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1. Communiquer via ZOOM : 
✓Durant la présentation, vos micros et caméras sont coupés : le tchat zoom (onglet « converser ») permettra de 

dialoguer et poser les questions.
✓Durant les sessions «questions / réponses» , vous pouvez intervenir en direct. Pour cela, merci d’indiquer dans le 

chat que vous souhaitez prendre la parole, et un animateur activera votre micro.

2. Se renommer :
✓Afin de pouvoir vous identifier et répondre au mieux à vos questions, merci de vous renommer. Pour cela, rendez-

vous dans l’onglet « Participants », cliquez sur votre nom, puis « Renommer ». Merci d’indiquer le nom de votre 
organisme, ainsi que votre nom et prénom.

3. Revoir le webinaire :
✓ Ce webinaire est enregistré (audio, vidéo et présentations). 
L’enregistrement pourra être mis en ligne sur le site internet de l’agence :
https://esante.gouv.fr/ans/les-webinaires

Bonnes pratiques
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MISSION 1

MISSION 2

MISSION 3

1. Créer les conditions du développement et de la régulation du 
numérique en santé

2. Permettre aux professionnels et usagers de bénéficier de 
l’innovation et des mutations numériques

3. Assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets
numériques d’intérêt national

L’Agence du Numérique en Santé : 3 missions
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Les ressources sémantiques sont construites de manière multiculturelle :

- des experts métiers du domaine de connaissance,

- des experts informatiques.

Pour répondre à un besoin spécifique ou général :

- pour la CCAM : Permettre la facturation d’un acte,

- pour la CIM : Permettre de normaliser les statistiques de morbi-mortalité à travers le monde, mais aussi à structurer

les données au sein d’un dossier patients électronique.

Les ressources sémantiques disponibles sont très nombreuses : 

- HeTOP, (CHU de Rouen) publie plus de 85 ressources sémantiques en Français. 

- Bioportal du National Center of Biomédical Ontologies (NCBO), recense 845 ressources sémantiques

Face à un large choix, il est important de pouvoir juger de la qualité d’une ressource sémantique sur des critères objectifs. 

Il existe de nombreux critères d'évaluation, en fonction du type de ressource et de son usage. 

Pourquoi évaluer une terminologie 



L’évaluation dans les missions du CGTS

Le CGTS a été créé en 2018 dans le cadre de l’action 10 de la feuille de route « ma santé 2022 » et est 

l’instance de gouvernance sémantique du domaine de la santé qui a pour charge de fédérer le vocabulaire 

commun des échanges de santé.

Publier les Terminologies Accompagner les utilisateurs Assurer la maîtrise d’ouvrage 

opérationnelle de publication 

des Terminologie de santé

• coordination et l’animation d'un 

réseau d’unités de production 

(UP),

• analyse des besoins, 

• études d’évaluation, 
• production d’une feuille de route 

sémantique intégrée à la feuille 

de route de l’interopérabilité. 

• définir et maintenir  un 

catalogue de ressources 

sémantique conforme au besoin 

de structuration des données et 

d’échange,

• respecter  un standard de 

qualité défini avec l’UP 

(accessibilité, exploitabilité, 

format, historisation, 

métadonnées) pour faciliter 

l’utilisation par les industriels.

• développer une offre de 

services complète pour les 

utilisateurs comprenant :

• des formations, 

• un support technique,

• une documentation des 

terminologies. 

Mission 1 Mission 3Mission 2



Constituer un corpus sémantique cohérent pour renforcer l’interopérabilité 

L’écosystème sémantique français est riche avec beaucoup de terminologies en usage :

• son hétérogénéité nuit à l’interopérabilité,

• il faut l’organiser, le structurer, le mettre en qualité du corpus sémantique,

• Il faut stimuler son usage sur le terrain

Le CGTS a pour volonté d’effectuer un travail de rationalisation de l’offre des terminologies médicales, afin de constituer

un corpus national cohérent, en commençant par organiser l’effort qualitatif qui doit être mené autour des terminologies déjà

en usage.

L’objectif est d’obtenir un corpus national, librement accessible et librement exploitable destiné à servir de langage commun

pour les échanges dans le secteur de la santé.

La question de l’évaluation se pose lorsqu’il est nécessaire de choisir une nouvelle terminologie ou qu’un nouveau cas d’usage

apparait. L’évaluation des terminologies est la clef d’un corpus bien organisé.



Le catalogue des Terminologies de santé

Le CGTS a initié une cartographie qui permet de recenser 95 ressources sémantiques du domaine de la 

santé, catégorisés selon plusieurs axes (domaines, cas d’usage, licences, taille, contrainte,…).

Parmi ces ressources, 32 sont actuellement proposées au catalogue du CGTS, et 13 sont à l’étude. 

Ressources recensées (95)

Ressources à l’étude (13)

Ressources au catalogue (32)



Zoom sur l’évaluation d’une ressource dans le process d’adoption

DOCTRINE CI-SIS

Publication

• Terminologie de référence 
déjà utilisée

• Politique de gestion 
formalisée

• Format distribution validé
• Licence de distribution 

existante

• Primo utilisation
Terminologie de référence
• Evaluation de la terminologie
• Validation 
• Format de distribution
• politique de gestion 
• Choix de licence (LOV2 ou 

licence UP)

Création d’une terminologie et 
d’un jeu de valeurs ad HOC

1 32
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Les différentes ressources sémantiques

Liste/Glossaire/Dictionnaire :
Une liste est « un ensemble de termes, de nombres, de noms de personnes, de choses le plus souvent inscrites l'une au-dessous de l'autre ». 

Ce type de ressource fournit un matériel brut difficilement utilisable par une machine, mais aide l’humain à structurer et à représenter une information 

de manière uniforme au sein d’un domaine de connaissance.

Taxonomie /Classification :
La connaissance est organisée hiérarchiquement. Les seules relations entre les concepts sont de type parent –enfant (est un). Ex : Erythromycine 

et Amoxiciline sont des antibiotiques.

Thesaurus : 
La connaissance est hiérarchisée et structurée sémantiquement. Le thésaurus est utile pour l’indexation de contenus

Chacun des termes est relié à d’autres par des relations hiérarchiques (cf taxonomie) ou associatives. Ex : une maladie par carence est un terme 

générique synonyme de trouble nutritionnel ou trouble du métabolisme.

Terminologie : 
C’est un ensemble de concepts représentant la réalité définie par des termes appartenant à un langage spécifique. Les concepts sont organisés en 

réseaux de connaissance reliés par des liens hiérarchiques et des relations pragmatiques (a pour étiologie, fait partie de, a pour localisation, etc…).

Ontologie : 
En informatique, une ontologie permet de représenter un domaine de connaissance en utilisant un vocabulaire défini formellement et composé de 

classes et de relations.

Les ontologies se distinguent des terminologies par une complexité et un formalisme supérieur. La construction d'ontologies est beaucoup plus 

longue et coûteuse que la construction de terminologies.

Les concepts d’une ontologie sont définis de manière nécessaires et suffisantes et de manière uniforme dans son ensemble afin de pouvoir être 

interprété par la machine.



Composantes de ressources sémantiques
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Exemple Vocabulaire Relations 

hiérarchiques

Autres 

relations

Définitions 

logiques et 

règles

Dictionnaire/

Glossaire

Liste sans organisation :

Animal

Reptile

Primate

Humain

Parent

Taxonomie Liste hiérarchisée :

Animal

• Reptile

• Mammifère

o Homo Sapiens

 Parent

Thesaurus Liste hiérarchisée avec organisation des 

termes :

Animal

NT Reptile

RT Ecaille

NT Homo Sapiens

RT Main

Terminologie Réseau sémantique organisé : 

Réseau de concepts organisé par des 

relations de type « a pour étiologie », « fait 

partie de », « a pour localisation »

Ontologie Idem, terminologie avec des définitions 

nécessaires et suffisantes formalisées de 

chaque concept respectant des règles 

uniformes pour l’ontologie.

Ex : un carnivore est un animal qui mange 

un animal et qui ne mange pas de plantes



Les ressources sémantiques : critères de qualité en fonction des usages

Il existe 4 grandes familles de cas d’usage pour les Terminologies, 

chacune a des exigences variées en termes de qualité



Le processus d’évaluation 

Processus d’évaluation juridique :

- propriété intellectuelle,

- sécurité juridique.

Processus d’évaluation technique composant/composant :

- vocabulaire,

- relations entre termes,

- règles de définitions des concepts,

- ressource dans son contexte d’utilisation.

L'évaluation d'une ressource sémantique requiert plusieurs processus 

Objectif :

- les concepts sont-ils correctement représentés par rapport aux besoins ?

- les ressources sont-elles en adéquation avec les besoins des futurs utilisateurs ?

- les ressources sont-elles accessibles et exploitables ?



Les ressources sémantiques : critères de qualité en fonction des usages

Clarté Extension Adaptabilité Cohésion Expansion Couplage

Concision Pertinence Sensibilité Engagement 

Ontologique 

Minimal

Qualité de 

fabrication 

Evolution et Dérive 

Véracité Précision Stabilité Modularité Maintenance Aptitude 

Organisationnelle 

Intelligibilité Adéquation Fidélité Réutilisation Consensus Deployabilité

Complétude Cohérence Biais d'Encodage 

Minimal 

Efficience de calcul Satisfaction 

Utilisateur 

Reconnaissance

30 critères d’évaluation issus de la littérature ont pu être rassemblés, ils sont associés à l’évaluation d’un ou plusieurs 

composants de la ressource. 



Les méthodes d’évaluation

Méthodes intrinsèques :

• analyse de couverture par rapport aux données de

référence (vocabulaire) et mesures d’alignements,

• capacité d’annotation,

• contrôle des règles de définitions.

Méthodes manuelles :

Examens manuels effectués par des experts humains 

qui évaluent dans quelle mesure la ressource répond à 

un ensemble de critères, de normes et d'exigences 

prédéfinis.

 Méthode la plus simple mais certainement la plus 

couteuse en temps.4
Méthodes

Méthodes extrinsèques :

• comparaison par rapport à la ressource « gold

standard », la ressource de référence (relations),

• évaluation de la ressource dans son contexte

d’utilisation (environnement logiciel, communauté

d’utilisateurs).

Méthodes automatiques :

• contrôler la mise en œuvre des connaissances 

inclues dans la ressource grâce à des programmes 

de vérification de règles, 

• analyser la terminologie pour détecter des problèmes 

(erreurs, incohérences, lacunes) potentiels.

 Méthode moins couteuse qu’un examen manuel.

A quoi comparer la ressource ? Comment travailler ?



Le D2IM du CHU de Rouen 

Département d’Information et d’Informatique Médicales, CHU de Rouen

Réunion entre le Service d’Informatique BioMédicale et le DIM

HU : 1 PUPH, 1 PH, 5 IR, 3 Docum., 3 ISP, 1 IMG, 2 doctorants

• Activité « H » : Entrepôt/PMSI

• Activité « U » : Projets de recherche / soutien à la recherche 

(bibliographie…)



Les méthodes d’évaluation

• Principal laboratoire de recherche en santé numérique en France

• 80 membres dont 35 permanents

• Sorbonne Université & Sorbonne Paris Nord

• Equipe D2IM a rejoint officiellement le LIMICS le 

1er janvier 2019

• MC. Jaulent (DR), directrice ; SJ. Darmoni, directeur adjoint



Thématiques de recherche du D2IM et du LIMICS

• Accès à la connaissance

► CISMeF

► Bibliographie/bibliométrie

• Recherche d’Information (RI)

• Ingénierie des connaissances

• Traitement Automatique du Langage Naturel (TALN)



Approche multi-terminologique

• Opérationnel à Rouen dès 2007

• Indexation multi terminologique dans CISMeF ≠ PubMed

• Lancement d’HeTOP

• Serveur multiterminologique interlingue

• 85 terminologies, 45 langues

• 550 000 concepts en français, dont 488 508 dans UMLS

• Choisi par Dédalus en 2019 pour construire son CKP

• URL : www.hetop.eu

• Potentiel ante-serveur académique pour le serveur national

http://www.hetop.eu/


Approche sémantique

• Dès 2000, avec la création de Doc’CISMeF et son moteur de 

recherche sémantique

• Recherche avec « explosion », incluant les termes hiérarchiquement inférieur 

(en tapant une requête sur l’asthme, l’utilisateur retrouve les ressources 

indexées avec « asthme induit par l’aspirine »)

• Depuis 2018, moteur de recherche adapté aux entrepôts de données 

de santé (EDS)



EDSaN 3 outils ressources autour de la sémantique

Serveur terminologique interlingue : 

HeTOP
Couche 1

Annotateur sémantique monolingue : 

ECMT

Moteur de recherche (sémantique) 

multi-terminologique et multilingue : 

SENSEI
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Couche 

0

Couche 2

Couche 3

Thèse d’informatique de Romain Lelong, 2019 : grammaire formelle, NoSQL

Evaluation sur essais cliniques. Lelong R, et coll. Building a Semantic Health Data Warehouse: Evaluation of a 

search tool in Clinical trials, JMIR Medical Informatics 2019



Modèle formel du médicament en France

Projet PSYHAMM ANR



Résultats – HeTOP médicaments

https://www.hetop.eu/hetop/drugs









Nombre de concepts 

alignés
FMA Uberon CIM-11 SNOMED CT MeSH

FMA 6819 2815 16720 5903

Uberon 6248 1678 8260 3231

CIM-11 488 192 3628 1512

SNOMED CT 11017 5691 417 5731

MeSH 3590 1822 235 3038

Cette matrice affiche, dans la moitié supérieure, les alignements trouvés dans HeTop, dans la

moitié inférieure, les mêmes alignements validés.

Confirmation du caractère central de la FMA.

1

2

Analyses quantitatives d’alignements

Synthèses des études scientifiques couvrant les usages Ségur 
Anatomie – Résultats (1/2)

3 min



Terminologies Total Nb concepts trouvés Nb concepts non trouvés

Nb concepts uniques sans 

lien avec les autres 

terminologies

CIM-11 3294 1676 (50,88%) 1618 (49,12%) 1435 (43,56%)

FMA 17812 6522 (36,62%) 11290 (63,38%) 4394 (24,67%)

SNOMED CT 15180 4503 (29,66%) 10677 (70,34%) 1394 (9,18%)

Uberon 14 4 (28,57%) 10 (71,43%) 2 (14,29%)

MeSH 4166 2689 (64,55%) 1477 (35,45%) 761 (18,27%)

Ce tableau présente le résultat d’un processus d’annotation multi-terminologique via Doc’EDS au

CHU de Rouen (16 M de documents) au regard d’une sélection de concepts anatomiques et en

français.

De façon inattendue, FMA n’est pas la meilleure en pourcentage (explications – le MeSH

surpasse les autres terminologies) mais est au-dessus de toutes les autres quand on s’intéresse

aux concepts anatomiques que chacune repère à son seul compte.

1

2

Annotations sémantiques sur textes médicaux

Synthèses des études scientifiques couvrant les usages Ségur 
Anatomie – Résultats (2/2)

3 min



Le MeSH dans son ensemble et la SNOMED CT sont les deux terminologies généralistes qui

s’alignent le mieux avec les DCI de la termino-ontologie de PSYHAMM (issue de la BDPM).

Le modèle composé à partir des données publiques sur le médicament est donc supérieur à

l’ensemble des terminologies testées en termes de complétude.

1

2

Analyse des alignements inter-terminologiques

Terminologies
Nb d'alignements 

exacts validés

Nb de composants

alignés

% des alignements rapportés au nbre total 

de composants (3774)

MeSH (desc. + conc. Supp.) 1261 1253 33,20

MeSH (tout) 2912 1828 48,44

SNOMED CT 1870 1725 45,71

CIM-11 628 616 16,32

ATC 1328 1051 27,85

NCIT 1506 1494 39,59

Total (sans intersection) 1966 2027 52,10%

Synthèses des études scientifiques couvrant les usages Ségur 
Médicament – Résultats (2/3)

3 min



Les terminologies généralistes (CIM-11, SNOMED CT, MeSH et NCIT) n’atteignent pas la

capacité d’annotation des terminologies spécifiques du médicament.

1

Couverture (annotation) sémantique sur EDS CHU de Rouen

Terminologies Total Nb concepts trouvés Nb concepts non trouvés
Nb concepts uniques sans lien 

avec les autres terminologies

Terminologies spécifiques du médicament

DCI 6165 3999 (64,87%) 2166 (35,13%) 1081 (17,53%)

Nom commercial 2580 1394 (54,03%) 1186 (45,97%) 1393 (53,99%)

ATC 4007 2102 (52,46%) 1905 (47,54%) 204 (5,09%)

Total 3 bases 12 752 7 495 (58.78%) 5 257 (41.22%) 2 678 (21,00%)

Terminologies généralistes

CIM-11 5125 1369 (26,71%) 3756 (73,29%) 111 (2,17%)

MeSH 21694 5352 (24,67%) 16342 (75,33%) 676 (3,12%)

SNOMED CT 12969 2837 (21,88%) 10132 (78,12%) 369 (2,85%)

NCIT 12182 1908 (15,66%) 10274 (84,34%) 175 (1,44%)

Synthèses des études scientifiques couvrant les usages Ségur 
Médicament – Résultats (3/3)

3 min



• Grande diversité de ressources termino-ontologiques en santé et plus 

encore en biologie.

• Evaluation technique doit démontrer la qualité des ressources.

• Exemple des synonymes ambigus du NCIT.

• La ressource doit être évaluée par les professionnels de santé (cas 

d’usage).

• L’évaluation juridique non développée ici est également importante pour 

répondre à la question de l’exploitabilité.

Conclusion
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?

Donnez-nous votre avis sur ce 

webinaire : 

https://bit.ly/2EoozVE

Vous souhaiteriez que l’ANS organise un webinaire sur un sujet          
e-santé particulier ? Contactez-nous sur                          

communication@esante.gouv.fr

https://bit.ly/2EoozVE


esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble des services et produits de 

l’agence du numérique en santé et s’informer sur l’actualité de la e-

santé. 

@esante_gouv_fr

linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-

sante

participez.esante.gouv.fr
L’espace de concertation de l’agence du numérique en santé.

L’Essentiel
La lettre d’information de l’agence du numérique en santé. 

En savoir plus
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http://esante.gouv.fr
https://twitter.com/esante_gouv_fr
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://participez.esante.gouv.fr
https://esante.gouv.fr/ans/lessentiel-la-lettre-dinformation-de-lasip-sante

