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Priorisation des domaines
On ne peut pas pousser toutes les terminologies en même temps…
Donnée non codée -> codage simple -> codage + granulaire
Prioriser le codage des produits de santé ? des prescriptions ? des
pathologies ? des symptômes ? des actes ?
Quelles sont les pratiques des professionnels ? Quelles sont les exigences de
la tarification ? (Solutions terminologiques disponibles ?)
Exemples :
- normalisation des médicaments virtuels nécessaire à l’interopérabilité de la
prescription en DCI
- LPPR adaptée à la correspondance avec les actes ? groupe générique de
dispositif ?
- raffiner le codage des prescriptions (examens biologiques, imagerie,
intervention des paramédicaux,…) ou coder les pathologies
- Description des structures hospitalières (IRM, salle de coro…), des filières
(AVC, pathologies coronariennes,…), des compétences équipe+structutre
(neurologie vasculaire aigue, prise en charge de l’IDM à la phase aigue
24/24,…)
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Choix d’une terminologie dans un
domaine - maintenance
Qui possède la terminologie ? Qui l’administre ?
Polémiques sur le DSM5. Contenu de Meddra. UCD/CIP
Coût de la terminologie : utilisation pour 70 millions de
DMP ? Droit d’usage des termino par les institutions ?
Les voisins européens. Synonymes et autres annexes
Adhésion  Mission pérenne de représentation auprès de
l’instance administrant la terminologie
Qui a besoin de créer un terme de terminologie, CIM10 par
exemple ? Indicateurs ? Récos ? Comment
organiser/prioriser/choisir au niveau de la HAS ?
26/10/2015 SEVAM/HAS

4

Distribution des terminologies et des
alignements
Référentiels terminologiques
- distribution des terminologies médicaments par
les BdM dans les logiciels certifiés HAS
- CIP (UCD), Phast (CIO) : webservice
- ASIP (LOINC, RPPS), ATIH (CCAM) : fichiers

Alignements terminologiques
- relation entre CIS-CIP-UCD(-médicament virtuel)
- relation CIM10-SNOMED-ALD
- relation LOINC-NABM
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Autre question ?

?
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