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15 mars 2018
Première release belge de SNOMED 
CT

• La première extension belge se base sur la 
release internationale de janvier 2018

• Les release files contiennent les traductions 
en néerlandais et en français de 26 813 
concepts actifs.



http://browser.ihtsdotools.org/

http://browser.ihtsdotools.org/


 Taxonomie => FSN (Fully specified name)
 Le FSN n’est pas traduit
 Le FSN est unique et décrit de façon 

univoque de quel concept il s’agit
 Il contient entre parenthèses la hiérarchie
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 1 preferred synonym
 0-n accepted synonym



Ordre du jour

 Première release belge SNOMED CT
• L’extension belge dans le navigateur international

 Release files SNOMED CT

• Contexte

• Téléchargement via MLDS

• Structure d’une release/structure de SNOMED CT

 La release internationale et l’extension belge

• contenu

• Cycle de mise à jour

• Documentation et formation

• Prochaines étapes

 Résumé



11

Contexte
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Contexte



- Texte libre
- Information codée

Banque de données 
opérationnelle avec 

informations sur les patients
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MLDS
Member Licensing and 

Distribution Service

Release 
files

Application
logiciel

Banque de 
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sur les patients

Terminologie

SNOMED International
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https://mlds.ihtsdotools.org/

Tous les utilisateurs (prestataires de soins individuels, hôpitaux, industrie) au sein des États 
membres peuvent utiliser gratuitement SNOMED CT, mais 
chaque utilisation requiert une licence particulière.



https://mlds.ihtsdotools.org/



SnomedCT_RF2Release_INT_20150131

├───Full

│   ├───Terminology

│   └───Refset

│       ├───Content

│       ├───Language

│       ├───Map

│       └───Metadata

├───Snapshot

│   ├───Terminology

│   └───Refset

│       ├───Content

│       ├───Language

│       ├───Map

│       └───Metadata

├───Delta

│   ├───Terminology

│   └───Refset

│       ├───Content

│       ├───Language

│       ├───Map

│       └───Metadata

├───Documentation

└───Resources

└───StatedRelationshipsToOwlKRSS

Exemples de contenu des 
release files
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• SNOMED CT se base sur les idées cliniques ou 
« concepts ».

• Compréhensible pour les personnes : 

Chaque concept dispose de descriptions/labels, « descriptions » 
dans différentes langues.

• Interprétable par les ordinateurs : 

Les concepts SNOMED CT sont définis en fonction des 
« relations ».

Structure de SNOMED CT



Relations 
IS A

Relations 
d’attributs

Au sein d’une 
hiérarchie

Entre 
hiérarchies

Relations 
IS A

Relations 
d’attributs

Body structure (body structure)

Clinical finding (finding)

Disease (disorder)

Body structure, altered from its 
original anatomical structure 
(morphologic abnormality)

http://browser.ihtsdotools.org/

Finding site Associated morphology

http://browser.ihtsdotools.org/
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Release internationale

Composants
• Concepts

• Relations

•Descriptions • FSN : Fully specified name
• Synonymes

Refsets
• Language refsets

• Subsets

•Mappings

•…

Anglais

1 preferred / 0-n accepted synonym

 Le FSN est unique et décrit de façon univoque de 
quel concept il s’agit

 Contient entre parenthèses la (sous-)hiérarchie



Première extension belge

Composants

• Concepts

• Relations

• Descriptions   anglais, français, néerlandais

Pour l’instant, pas de nouveau concept ou nouvelle relation
Seulement ce qui est nécessaire pour lancer une extension 
nationale

Le FSN (Fully specified name) n’est pas traduit et reste en anglais



Refset :

• Language refset :
On accorde la préférence à un seul synonyme (dans le cadre d’un contexte 
déterminé) (= terme de préférence/preferred term)

- anglais (pour les nouveaux concepts)

- néerlandais

- français

adapter/fusionner en fonction de l’utilisation

Première extension belge

uniquement ce qui a été 
traduit



Hiérarchies SNOMED CT S

O
P BC

SNOMED CT Concept = ROOT

SOUS-
hiérarchie
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(sous-)hiérarchie
Total 

(sous-)hiérarchie
traduit %

Syn.
FR

Syn.
NL

finding 35606 878 2.47 % 346 240

disorder (finding) 75477 4424 5.86 % 1540 1088

procedure 55119 867 1.57 % 22 17

regime/therapy (procedure) 2687 156 5.81 %

situation 4681 67 1.43 % 46 5

event 3623 2299 63.46 %

organism 34303 17120 49.91 %

Occupation (social concept) 3756 236 6.28 %

environment (environment/location) 1200 145 12.08 %

geographic location (environment/location) 618 618 100.00 %

core metadata concept 50 1

foundation metadata concept 252 2

Total (ALL) 341110 26813 7.86 % 1954 1350

Contenu de la première extension belge :
traduction en néerlandais et en français de 26 813 concepts 

actifs répartis dans les (sous-)hiérarchies ci-dessous



disorders

regime/therapy

e.g. autoimmune disease

e.g. nursing-activities

e.g. (family) history



50 %

63 %

100 %

93% micro-

organisme

50 %



Hiérarchies SNOMED CT S

O
P BC

SNOMED CT Concept = ROOT

SOUS-
hiérarchie
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Sélection
SUBSET 



Release 
internationale

•Composant:

•Refsets

•Language refsets

•Subsets

•Mappings

•…



SNOMED CT Nursing refset packages

 Nursing Activities Reference Set  
• 883 active concepts  (99% translated)

• from the Procedure hierarchy.

Nursing Health Issues Reference Set 
• 452 active concepts (22% translated)

• from the Clinical finding hierarchy.

Maintained in line with each release of SNOMED CT 

Nursing Editorial Group



International General/Family Practice refset

 (72% translated)

- Reasons for encounter 

- Health issues

The content of the subset covers the following: 
• Symptoms and signs 

• Disorders and diseases 

• Results 

• Family history 

• Allergies 

• Adverse drug reactions 

• Processes and procedures 

• Social history

Map to the International Classification of 

Primary Care : ICPC2
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Mise à jour de l’extension belge 

• suit la release internationale 

• tous les 6 mois

• mi-mars et mi-septembre



Toujours besoin de l’édition internationale
+ extension belge



Toujours besoin de l’édition internationale
+ extension belge

Customization
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http://www.terminology-center.be

http://www.terminology-center.be/


https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCDocumentation

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOC


• Foundation Course

A starting point from which anyone with a general interest in 

healthcare information can begin learning about SNOMED CT

• Vendor Course

Introductory guide for system vendors to learn about the value 

and options for using SNOMED CT within their systems

• Implementation Course

Detailed specifications of release files and other standards

Guidance on various aspects of SNOMED CT implementation

• SNOMED CT Content Development Theory E-Learning Course 

https://elearning.ihtsdotools.orgFormations en ligne

https://elearning.ihtsdotools.org/


Prochaines étapes

• Poursuivre la traduction :

• Détermination priorités par use-cases

• Subsets internationaux

• Quick wins

•Use-cases :

• Traduire les descriptions de concepts concernés

• Refsets : Subsets /  Value-sets / mappings

• Nouveaux concepts : International / Extension

• Care-sets :

• Moeder-kind
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Informations sur 
les patients 
individuels

AVANTAGES SNOMED CT 

Utilisation SNOMED CT dans le cadre des 
informations cliniques

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCSTART/2.+SNOMED+CT+Benefits
https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCSTART/3.+Using+SNOMED+CT+in+Clinical+Information


MLDS = Member Licensing and Distribution Service

NRC :
• Gestion licence
• Extension belge :

• Traduction
• Concepts belges
• Refsets pour implémentation :

=> pour use-cases/care-sets
• Langage
• Subsets
• Value-set
• Mappings

• Formation/soutien

• Release internationale :
3 composants : concepts, descriptions, relations
Refset : langage, subsets, value-sets, mappings

• Extension BE

SNOMED International

Navigateur
Int. + Ext. BE

médicam
ents

EBM

Référence DB

Application
logiciel

Banque de 
données 

opérationnelle 
avec données 

du patient

Terminologie

Interface utilisateur

Release
files

Implémentation
SNOMED CT

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCSTART/8.+SNOMED+CT+Implementation


Merci pour votre 
attention

Centre de terminologie
http://www.terminology-center.be 
terminologie@sante.belgique.be

http://www.terminology-center.be/
mailto:terminologie@gezondheid.belgie.be

