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

le développement de 

l’interopérabilité 

sémantique

Améliorer

la qualité des échanges 

interprofessionnels et 

l’interpérabilité 

Définir

les normes et standard 

pour la structuration des 

données

Diffuser

les Terminologies de 

référence

Deux décisions fondatrices : 

• Le 10 avril 2018, le « COPIL Terminologies du domaine santé-social » a désigné l’ANS pour être la 

maîtrise d'ouvrage opérationnelle des terminologies de référence ;

• Le CGTS est inscrit dans la feuille de route « Accélérer le virage numérique » Dans le cadre de la 

stratégie « Ma santé 2022 ».
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Le CGTS en résumé

5 | Présentation SMT



Le SMT : Contexte et enjeux
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Face à :

• à l’accélération du Virage Numérique de l’ANS ;

• la croissance continue du nombre de 

Terminologies ;

• au manque d’harmonisation des processus de 

gestion des Terminologies ;

• à l’hétérogénéité des formats, des canaux de 

publication et de support.

L’ANS, se dote d’un Serveur Multi-Terminologies 

afin d’assurer un service de publication des 

terminologies public via un guichet unique.

| Présentation SMT

Contexte

Enjeux

La mise en œuvre de ce serveur multi-terminologies 

permet alors à l’ANS de répondre aux enjeux de :

• Standardisation de la diffusion des Terminologies

via un point d’entrée institutionnel à destination des

professionnels et du grand public ;

• Centralisation et uniformisation de la publication

des Terminologies (notamment pour

l’interopérabilité) ;

• Amélioration des processus de gestion et de

diffusion des Terminologies au sein de l’ANS ;

• Constitution d’un service de référence.



L’ANS, par l'intermédiaire de son Centre de Gestion des Terminologies de Santé (CGTS), assure la 

création d'un Espace de Confiance des Terminologies du secteur santé-social en se rapprochant des 

acteurs producteurs de Terminologies appelés « Unités de production ». 

Du catalogue au SMT
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Au sein de cet espace de confiance, le CGTS met à disposition les Terminologies et leurs 

métadonnées qui constituent, dès lors, une « base de termes de référence ».

Les industriels, éditeurs, et institutions peuvent compter sur cet espace de confiance et sur la « base de 

termes de référence » qu’il produit pour dématérialiser leurs échanges d’informations médico-sociales.

Le catalogue actuel du CGTS, regroupant 32 terminologies (ou liens vers les terminologies), n’est pas 

interopérable : Les terminologies peuvent être téléchargées et consultées, mais elles ne peuvent pas 

être mises en relation.

Le SMT va permettre de créer des liaisons entre les terminologies.

Le projet « Mise en œuvre d’un service de gestion et de publication de Terminologies » passe par 

l’acquisition et la mise en œuvre d’un Serveur Multi-Terminologies (SMT).

Cet objectif a pour finalité le développement d’une offre de service à destination des gestionnaires et 

consommateurs (industriels, professionnels de santé) de Terminologies, en lien avec le CGTS.

Terminologies

Catalogue du CGTS

Terminologies

Catalogue du CGTS



Le SMT : l’outillage du CGTS
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01

02

04

03

Mise en relation

Réelle valeur ajoutée du SMT,

la mise en relation de

concepts entre Terminologies

facilite grandement

l’interopérabilité.

Validation

Avant la mise à disposition,

une Terminologie doit être

validée. Son format, mais

également son contenu, doit

être analysé.

Publication

Le SMT permet de mettre à

disposition de tous les acteurs

les Terminologies gérées.

Gestion

Le SMT concentre toutes les

Terminologies mises à

disposition par le CGTS. C’est

ici qu’elles pourront être

gérées (version, évolution,…) A ce jour…

95 ressources sémantiques

identifiées, dont 32 au

catalogue du CGTS et 13 à

l’étude



Le SMT : les acteurs cibles du projet
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Les éditeurs de logiciels : 

ils accèdent aux Terminologies mises à 

disposition par l’ANS, en consultation et en 

téléchargement, via le site smt.esante.gouv.fr. 

Grâce à cela, les éditeurs peuvent développer 

des solutions à valeur ajoutée pour leurs 

clients.

Les unités de production internes à l’ANS 

(services métier et infrastructure) : SI SAMU, 

ROR, SI CAP, NOS, SI MDPH, Jeu de valeurs 

« circuit de la biologie », etc.

Les unités de production partenaires de

l’ANS : une UP partenaire peut confier à l’ANS 

une ou plusieurs Terminologies dont elle est 

responsable pour gestion dans le SMT et 

publication sur smt.esante.gouv.fr (exemple : 

WONCA / CISP Club pour la gestion de la 

CISP-2, ...).

Les unités de production externes à l’ANS : 

une UP externe peut profiter du canal de 

publication institutionnel smt.esante.gouv.fr, 

qui peut renvoyer un utilisateur vers le site de 

l’UP via l’affichage de liens hypertextes.

Les établissements de santé, comme les 

départements d’information médicale (DIM) ou 

les professionnels de santé : en tant 

qu’utilisateurs finaux de logiciels métiers 

mettant à disposition des fonctionnalités de 

codage ou des d’échanges dématérialisés.

Les maitrises d’ouvrages nationales et 

régionales : ARS, etc.



Le SMT : tableau de synthèse des besoins

Journée Nationale des Industriels | webinaire

Fonctionnalités SMT 

couvrant le besoin

Besoins exprimés Type d’acteur 

Publication

Disposer d’un portail national concentrant des données fiabilisées à jour 

sur les Terminologies (et leurs anciennes versions) pour la consultation, 

la récupération et la recherche de Terminologies de manière gratuite

Utilisateurs finaux

Avoir une publication centralisée des Terminologies UP internes ANS

Disposer d'un point de distribution institutionnel de leurs terminologies
UP Partenaires/ UP 

externes

Consommer et agréger des Terminologies automatiquement Portails sémantiques tiers

Gestion

Avoir un processus de consommation industrialisé des Terminologies Utilisateurs finaux

Industrialiser les processus de conception des Terminologies internes 

ANS 
UP internes ANS

Avoir de la visibilité sur les consommations de licence et le 

téléchargement des Terminologies (reporting)
UP Partenaires

Accompagnement
Avoir des services associés d’accompagnement pour une utilisation 

optimisée des Terminologies
Utilisateurs finaux

Recensement 

(prétraitement)

Appuyer ses missions de MOA nationale des Terminologies avec un 

outil technique

CGTS

Validation (prétraitement, 

gestion et validation)
Coordonner les productions de Terminologies

Prétraitement 

(consommation de 

Catalogues)

Consommer et agréger des Terminologies automatiquement

Les besoins identifiés pour la V1 du SMT sont résumés dans le tableau suivant : 
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Le SMT : le cercle utilisateurs
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Dates des ateliers prévus :

• Professionnels de santé : 13 avril à 17h

• Editeurs : 21 avril à 14h 

• Etablissements de santé : 11 mai à 10h 

• Chercheurs : 19 mai à 14h 

• ANS Pôles : 2 juin à 14h 

• ANS PUSC : 10 juin à 14h 

Composé de tous les utilisateurs volontaires, il a pour 

objectif de :

• Donner un avis éclairé sur les développements de l’outil ;

• Tester l’outil et faire des retours ;

• Proposer des nouvelles fonctionnalités.

Il n’est pas décisionnaire : le CGTS reste 

responsable du projet « SMT » et des 

fonctionnalités développées.

| Présentation SMT
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ANS

Fonctionnement général
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smt.esante.gouv.fr

Utilisateurs

Unités de production

UP Partenaires

UP ANS

UP

Centre de gestion 

des terminologies 

de Santé (CGTS)

Coordonne 

les UP

Stocke et fait 

persister

Injecte les 

Terminologies 

métadonnées, liens

publie

Récupèrent 

contactent (support)

Industriels

/éditeurs

Chercheurs

Prof et structures 

de Santé

Institutionnels

Maitrises 

d’ouvrage

SMT

Le schéma suivant présente une synthèse des interactions et l’organisation entre les différents acteurs 

du système (hors gouvernance stratégique) :

Transmettent les 

Terminologies, 

métadonnées ou 

liens
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Architecture cible : schéma d’urbanisation 
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Schéma du projet initial



Principes du projet
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Un projet inspiré du mode Agile

- Comitologie habituelle limitée (comités de pilotage, comités qualité, comités 

sécurité) + rituels SCRUM

- 3 livraisons pour le SMTV1, planning SMTV2 à déterminer

- Chaque release est découpée en itérations d’un sprint par mois

- Les users stories évoluent dans le Backlog

- Industrialisation du développement, de la maintenance, du déploiement et de 

l’exploitation 

Deux versions prévues :

Insertion de 

Terminologies

Module de 

publication &

Site internet

Module de gestion / 

validation
Module 

d’import

MEP release 1
12/11/2022/04/20

SMT V1

Atelier

Module FHIR

SMT V2

GO

Insertion de 

Terminologies

MEP release 2 
mars 21

MEP release 3 
juin 21



Le standard sémantique : introduction
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Findable Accessible Interoperable Reusable

Le principe FAIR :
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Le standard sémantique : OWL
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- Un langage de balisage sémantique pour publier et 

partager des ontologies sur le Web.

- Un standard W3C, qui inclut RDF, RDFS et SPARQL.

- Formaliser un domaine en définissant des classes et 

propriétés de ces classes,

- Définir des individus et affirmer des propriétés les 

concernant,

- Raisonner sur ces classes et individus dans la mesure où 

le permet la sémantique formelle du langage OWL

- https://www.w3.org/OWL/

- http://www.yoyodesign.org/doc/w3c/owl-guide-20040210/| Présentation SMT

https://www.w3.org/OWL/
http://www.yoyodesign.org/doc/w3c/owl-guide-20040210/


Le standard sémantique : SKOS
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- Un standard W3C.

- Un modèle de données commun pour les systèmes d'organisation de connaissances tels que les thesaurus, 
les classifications, les systèmes de vedettes-matières ou les taxonomies.

- SKOS lui-même est défini comme une ontologie OWL.

- Les libellés :

- Skos:prefLabel, alLabel

- Les relations sémantiques : 

- Skos:broader, narrower.

- Skos:exactMatch, closeMatch

-

- https://www.w3.org/OWL/

- http://www.yoyodesign.org/doc/w3c/owl-guide-20040210/| Présentation SMT

https://www.w3.org/OWL/
http://www.yoyodesign.org/doc/w3c/owl-guide-20040210/
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Catalogue des terminologies de santé 

sur
https://smt.esante.gouv.fr/catalogue-des-terminologies/

Périmètre actuel

• 32 Terminologies diffusées

• 2 millions de termes

• Diversité : 

• des UP

• des formats 

• des licences

• des cycles de vie

• des points de diffusion

• Prise en main des problèmes de pérennité des UP 

et des Terminologies associées

Terminologies médicales : CIM 10, Orpha codes, ATC, ADICAP, 

SNOMED 3.5VF, CISP-2, BDPM

Terminologies de Biologie : LOINC, LOINC Fr, NABM

Terminologies Médico administratives : Terminologies CNAM, 

SI MDPH, ISO, HL7…

Divers : JDV ANS, UCUM

En cours d’intégration : HPO, HGNC,NCBI taxon, NRT ANSM, 

CIM 11, Cladimed, Medicabase

La version 1 du SMT, reprenant le catalogue des terminologies, a été mise en ligne le 25 novembre 2020

Le catalogue des Terminologies de santé
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https://smt.esante.gouv.fr/catalogue-des-terminologies/


Catalogue SMT

• Métadonnées

• Recherche d’une terminologie

• Télécharger une terminologie

Recherche et exploration des terminologies

• Recherche des concepts

• Affichage d’un concept

• Affichage hiérarchique

Les APIs du SMT

• Recherche d’une terminologie

• Recherche d’un concept
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Pour les Unités de Production,

disponible dès la release 3 :

Extraction ciblée de terme par des

éditeurs à des fins d’alimentation des

IHM de codage…

Interroger, requêter

| Présentation SMT23
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Sommaire des démonstrations :
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Catalogue SMT
• Métadonnées

• Recherche d’une terminologie

• Télécharger une terminologie

Recherche et exploration 
des terminologies

• Recherche des concepts

• Affichage d’un concept

• Affichage hiérarchique

Les APIs du SMT

Gestion et validation - TopBraid
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Le catalogue SMT



Catalogue SMT

27 | Titre du document

Métadonnées
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Recherche d’une terminologie
simple

Catalogue SMT

| Présentation SMT
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Recherche d’une terminologie 

avancée

Catalogue SMT

| Présentation SMT



30

Télécharger une terminologie.

Catalogue SMT
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Recherche et exploration des 
terminologies



32

Exploration

Recherche et exploration des Terminologies

| Présentation SMT
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Exploration

Recherche et exploration des Terminologies

| Présentation SMT
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Recherche d’une concept simple

Recherche et exploration des Terminologies

| Présentation SMT34
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Recherche d’une concept simple

Recherche et exploration des Terminologies
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Recherche d’une concept simple

Recherche et exploration des Terminologies
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Recherche d’une concept simple

Recherche et exploration des Terminologies

| Présentation SMT



38

Recherche d’une concept simple

Recherche et exploration des Terminologies

| Présentation SMT
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Recherche avancée

ET (AND) Booléen (must contains)

Recherche et exploration des Terminologies

| Présentation SMT
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Recherche avancée

Recherche et exploration des Terminologies

| Présentation SMT



41

Recherche avancée

prefLabel:cardiaque AND

altLabel:Oedème pulmonaire

| Présentation SMT
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Recherche avancée

Recherche et exploration des Terminologies
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Les API du SMT
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Rechercher une terminologie : ATC

Les API du SMT

| Présentation SMT



Rechercher un concept : asthme

IHM

API

Les API du SMT



46

Enfants d’un concept : Appareil respiratoire

IHM

API

Les API du SMT

| Présentation SMT
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Gestion et validation (TopBraid)
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Page d’accueil de l’outil TopBraid (EDG)

Gestion et validation (TopBraid)
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Importer une ontologie

Gestion et validation (TopBraid)

| Présentation SMT



50 | Titre du document

Importer une ontologie

Gestion et validation (TopBraid)
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Exporter une ontologie

Gestion et validation (TopBraid)
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Alignements manuels 

et/ou automatiques

Gestion et validation (TopBraid)
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Gestion et validation (TopBraid)

Le SPARQL : 

| Présentation SMT



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


