospital. In any case where either or both of the conditions
in the preceding sentence are not met in respect of any Practice, fees shall be
payable in respect of that Practice in addition to any fees that are payable in respect
of any Hospital.

3.

Data Analysis Systems

3.1

The Licensee shall pay the fees set out in paragraph 3.4 if the Licensee:
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(a)

deploys the International Release (or any part of it) or any Licensee Product
that contains the International Release (or any part of it) in a Data Analysis
System in a Non-Member Territory, unless that Data Analysis System is used
exclusively in connection with a Qualifying Research Project; or

(b)

deploys, distributes or licenses a Licensee Product that is or includes a Data
Analysis System in a Non-Member Territory, unless that Licensee Product is
used exclusively in connection with a Qualifying Research Project.

3.2

The fees set out in paragraph 3.4 apply in respect of each deployment, distribution
or license of the International Release (or any part of it), a Licensee Product or a
Data Analysis System, and vary according to the Non-Member Territory in which the
deployment, distribution or licensing takes place.

3.3

If any Data Analysis System to which the fees in paragraph 3.4 apply consists of
more than one database, the fees applicable to that Data Analysis System shall be
multiplied by the number of databases in that Data Analysis System.

3.4

The fees under this paragraph 3 are as follows:

Band A Territory

US$ 1,954 per annum baseline
adjusted as per paragraph 1.4

fee

Band B Territory

US$ 1,303 per annum baseline
adjusted as per paragraph 1.4

fee

Band C Territory

US$ 652 per annum baseline fee adjusted
as per paragraph 1.4

Low Income Band

US $0 per annum baseline fee, adjusted
as per paragraph 1.4

Other territory

As per paragraph 5.2.

4.

Other Activities

4.1

The Licensee shall notify the Licensor in writing before deploying the International
Release (or any part of it) or deploying, distributing or licensing any Licensee Product
(in each case, other than exclusively in connection with Qualifying Research Projects)
in, for use in, or to any person situated in, any Non-Member Territory in a manner
that does not fall within paragraphs 2 to 3 of this Appendix B, explaining the
Licensee’s proposed activities.

4.2

Upon receiving notice from the Licensee under this paragraph 4, the Licensor may
request, and the Licensee shall provide, such additional information in relation to
the Licensee’s proposed activities as the Licensor considers reasonably necessary to
determine an appropriate license and reasonable fee in respect of the Licensee’s
proposed activities.
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4.3

The Licensee shall be liable to pay such license fees as the Licensor may determine
in accordance with this paragraph 4.

5.

Non-Member Territory Bandings

5.1

The allocation of a Non-Member Territory into Band A, Band B, Band C, or Low
Income Band shall be as determined by the Licensor (based on the Non-Member
Territory’s relative Gross National Income (GNI) or other measure adopted by the
Licensor) and published by the Licensor on its web site (www.snomed.org).

5.2

The Licensee shall notify the Licensor in writing before carrying out any activity of a
kind described in paragraphs 2 or 3 of this Appendix B in a Non-Member Territory
that has not been allocated by the Licensor under paragraph 5.1. Upon receiving
notice from the Licensee under this paragraph 5.2, the Licensor shall allocate the
Non-Member Territory as described in paragraph 5.1.
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