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Centre de Gestion de Terminologies de 

Santé



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 sera mis en ligne sur le site internet de l’agence. 

BONNES PRATIQUES POUR LA WEB-CONFÉRENCE



Les intervenants
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Les ressources sémantiques du secteur santé social
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L’interopérabilité nécessite au niveau des Terminologies :

La convergence de données disparates (intégration par passerelle, pivot 

ou agrégation)  ;

Des traductions dans le cas de vocabulaires universels (le plus souvent 

en Anglais)

Comment faire travailler ces ressources de manière interopérable et 

favoriser les échanges ?

Dans le domaine de la santé/social il existe différents vocabulaires pour les échanges 

de données de santé…

Le secteur santé social/scientifique est richement doté en ressources sémantiques : 

• > 800 Terminologies recensées sur le serveur de terminologie Bioportal (NCBO)

• La France possède un large corpus sémantique, malheureusement dispersé et de qualité 

inégale

On parle de ressources sémantiques (Terminologies). Celles-ci sont un ensemble de concepts :

- Définis plus ou moins formellement par un ensemble de termes 

- Organisés de manière plus ou moins complexe (de la liste jusqu’à l’espace vectoriel). 
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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
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Composantes de ressources sémantiques



Les ressources sémantiques : Cas d’usage et critères de qualité
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Il existe 4 grandes familles de cas d’usage pour les Terminologies, 

chacune a des exigences variées en termes de qualité

Avant d’adopter une ressource sémantique, il est nécessaire de l’évaluer pour mesurer :

1. Son adéquation par rapport aux besoins ; 

2. Sa qualité par rapport à ses futurs usages. 

Journée Nationale des Industriels | webinaire



Les ressources de l’interopérabilité : un

monde ouvert

15 terminologies sur 19 étudiées sont

diffusées sous licence ouverte (placées en

haut du cadran : droits de partager, modifier et

commercialiser) ou sous libre-diffusion

(interdiction de modifier).

La SNOMED CT et MedDRA présentent un

modèle propriétaire aux nombreuses

restrictions.

Pour le choix d’un langage commun, il est

préférable de privilégier une ressource

sémantique ouverte afin de sécuriser les

utilisateurs.

Groupe 1 : Licences ouvertes 

Groupe 3 : Licences propriétaires 

Groupe 4 : Terminologies de l’OMS 8
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MedDRA

SNOMED CT

CIM-11

HPO

ATC

LOINC NUVA

Medicabase

Cladimed

ChemIDPlus

NCBI Taxonomy BDPM

Uberon | FMA | Gene Ontology | 

CVDO | Orpha | NCIT

Sécurité juridique apportée par la licence
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Ouverture faible / Sécurité importanteOuverture faible / Sécurité faible

Ouverture importante / Sécurité importanteOuverture importante / Sécurité faible

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 2 : Licences de libre diffusion 

(interdiction de modifier) 
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Exploitabilité des Ressources sémantiques  : 

La propriété intellectuelle et la sécurité juridique



• L'écosystème des terminologies de santé fait état d'une grande hétérogénéité.

 Il existe de nombreuses Terminologies complémentaires, hétérogènes dans leurs 

qualités, granularités et contenus.

• Une terminologie unique ne peut pas couvrir l’ensemble du champ santé-social.

 Un écosystème de terminologies opérationnelles est à définir.

• Cette hétérogénéité de l’offre représente un frein à l’interopérabilité sémantique.

 Il n’existe pas de langage unique dans le domaine de la santé.

• Une gouvernance des terminologies est essentielle afin de structurer cette offre.

 L’offre des Terminologies nationales doit être organisée et animée par l’Etat. 

Un guichet national est réclamé par les utilisateurs.

Pourquoi créer le CGTS : Le constat 
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• La France présente un retard au niveau de l’offre sémantique.

 Des structures de type CGTS existent dans de nombreux pays.* 

*https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/cgts_sem_reference-terminologies_governance_en_v1.pdf

• Le virage numérique opéré en France multiplie les échanges de données de santé et 

donc la nécessité d’organiser le vocabulaire d’échange.

 Besoin croissant de ressources sémantiques.
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L’interopérabilité : Un des fondements du CGTS
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DécisionFondements

opérationnels

► Diffuser les terminologies de 

référence

► Accompagner le développement 

de l’interopérabilité

sémantique 

► Améliorer la qualité des

échanges interprofessionnels 

► Définir les normes et standard 

pour la structuration des 

données

► 10 avril 2018 l’ANS Santé est 

désignée pour être la maîtrise 

d'ouvrage opérationnelle de 

mise à disposition 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 » 

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

Support niv. 1 & 2

Formations

Guides 

d’implémentation 
Fiches UP

Fiches 

terminologies

Suivi des mises à jour

Publication sur 

esante.gouv

Publication sur 

le Serveur Multi 

Terminologie

Conventionnement

• Nationale de publication des

Terminologies du secteur santé

social via la coordination et

l’animation d'un réseau d’unités

de production (UP),

• Analyse des besoins, études,

production d’une feuille de route

sémantique intégrée à la feuille de

route de l’interopérabilité

• Etablir un catalogue (corpus

national) conforme au besoin de

structuration des données et

d’échange

• Avec un standard de qualité défini

avec l’UP (accessibilité,

exploitabilité, format, versioning,

métadonnées) pour faciliter

l’utilisation par les industriels

• Offre de services complète

comprenant notamment des

formations, un support sur les

Terminologies et leurs usages.

Les offres de services du CGTS

Le CGTS : Ses missions et son offre de service

Mission 1 Mission 3Mission 2

Journée Nationale des Industriels | webinaire



Le CGTS : Ses objectifs et ses parties prenantes
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CGTS

Editeurs

CGTS 

Internationaux

Professionnels 

de santé

Unités de 

recherche

Partenaires 

et experts

Institutions 

publiques

Elaborer et mettre en œuvre une feuille de 

route sémantique (constituer un corpus 

national cohérent et opérationnel, adopter 

et  mettre en œuvre une feuille de route 

sémantique en coordination avec la 

gouvernance de l’interopérabilité)

Créer un espace de confiance sémantique

et juridique pour les acteurs de 

l’interopérabilité (espace de publication des 

référentiels, garantie de qualité, traçabilité)

Faciliter le choix et l’utilisation des 

ressources sémantiques par une offre de 

service (alignement, moteur de recherche, 

traductions, algorithme d’extraction de la 

connaissance)

Unités de

production

Des objectifs multiples au service des usages et pour le bénéfice d’une communauté  



Unités de production

Publication standardisée
Terminologies

Jeux de valeurs

Alignements 

Traduction

Offre de services
Recueil des besoins

Documents Formation

Outils (PF) de tests

Licence utilisation

Centre 

de gestion 

Terminologies 

de santé

(MOA)

SMT 

CONTRÔLE

TESTS

Terminologies

Unités de 

production

NOS ROR CISP2     SI-SAMU ORPHA
Techn

Lab
ADICAP     CIM  LOINC

ASIP Santé 
Orphanet

INSERM
ANSM ADICAP ATIH

Industriels

MOA

Autres utilisateurs de 

Terminologie de santé

Production et
Maintenance des 

Terminologies

Assistance 
Utilisateurs

Contrat  avec le CGTS 

CGTS

Comité de pilotage 

Interopérabilité

Instances internationales

E-health centers, OMS, 

Gouvernances internationales

Cercle 

d’experts

Médicabase

Med. 
Virtuel

YYY

X…
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Le CGTS en résumé

13



Catalogue des terminologies de santé

sur http://esante.gouv.fr
https://esante.gouv.fr/interoperabilite/espace-des-terminologies-de-sante/terminologies

Périmètre actuel

• 33 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 ASIP, UCUM

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

CIM 11, Cladimed, Medicabase

Un catalogue multi-domaine

14

Le catalogue des Terminologies de santé

http://esante.gouv.fr/
https://esante.gouv.fr/interoperabilite/espace-des-terminologies-de-sante/terminologies


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

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

Parmi ces ressources, 32 sont actuellement proposées au catalogue du CGTS, et 13 de plus sont à 

l’étude. 

Ressources recensées (95)

Ressources à l’étude (13)

Ressources au catalogue (32)
Cf. « Feuille 
de route du 

CGTS »



Terminologies en instruction

CIM 11
CIM-O
ICF
ICHI

Medicabase/IDMP
Referentiel Ucd

CND/EMDN
Cladimed
Referentiel e-prescription (médecin)
LPPR
Referentiel UID

NRT (ANSM)

HGNC
HPO
NCBI Taxon

SNOMED CT

Mise en Qualité, Mise sous gestion Ajout

+

Le catalogue des Terminologies de santé
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Le CGTS : Ses doctrines
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Charte des données personnelles

Doctrine ‘Sécurité’

Doctrine ‘Qualité’

Doctrine 

‘Interopérabilité’

Doctrine 

‘Open Sémantique’

Doctrine 

‘Interopérabilité’

Doctrine 

‘Open 

Sémantique’

Doctrine 

‘Relation UP’



Le CGTS
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L’objectif clé est de développer la capacité des systèmes d’information à

échanger des données.

Le CI-SIS est un ensemble de spécifications qui définit les échanges entre SI

sous un format générique, stable et ouvert :

• Le CI-SIS décrit des mécanismes d’échanges ainsi que leurs contenus

en utilisant des standards internationaux ouverts mis en cohérence avec le

contexte français (interopérabilité technique) ;

• Le CI-SIS définit la structuration du contenu médical, permet d’identifier

la forme et le langage adéquat pour présenter des informations selon les

standards et les normes reconnus. C’est ce qu’on appelle «l’interopérabilité

syntaxique et sémantique».

La doctrine « Interopérabilité »

Journée Nationale des Industriels | webinaire
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o Identification des besoins 

sémantiques (domaines, 

granularité, besoin point A , vs 

besoins point B, etc...) ;

o Etat des lieux des référentiels 

existants , cartographie en 

fonction des cas d'usage ;

o Préconisation et validation des 

besoins en référentiels (priorité 

aux Terminologies en usage) ;

o Rapprochement avec/ ou 

construction d'UP pour la 

production de référentiels ;

o Pérennisation/Mise en qualité des 

référentiels.

Focus sur l’adoption de ressources sémantique 

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)

Etude terminologie ou 
création d’un jeu de 
valeurs ad HOC

1 32

Oui

Non Non

Expression des 
besoins

Etude métier Choix des ressources
sémantiques

A
n
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ys
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d

es
 

re
ss

o
u

rc
es

Oui
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Le CGTS



Doctrine Open Sémantique
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FAIR

La doctrine du CGTS en matière de data s’inscrit 

pleinement dans les principes du FAIR Data* 

dont les critères sont :

► F. Données (re)trouvables

► A. Données accessibles

► I.  Données interopérables 

► R. Données réutilisables

Five Star

https://5stardata.info/fr/

Le CGTS vise à publier des terminologies 

répondant aux critères 5 étoiles de 

l’échelle Five Star du W3C dans l’objectif de 

favoriser au maximum l’interopérabilité 

sémantique. 

★: Publication des données sur le Web avec une

licence ouverte

★★: Publication des données en tant que données

structurées

★★★: Publication des données dans un format

ouvert et non-propriétaire

★★★★: Utilisation d’URL pour désigner des

concepts, afin que les utilisateurs puissent établir

des références fixes à celles-ci

★★★★★: Liaison des données entre elles pour

enrichir leur exploitation



UP : Entités productrices de terminologies
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Une Unité de Production (UP) est une structure en charge de la production et de la maintenance d'une terminologie.

La qualité d’une terminologie se construit au travers d’exigences définies par la structure organisationnelle à partir des 

besoins utilisateurs et les processus. Le niveau de qualité s’évalue quant à lui au travers d’indicateurs mis en place par 

l’unité de production.

RÉSULTATS 

MESURABLES

PROCESSUS 

OPÉRATIONNELS

STRUCTURE 

ORGANISATIONNELLE

► Ressources humaines, Ressources et 

infrastructures techniques, Financement, Relations 

externes, Doctrines et politiques de gestion

► Gestion des demandes d’évolutions de la

terminologie, Conception et maintien de la

terminologie, Publication de la terminologie

► Volumétrie de demandes d’évolutions, Sollicitation 

du support utilisateur, Satisfaction des utilisateurs 

de la terminologie, Résultats des audits, Utilisation 

de la terminologie



Doctrine Relation UP
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L’UP et le CGTS sont tous deux garants de la sécurité de leurs systèmes liées à la terminologie

Le CGTS :

- Organise la publication de la 

ressource au format interopérable ;

- S’engage à faire mention du titulaire 

des droits ;

- Est garant de l’intégration de la 

Terminologie dans le SMT ;

- Est garant du maintien opérationnel 

de la publication de la Terminologie ;

- Conserve et fournit à l’UP l’ensemble 

des traces informatiques et activités 

liées à l’utilisation et publication de sa 

Terminologie si nécessaire.

L’UP : 

- Est le « chef d’orchestre » de la 

ressource sémantique ;

- Assure l’hébergement de sa 

Terminologie ;

- Reste le décisionnaire des versions de 

sa terminologie ;

- Est responsable de la documentation 

et informations liées à sa terminologie ;

- Est maître de l’archivage et de 

l’historique de ses versions ;

- Est le point de contact du support.



L’offre de service cible du CGTS
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Pour les unités de production

► Service de publication de leur(s) 

terminologie(s)

► Outils de traduction 

► Guide « Politique de gestion d’une 

terminologie »

Pour tous

► Formations, Documentation 

► Newsletter

► FAQ

► Planning des mises à jour 

► Notification publication nouveaux contenus 

Pour les CGTS européens

► Mutualisation effort (traduction, mise au

format)

► Production d’alignement sémantique

► Profilage de terminologie

► Renforcement de positions communes

Pour les utilisateurs de terminologies

► Catalogue des terminologies

► Publication par le SMT

► Portail de service

► Support aux utilisateurs

► Etudes d’évaluations de terminologies
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Réalisations Timing

Mise en « run » du CGTS :

• Principes de fonctionnement et cartographie des processus

• Mise en ligne du catalogue des terminologies de l’interopérabilité (35 ressources)

• Doctrines du CGTS

• Constitution d’un cercle d’expert sémantique 

• Contractualisation avec des unités de production sémantiques (Cladimed, Medicabase, ANSM, INSERM)

Q2 2019-Q1 2020

Etudes terminologiques :

• Faut il adopter la SNOMED-CT?

• Positionnement des référentiels sémantiques en recherche vs autres techniques (indexation et IA)

• Besoins de ressources sémantiques en soins primaires vers une préconisation de référentiels

• Etude du circuit du DM

Q3 2019- Q2 2020

Q4 2019 –Q2 2020

Q42019- Q4 2020

Q2 2020

Prise en main des terminologies de l’OMS :

• CGTS rejoint le cercle du CC OMS

• Mise au format des terminologies de l’OMS (CIM 11, ICF)

• Aide à la traduction de la CIM 11

• Modules de formation CIM11

Q3 2020

Q3 2019- Q2020

• Q32019 -…

• Q3 2019- …

Feuille de route 2020/2021 et mise en œuvre Q4 2019-Q1 2020

COVID :

• Instruction et production de référentiels DM et médicament pour le compte de la DGS et DGOS  (suivi des 

produits sous tension)

• Analyse de faisabilité d’un data set Covid en lien avec les CHU

Q2 2020

Mise en œuvre Serveur Multi-Terminologies pour publier le catalogue de 32 terminologies Q2 2020-…

Le CGTS : Réalisations 2019 / 2020



La feuille de route 2020/2021
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• Supporter la partie sémantique du volet numérique du ségur de la santé (volet de synthèse patient, 

lettre de liaison, biologie, radiologie)

• Mise en qualité du catalogue existant

• Ajout de nouvelles terminologies

Sondage en cours auprès du comité de concertation du CI SIS

Journée Nationale des Industriels | webinaire
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Questions/Reponses
Questions/Réponses



SI SMT : Contexte et enjeux
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Face à :

- 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 et gratuit via un 

guichet unique.

La mise en œuvre de ce serveur multi-terminologies permettra alors à l’ANS de répondre aux enjeux de :

• Standardisation de la diffusion des Terminologies via un point d’entrée unique et institutionnel à

destination des professionnels et du grand public ;

• Centralisation de l’hébergement et de la gestion des Terminologies ;

• Amélioration des processus de gestion et de diffusion des Terminologies au sein de l’ANS Santé.



SI SMT : Contexte
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• Le catalogue du CGTS regroupant 34 terminologies n’est pas interopérable. 

• Les terminologies peuvent être téléchargées et consultées, mais elles ne peuvent 

pas être mises en relation. 

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

Terminologies

Catalogue du CGTS Catalogue du CGTS

Terminologies



SI SMT : Notre offre de service : l’outillage du CGTS
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Le CGTS est outillé par un SMT (serveur multi-terminologies). 

Le SMT remplit trois fonctions :

 Publication des Terminologies

 Mise en relation des Terminologies

 Gestion des Terminologies

Serveur Multi-

Terminologies 

(SMT)

Standardiser Garantir

Mettre à disposition

Améliorer



SI SMT : Rappel du schéma logique du SMT

SI SMT : Rappel du schéma logique du SMT
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Data.sante.gouv.fr

ANS

Utilisateurs

Unités de production

UP Partenaires

UP ANS Santé

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 entre les différents acteurs du système (hors 

gouvernance stratégique) :

Transmettent les 

Terminologies, 

métadonnées ou 

liens



SI SMT : Publier
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Terminologie de 

référence

Ressource 

terminologique

Terminologie 

d’interface

Site institutionnel

Téléchargement

Login /

Suivi de 

licence
Site 

sécurisé

Webprotégé (Stanford)

https://webprotege.stanford.edu/

Métadonnées, liens, recherche, ressources

Journée Nationale des Industriels | webinaire

https://webprotege.stanford.edu/


SI SMT : Gérer
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Terminologie n°1 : CISP-2

Terminologie n°2 : CIM-10

Méta-données

(formats, versions, 

unités de 

production …)

Annotations de la 

CISP-2

Recherche 

multi-

terminologies

URI de la CISP-2

Libellé principal [en, fr]

Code

32

Edition, chargement et gestion de terminologies

Exemple : 

CISP-2 et CIM-10
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SI SMT : Lier
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Lien de la CISP-2 vers la CIM-10

résolu

URI du 

concept 

CISP-2

Libellé principal [en, fr]

Critères d’inclusion et 

d’exclusion

Synonymes [en, fr]

Résolution des liens entre terminologies

Concept de 

la CISP-2
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Extraction ciblée de terme par des 

éditeurs à des fins d’alimentation 

des IHM de codage… 

SI SMT : Interroger, requêter
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Build du SMT: les principes

SNOMED3.5fr, CISP-2 fr, ADICAP 

…

Module de publication 

&

Site internet

Module de 

gestion/validation
Module de pré-

traitement

25/11/20 Mars 21 Juillet 202122/04/20

SMT V1

Atelier

Module FHIR

SMT V2

GO

CLADIMED, MEDICABASE, 

CIM-11…

Un projet en mode AGILE

- Afin de prioriser le module de livraison, le SMT est construit à rebours

- 3 livraisons pour le SMT V1

- Un sprint par mois

Deux Versions déjà prévues :

35
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Injection des terminologies au fil de l’eau

Journée Nationale des Industriels | webinaire



Traductions des Terminologies médicales : exemple de la CIM
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Contexte

• La CIM, Terminologie de l’OMS, est utilisée largement en France, dans de nombreux cas d’usages.

• La version française de la CIM-11 est très attendue pour tester les améliorations majeures de la CIM 

11 dans le cas d’usage “interopérabilité”. 

• La traduction manuelle prend énormément de temps, trop en regard du besoin de la communauté.

• La CIM n’est pas la seule Terminologie nécessitant une traduction : il existe un besoin crucial pour une 

méthode générique et efficace de traduction automatisée de terminologies médicales/scientifiques.

Objectifs

• Obtenir un résultat d’environ 124 000 termes de la CIM-11 traduits en français pour accélérer

l’évaluation nationale sur le cas d’usage « Interopérabilité ».

• Développer et mettre en œuvre une technique de traduction automatique transposable à

toutes les Terminologies médicales, dans un grand nombre de langues avec une mesure

qualitative des résultats basés sur les dernières avancées en intelligence artificielle (IA).



Traductions des Terminologies médicales : Méthode de traduction automatique
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Corpus d’entraitement & traitement Entrainement
des models

Production des 

données fiables et 

traduction

Evaluation

1 2 3 4+

Recherche de corpus spécifiques 

et formatage

1 Avec corpus 

général

2 Enrichissement 

avec corpus 

spécifique

SMT

NMT

hybride

Calcul 

d’indicateurs de 

qualité de 

traduction

Revue Humaine
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La revue humaine de la traduction automatisée de 

l'ICD permet de découper l'ICD en fonction des 

scores de traduction.

Près de la moitié des traductions sont correctes : 

- 44% avec un score Bleu supérieur à 0,5 doivent être 

validées.

- 34% doivent être revues (avec des scores bleus 

compris entre 0,21 et 0,5),

- 22% doivent être retraduits (Blue Score <0,2).

Traductions des Terminologies médicales : Résultats sur une distribution métrique
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Questions/Reponses
Questions/Réponses
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Donnez-nous votre avis sur ce 

webinaire : 

https://forms.gle/a92mFXY9sVFgyCh56

https://forms.gle/a92mFXY9sVFgyCh56
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ORIENTATION

Portail e-santé
Accédez à l’ensemble des services et produits de

l’agence du numérique en santé.

 https://esante.gouv.fr/

Webinaires de l’ANS 
Participez et échangez avec les experts de l’ANS

sur tous les projets phares de la e-santé.

 https://esante.gouv.fr/ans/webinaires

Newsletter l’Essentiel
Restez toujours informé !

https://esante.gouv.fr/ans/lessentiel-la-lettre-

dinformation-de-lasip-sante

G_NIUS
Retrouvez les services concrets et évolutifs à

destination des innovateurs pour faire émerger les

projets en santé numérique.

https://gnius.esante.gouv.fr/
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