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Contexte  du  plan  
d‘ac0on  e-‐santé    
2013-‐2018
EN  QUOI  CET  ASPECT  EST-‐IL   IMPORTANT? 

DE  QUOI  S’AGIT-‐T ’IL? 





Plan  d’ac0on  e-‐santé  2013-‐2018  
(20.12.2012)  
	   Table	  ronde	  e-‐santé	  :	  22	  octobre	  2012	  
	   Les	  par7es	  prenantes	  :	  administra7ons	  ayant	  diverses	  compétences	  fédérales,	  régionales	  ou	  
communautaires,	  diverses	  ins7tu7ons	  et	  organisa7ons,	  des	  dispensateurs	  de	  soins	  des	  1ère	  et	  2ème	  
lignes.	  
	   L’objec7f	  	  global	  :	  la	  	  généralisa7on	  	  de	  	  l’u7lisa7on	  	  des	  	  services	  	  de	  	  santé	  	  en	  	  ligne	  	  autour	  	  du	  	  
pa7ent	  	  pour	  	  2018	  	  au	  	  plus	  	  tard.	  
	   5	  points	  d’ac7on	  essen7els:	  
◦  Définir	  une	  architecture	  de	  référence	  et	  se	  concentrer	  sur	  quelques	  projets	  ciblés	  

◦  Partager	  des	  données	  au	  sein	  de	  la	  1re	  ligne	  et	  des	  hôpitaux	  	  
◦  Développements	  complémentaires	  :	  soins	  chroniques,	  soins	  à	  domicile,	  maisons	  de	  repos,	  psychiatrie,	  etc.	  

◦  Associer	  le	  pa7ent	  et	  accroître	  les	  connaissances	  disponibles	  sur	  la	  santé	  en	  ligne	  
◦  Adopter	  une	  terminologie	  de	  référence	  
◦  Faciliter	  l’administra7on	  et	  la	  communica7on	  
◦  Mecre	  en	  place	  une	  concerta7on	  effec7ve	  



Adopter  une  terminologie  de  référence
	   Point	  d’ac7on	  13:	  Réalisa7on	  d’une	  poli7que	  de	  terminologie	  na7onale	  
◦  En	  résumé:	  

◦  L’élabora7on	  d’une	  poli7que	  na7onale	  de	  terminologie	  
◦  La	  mise	  en	  place	  d’un	  centre	  de	  terminologie	  (terminologie@health.belgium.be)	  	  
◦  La	  mise	  en	  place	  des	  ou7ls	  nécessaires	  
◦  La	  réalisa7on	  d’un	  thésaurus	  médical	  de	  référence	  développé	  principalement	  à	  par7r	  de	  la	  terminologie	  SNOMED	  CT®,	  de	  façon	  
incrémentale.	  

◦  Le	  mapping	  entre	  les	  différents	  systèmes	  de	  codifica7on	  référencés	  
◦  La	  mise	  à	  disposi7on	  d’un	  interface	  u7lisateur	  
◦  L’élabora7on	  d’une	  plateforme	  électronique	  sous	  la	  forme	  d’une	  banque	  de	  données	  en	  ligne	  gratuite	  avec	  des	  direc7ves	  de	  
pra7que,	  Evidence-‐Based	  et	  des	  informa7ons	  EBM	  générales	  



Pour  en  savoir  plus
	   hcp://www.RTReH.be	  



Qu’est-‐ce  que  le  
SNOMED  CT?
EN  QUOI  CET  ASPECT  EST-‐IL   IMPORTANT? 

DE  QUOI  S’AGIT-‐T ’IL? 

Passage	  à	  l’I.C.D.	  10	  et	  à	  la	  SNOMED	  :	  	  enjeux	  et	  perspec7ves	  
	  

Bruxelles	  :	  mardi	  16	  septembre	  2014	  
	  



Principes  fondamentaux
	   SNOMED	  CT:	  	  
◦  Est	  la	  terminologie	  médicale	  mul7lingue	  des	  soins	  de	  santé	  la	  plus	  détaillée	  au	  monde	  
◦  Est	  une	  terminologie	  médicale	  à	  l'échelle	  de	  l'ensemble	  des	  soins	  de	  santé	  qui	  couvre	  toutes	  les	  
spécialités,	  méthodes	  et	  exigences	  médicales	  

◦  Est	  un	  ou7l	  d'informa7on	  au	  contenu	  médical	  détaillé	  et	  validé	  scien7fiquement	  
◦  Permet	  une	  représenta7on	  normalisée	  et	  exploitable	  par	  des	  systèmes	  informa7ques	  du	  contenu	  
médical	  des	  dossiers	  électroniques	  

◦  Est	  couplé	  à	  d'autres	  normes	  interna7onales	  
◦  Implémenté	  dans	  des	  applica7ons	  logicielles,	  permet	  la	  représenta7on	  cohérente,	  fiable	  et	  détaillée	  
d'informa7on	  médicale	  per7nente	  en	  tant	  qu'élément	  intégré	  du	  dossier	  électronique	  

◦  Nécessite	  pour	  son	  implémenta7on	  de	  bien	  comprendre	  comment	  le	  contenu	  médical	  est	  défini	  au	  
moyen	  de	  composants	  et	  étayé	  par	  des	  RefSets	  







Apport  pour  le  dossier  pa0ent
	   Dossiers	  médicaux	  électroniques	  établis	  à	  l'aide	  de	  SNOMED	  CT:	  
◦  Avantages	  	  pour	  les	  individus	  

◦  Lors	  d'une	  consulta7on,	  l'informa7on	  médicale	  per7nente	  est	  enregistrée	  au	  moyen	  de	  termes	  courants	  et	  mutuellement	  
cohérents	  

◦  L'u7lisa7on	  de	  systèmes	  d'aide	  à	  la	  décision	  et	  d'encadrement	  des	  procédures	  permet	  un	  contrôle	  du	  dossier	  médical	  et	  la	  
fourniture	  de	  conseils	  en	  temps	  réel,	  par	  exemple	  sous	  forme	  d'aver7ssement	  ou	  d'alertes	  

◦  Une	  informa7on	  exacte	  et	  appropriée	  est	  partagée	  avec	  d'autres	  prestataires	  de	  soins	  impliqués	  dans	  le	  traitement	  du	  pa7ent	  
◦  Il	  est	  possible	  de	  sélec7onner	  des	  pa7ents	  dans	  des	  séries	  de	  données	  en	  vue	  d'un	  suivi	  nécessaire	  ou	  pour	  un	  changement	  de	  
traitement	  lorsque	  le	  produit	  est	  modifié	  

◦  L'u7lisa7on	  d'informa7on	  codifiée	  permet	  de	  surmonter	  les	  barrières	  linguis7ques	  

◦  Avantages	  pour	  la	  popula7on	  
◦  Contribu7on	  aux	  	  soins	  de	  santé	  fondés	  sur	  les	  preuves	  (evidence-‐based)	  



Apport  pour  le  dossier  pa0ent
	   Dossiers	  médicaux	  électroniques	  établis	  à	  l'aide	  de	  SNOMED	  CT:	  
◦  Avantages	  pour	  les	  individus	  
◦  Avantages	  pour	  la	  popula7on	  

◦  Elle	  favorise	  le	  dépistage	  et	  l'iden7fica7on	  en	  temps	  u7le	  de	  problèmes	  émergents	  de	  soins	  de	  santé,	  présente	  un	  bilan	  de	  la	  
situa7on	  des	  soins	  de	  santé	  et	  sou7ent	  les	  changements	  mo7vés	  en	  ma7ère	  de	  pra7que	  médicale.	  

◦  Elle	  permet	  un	  accès	  ciblé	  et	  précis	  à	  l'informa7on	  per7nente,	  sans	  doubles	  enregistrements	  coûteux	  et	  avec	  moins	  de	  risques	  
d'erreurs.	  

◦  Elle	  fournit	  des	  données	  per7nentes	  pour	  soutenir	  la	  recherche	  médicale	  et	  apporte	  des	  éléments	  probants	  pour	  l'améliora7on	  de	  
méthodes	  de	  traitement	  adaptées.	  

◦  Elle	  mul7plie	  les	  possibilités	  d'audit	  des	  soins	  dispensés	  avec	  une	  analyse	  détaillée	  des	  dossiers	  médicaux	  en	  vue	  d'une	  
inves7ga7on	  des	  anomalies	  et	  excep7ons.	  

◦  Contribu7on	  aux	  	  soins	  de	  santé	  fondés	  sur	  les	  preuves	  (evidence-‐based)	  



Apport  pour  le  dossier  pa0ent
	   Dossiers	  médicaux	  électroniques	  établis	  à	  l'aide	  de	  SNOMED	  CT:	  
◦  Avantages	  pour	  les	  individus	  
◦  Avantages	  pour	  la	  popula7on	  
◦  Contribu7on	  aux	  	  soins	  de	  santé	  fondés	  sur	  les	  preuves	  (evidence-‐based)	  

◦  Elle	  permet	  d'établir	  un	  lien	  entre	  les	  dossiers	  médicaux	  et	  les	  protocoles	  et	  recommanda7ons	  cliniques	  
◦  Elle	  améliore	  la	  qualité	  des	  soins	  perçue	  par	  les	  pa7ents	  
◦  Elle	  réduit	  les	  coûts	  en	  évitant	  les	  traitements	  redondants	  
◦  Elle	  limite	  le	  nombre	  et	  la	  gravité	  des	  traitements	  qui	  s'annulent	  mutuellement	  
◦  Elle	  augmente	  le	  ra7o	  efficacité-‐coûts	  et	  la	  qualité	  des	  soins	  dispensés	  aux	  popula7ons	  



Apport  pour  le  dossier  pa0ent
	   La	  représenta7on	  de	  l'informa7on	  médicale	  stockée	  
◦  Pour	  permecre	  une	  réu7lisa7on	  efficace	  de	  l'informa7on	  médicale,	  SNOMED	  CT	  doit	  être	  u7lisé	  avec	  
une	  structure	  d'enregistrement	  (ou	  modèle	  d'informa7on)	  qui	  stocke	  le	  même	  type	  d'informa7on	  de	  
façon	  cohérente	  afin	  d'en	  faciliter	  la	  recherche.	  

	   Facilité	  de	  l'enregistrement	  de	  données	  

	   Communica7on	  

	   Recherche,	  analyse	  et	  réu7lisa7on	  



Apport  pour  le  dossier  pa0ent
	   La	  représenta7on	  de	  l'informa7on	  médicale	  stockée	  

	   Facilité	  de	  l'enregistrement	  de	  données	  
◦  Il	  existe	  beaucoup	  de	  modes	  différents	  d'introduc7on	  de	  données	  et	  il	  faut	  les	  u7liser	  de	  façon	  à	  faciliter	  autant	  que	  possible	  

l'enregistrement.	  
◦  Le	  mode	  d'introduc7on	  des	  données	  ne	  peut	  entraîner	  une	  représenta7on	  non	  cohérente	  d'un	  même	  type	  d'informa7on	  médicale.	  
◦  L'approche	  la	  plus	  efficace	  module	  l'enregistrement	  des	  données	  en	  fonc7on	  d'un	  usage	  dans	  le	  contexte	  médical	  et	  des	  mo7fs	  de	  cet	  

usage.	  
◦  Permecre	  la	  recherche	  sans	  contrainte	  à	  travers	  tout	  le	  contenu	  de	  SNOMED	  CT	  est	  rarement	  efficace	  pour	  un	  enregistrement	  de	  

données	  de	  qualité.	  
◦  Lorsque	  le	  contexte	  clinique	  et	  les	  mo7fs	  d'u7lisa7on	  sont	  définis	  de	  façon	  précise,	  il	  est	  à	  recommander	  de	  limiter	  l'enregistrement	  

de	  données	  à	  une	  série	  déterminée	  de	  concepts	  SNOMED	  CT.	  
◦  Bien	  entendu,	  des	  possibilités	  d'enregistrement	  plus	  génériques	  existent,	  qui	  peuvent	  être	  adaptées	  aux	  exigences	  et	  souhaits	  

spécifiques	  dans	  un	  cadre	  donné.	  
◦  La	  reconnaissance	  linguis7que	  naturelle	  peut,	  dans	  certains	  cas,	  servir	  à	  l'analyse	  et	  au	  balisage	  de	  texte	  au	  moyen	  d'expressions	  

SNOMED	  CT.	  

	   Communica7on	  

	   Recherche,	  analyse	  et	  réu7lisa7on	  



Apport  pour  le  dossier  pa0ent
	   La	  représenta7on	  de	  l'informa7on	  médicale	  stockée	  

	   Facilité	  de	  l'enregistrement	  de	  données	  

	   Communica7on	  
◦  Les	  interfaces	  de	  communica7on	  et	  structures	  de	  messages	  sont	  à	  configurer	  de	  façon	  à	  préserver	  les	  
éléments	  communs	  de	  structure	  et	  de	  codifica7on	  du	  contenu	  médical.	  	  
◦  La	  communica7on	  permecra	  au	  système	  receveur	  la	  réu7lisa7on	  effec7ve	  de	  l'informa7on	  médicale	  (en	  fonc7on	  des	  expressions	  
SNOMED	  CT	  qu’il	  con7ent).	  

	   Recherche,	  analyse	  et	  réu7lisa7on	  



Apport  pour  le  dossier  pa0ent
	   La	  représenta7on	  de	  l'informa7on	  médicale	  stockée	  
	   Facilité	  de	  l'enregistrement	  de	  données	  
	   Communica7on	  
	   Recherche,	  analyse	  et	  réu7lisa7on	  
◦  Le	  mode	  de	  stockage	  et	  d'indexa7on	  des	  dossiers	  peut	  être	  configuré	  de	  façon	  à	  op7maliser	  l'u7lisa7on	  des	  
propriétés	  séman7ques	  de	  SNOMED	  CT	  pour	  la	  recherche	  sélec7ve	  d'informa7ons	  et	  le	  support	  d'analyses	  
flexibles.	  

◦  Une	  recherche	  dans	  le	  dossier	  pa7ent	  permet	  une	  visualisa7on	  claire	  de	  l'informa7on	  médicale.	  Les	  
expressions	  de	  SNOMED	  CT	  sont	  u7lisées	  pour	  mecre	  en	  évidence	  l'informa7on	  cri7que	  et	  les	  
aver7ssements.	  

◦  Les	  systèmes	  ac7fs	  d'aide	  à	  la	  décision	  s'échelonnent,	  par	  exemple,	  du	  simple	  aver7ssement	  de	  contre-‐
indica7ons	  jusqu'à	  des	  recommanda7ons	  d'examens	  complémentaires	  ou	  de	  traitement.	  

◦  Les	  systèmes	  d'aide	  à	  la	  décision	  permecent	  aussi	  l'iden7fica7on	  de	  pa7ents	  aceints	  de	  maladies	  chroniques	  
et	  de	  facteurs	  de	  risque	  nécessitant	  de	  nouvelles	  mesures.	  

◦  L'analyse	  de	  données	  est	  réalisable	  sur	  des	  popula7ons	  sélec7onnées	  de	  pa7ents	  à	  des	  fins	  diverses	  telles	  que	  
l'audit,	  la	  planifica7on	  de	  services	  au	  pa7ent,	  l'épidémiologie	  et	  la	  recherche	  médicale	  et	  clinique.	  



IHTSDO
	   L'Interna7onal	  Health	  Terminology	  Standards	  Development	  Organisa7on	  (IHTSDO):	  
◦  Est	  l'organisa7on	  interna7onale	  sans	  but	  lucra7f	  propriétaire	  et	  administratrice	  de	  SNOMED	  CT	  
◦  Dé7ent	  également	  les	  droits	  sur	  SNOMED	  CT	  et	  les	  normes	  terminologiques	  associées	  
◦  Est	  une	  associa7on	  dirigée	  par	  une	  assemblée	  générale	  comprenant	  un	  représentant	  de	  chacun	  de	  ses	  
membres	  na7onaux	  

	   Na7onal	  release	  Centers	  
◦  Belgique:	  Centre	  de	  Terminologie	  -‐	  SPF	  Santé	  Publique,	  Sécurité	  de	  la	  Chaîne	  Alimentaire	  et	  
Environnement	  (terminologie@health.belgium.be)	  	  

◦  Sont	  le	  point	  de	  contact	  unique	  avec	  IHTSDO	  et	  les	  autres	  membres	  d'IHTSDO	  
◦  Gèrent	  l'u7lisa7on	  de	  SNOMED	  CT	  et	  assurent	  la	  communica7on	  avec	  diverses	  par7es	  concernées	  
◦  Gèrent	  l’octroi	  de	  licences	  SNOMED	  CT	  en	  Belgique	  
◦  Coordonnent	  toutes	  sortes	  d'ac7vités	  liées	  à	  leur	  implica7on	  dans	  IHTSDO	  et	  à	  leur	  rôle	  dans	  la	  
distribu7on,	  l'extension	  et	  la	  promo7on	  de	  l'u7lisa7on	  de	  SNOMED	  CT	  dans	  leur	  pays	  	  



Pour  en  savoir  plus
	    Informa(ons	  sur	  IHTSDO:	  Plus	  de	  détails	  sur	  l'organisa7on,	  les	  membres,	  les	  comités,	  les	  groupes	  d'intérêt	  spéciaux,	  la	  
lecre	  d'informa7on	  et	  les	  événements.	  (www.ihtsdo.org)	  	  

	    Informa(on	  sur	  postuler	  pour	  une	  licence:	  	  (terminologie@health.belgium.be)	  	  

	    Informa(on	  générale	  concernant	  SNOMED	  CT:	  Les	  matériels	  comprennent	  une	  note	  sur	  les	  avantages,	  une	  très	  brève	  
présenta7on	  introduc7ve	  et	  des	  informa7ons	  sur	  les	  licences.	  (www.snomed.org)	  

	   Bibliothèque	  de	  documents:	  Accès	  aux	  documents	  détaillés	  et	  les	  FAQ.	  (www.snomed.org/doc)	  	  	  

	   Navigateurs	  SNOMED	  CT:	  Une	  série	  d'ou7ls	  en	  ligne	  et	  hors	  connexion	  pour	  explorer	  le	  contenu	  de	  SNOMED	  CT.	  
(www.snomed.org/browsers	  )	  

	   SNOMED	  CT	  en	  ac(on:	  Des	  exemples	  d'u7lisa7on	  de	  SNOMED	  CT	  partout	  dans	  le	  monde.	  (www.snomedinac7on.org	  )	  

	   SNOMED	  CT	  Starter	  Guide:	  traduc7ons	  (néerlandais/français)	  peuvent	  être	  obtenu	  via	  le	  Centre	  de	  Terminologie.	  
(terminologie@health.belgium.be	  )	  	  

	   SNOMED	  CT	  Online	  Assessment	  Tests:	  tests	  d'évalua7on	  en	  ligne	  (www.snomed.org/challenge)	  



Serveur  Terminologique  
belge
EN  QUOI  CET  ASPECT  EST-‐IL   IMPORTANT? 

DE  QUOI  S’AGIT-‐T ’IL? 





Source:	  eHealth	  



Terminologie  de  référence
	   Regroupement	  de	  concepts	  dans	  le	  secteur	  des	  soins	  de	  santé	  

	   Composé	  de	  codes,	  descrip7ons,	  règles	  et	  dépendances	  

	   Traduits	  en	  plusieurs	  langues	  (français,	  néerlandais,…)	  
	   Mappé	  au	  max.	  sur	  des	  terminologies	  ou	  classifica7ons	  de	  références	  existantes	  :	  	  
◦  Des	  concepts	  na7onaux	  (nomenclature)	  
◦  Des	  concepts	  interna7onaux	  (LOINC,	  ICD-‐10-‐BE,ICD-‐10,ICPC,	  …)	  



Pour  en  savoir  plus
	   hcp://health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg1/@acutecare/documents/
ie2divers/19069387.pdf	  



Conversion  vers    
ICD-‐10-‐BE
EN  QUOI  CET  ASPECT  EST-‐IL   IMPORTANT? 

DE  QUOI  S’AGIT-‐T ’IL? 





Couplage
	   L'informa7on	  médicale	  enregistrée	  au	  moyen	  de	  SNOMED	  CT	  peut	  inclure	  des	  données	  
per7nentes	  pour	  des	  rapports,	  des	  sta7s7ques,	  la	  factura7on	  etc.,	  qu'il	  faut	  encoder	  au	  moyen	  
d'un	  système	  de	  codifica7on	  spécifique	  ou	  d'une	  classifica7on	  sta7s7que	  telle	  qu'ICD-‐10-‐BE.	  

	   Le	  couplage	  permet	  d'u7liser	  à	  cece	  fin	  l'informa7on	  per7nente,	  tout	  en	  réduisant	  au	  minimum	  
la	  nécessité	  de	  saisie	  manuelle	  addi7onnelle	  des	  données.	  

	   Le	  couplage	  	  
◦  est	  l'associa7on	  de	  codes,	  concepts	  ou	  termes	  par7culiers	  dans	  un	  système	  de	  codifica7on	  avec	  des	  
codes,	  concepts	  ou	  termes	  dans	  un	  autre	  système	  de	  codifica7on	  dont	  le	  contenu	  séman7que	  est	  
iden7que	  (ou	  similaire).	  	  

◦  est	  le	  processus	  consistant	  à	  définir	  une	  série	  de	  liens.	  	  
Iden7fier	  le	  
couplage	  

comme	  une	  
solu7on	  

Définir	  les	  
exigences	  
de	  couplage	  

Établir	  et	  
contrôler	  les	  

liens	  
U7liser	  les	  

liens	  
Évaluer	  
l'ac7vité	  



Couplage
PROBLÈME:	  COUPLAGE	  “TOUT	  AVEC	  TOUT”	   SOLUTION:	  COUPLAGE	  AVEC	  SNOMED	  CT	  



Couplage
	   Les	  méthodes	  employées	  lors	  de	  la	  réalisa7on	  d'un	  couplage	  sont	  le	  couplage	  manuel,	  le	  
couplage	  automa7que	  ou	  une	  combinaison	  des	  deux.	  
◦  Le	  couplage	  automa7que	  	  

◦  Consiste	  à	  u7liser	  des	  algorithmes	  informa7ques	  pour	  créer	  des	  liens	  entre	  des	  concepts	  et/ou	  termes.	  	  
◦  Fait	  souvent	  appel	  au	  couplage	  lexical,	  où	  la	  structure	  des	  mots	  dans	  le	  terme	  médical	  est	  comparée	  puis	  analysée	  pour	  déterminer	  
si	  les	  mots	  sont	  iden7ques,	  similaires	  ou	  différents.	  	  

◦  Peut	  donner	  lieu	  à	  de	  graves	  erreurs	  de	  couplage	  s'il	  n'est	  pas	  contrôlé.	  	  
◦  Le	  couplage	  automa7que	  combiné	  à	  un	  contrôle	  humain	  (et	  à	  une	  reconfigura7on	  manuelle	  si	  nécessaire)	  est	  plus	  suscep7ble	  

d'obtenir	  des	  résultats	  sa7sfaisants	  que	  le	  couplage	  automa7que	  seul.	  

◦  Le	  couplage	  manuel	  	  
◦  Est	  l'u7lisa7on	  des	  connaissances	  et	  ap7tudes	  humaines	  pour	  établir	  des	  liens.	  	  
◦  Chaque	  lien	  est	  créé	  de	  façon	  unique	  et	  individuelle.	  	  

◦  Nécessite	  l'examen	  individuel	  de	  chaque	  concept	  dans	  le	  système	  de	  codifica7on.	  Une	  apprécia7on	  ou	  une	  décision	  éclairée	  sont	  
prises	  quant	  au	  partage	  du	  même	  contenu	  séman7que	  entre	  concepts.	  	  

◦  Est	  fait	  usage	  d'ou7ls	  électroniques	  ou	  de	  calcul,	  mais	  uniquement	  en	  appui	  au	  processus	  de	  travail.	  



Couplage
	   De	  SNOMED	  CT	  vers	  ICD-‐10-‐CM:	  
◦  Na7onal	  Library	  of	  Medicine	  U.S.	  
◦  Avec	  la	  coopéra7on	  de	  la	  Belgique	  

◦  Prépara7on	  d’un	  appèl	  aux	  candidats:	  2	  x	  0,5	  FTE	  sur	  base	  contractuelle	  
◦  Candidats:	  posséder	  une	  connaissance	  approfondie	  de	  l'anglais	  
◦  Candidates:	  proven	  understanding	  of	  medical	  terminologies	  and	  medical	  coding.	  Knowledge	  about	  ICD	  (ICD-‐9-‐CM	  or	  ICD-‐10-‐CM)	  and	  

SNOMED	  CT.	  Medical	  knowledge	  is	  a	  plus,	  but	  not	  necessarily	  at	  the	  level	  of	  MDs.	  The	  recruits	  should	  commit	  to	  work	  at	  least	  19	  hours/week	  
for	  at	  least	  12	  months.	  .	  Obliga7on	  to	  follow	  training	  through	  web	  mee7ngs	  before	  start.	  The	  training	  will	  cover	  SNOMED	  CT,	  ICD-‐10-‐CM,	  
mapping	  principles,	  workflow	  and	  use	  of	  the	  tools.	  

◦  Team:	  NLM	  mapping	  team,	  consists	  of	  a	  map	  lead	  who	  is	  an	  MD	  and	  terminology	  specialist,	  and	  two	  map	  specialists	  who	  are	  a	  nurse	  and	  a	  
cer7fied	  trainer	  in	  ICD-‐10-‐CM	  

◦  Mapping	  workflow:	  all	  work	  is	  done	  remotely.	  	  A	  mapping	  tool	  and	  a	  browser	  for	  the	  ICD-‐10-‐CM	  alpha	  index	  will	  be	  provided.	  The	  tools	  run	  
on	  Windows	  environment.	  Internet	  connec7on	  is	  essen7al.	  The	  mappers	  check	  out	  batches	  (with	  about	  25	  concepts),	  work	  on	  their	  own	  
computer	  and	  check	  the	  batches	  back	  a}er	  mapping.	  Obliga7on	  to	  acend	  to	  a	  team	  phone	  conference	  every	  2	  weeks	  for	  about	  an	  hour.	  	  
Frequent	  communica7on	  by	  email.	  

◦  Quality	  assurance:	  to	  ensure	  consistency,	  each	  SNOMED	  CT	  concept	  is	  mapped	  twice	  independently	  by	  2	  map	  specialists.	  The	  results	  are	  
compared	  and	  any	  difference	  resolved	  by	  the	  team	  lead.	  In	  some	  cases,	  there	  is	  an	  	  exis7ng,	  reliable	  source	  of	  a	  candidate	  map	  (e.g.	  from	  the	  
Kaiser	  CMT	  dona7on	  subsets),	  which	  will	  be	  used	  as	  one	  source	  for	  comparison.	  



Couplage
	   46,767	  SNOMED	  CT	  source	  concepts	  including:	  
◦  45,176	  clinical	  findings	  
◦  435	  events	  
◦  1,156	  situa7ons	  with	  explicit	  context	  
◦  558	  source	  concepts	  could	  not	  be	  assigned	  a	  map	  target	  due	  to	  issues	  of	  ambiguity	  or	  target	  scope	  
◦  A	  total	  of	  77,942	  map	  records,	  with	  a	  maximum	  of	  22	  map	  records	  per	  map	  group	  

	   De	  SNOMED	  CT	  vers	  ICD-‐10-‐PCS	  
◦  IHTSDO	  
◦  Effort	  partagé	  entre	  la	  Belgique,	  l’Espagne,	  le	  Portugal	  et	  les	  Etats-‐Unis.	  



Pour  en  savoir  plus
	   hcp://www.health.belgium.be/filestore/19097932/
snomedct_to_icd10_cm_release_notes_20131220.pdf	  

	   hcp://www.health.belgium.be/filestore/19097455/
tls_Icd10HumanReadableMap_INT_20131220.tsv	  

	   hcp://www.health.belgium.be/filestore/19097456/
tls_Icd10HumanReadableMap_INT_20131220.xlsx	  

	   hcp://www.health.belgium.be/filestore/19097933/
xder2_cciRefset_RefsetDescriptorSnapshot_US1000124_20131220.txt	  

	   hcp://www.health.belgium.be/filestore/19097458/
xder2_iisssccRefset_ExtendedMapSnapshot_US1000124_20131220.txt	  

	   hcp://www.health.belgium.be/filestore/19097459/
xder2_ssRefset_ModuleDependencySnapshot_US1000124_20131220.txt	  



Merci  de  votre  aWen0on


