
SNOMED CT est la terminologie clinique pour décrire et planifier la production 
de soins, prescrire des médicaments, des explorations et décrire leurs résultats,  

compiler l’information de santé à visée épidémiologique et de régulation.

SNOMED CT est une évolution radicale pour les applications de santé.
Phast organise un cycle de formations destinées aux éditeurs , assistances à 

maîtrise d’ouvrage d’établissements sanitaires, et opérateurs publics. 
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SNOMED CT, c’est le langage qui parle à la fois  
aux cliniciens (libellés) et à leurs applications 

(codes numériques non signifiants) 

C’est le langage partagé par tous parce  
qu’international et incontesté, 

avec autant de traductions que de nationalités 

C’est le langage adapté à l’informatique,  
conçu pour être traité par des machines, 

au travers de services de terminologies

C’est le langage autorisant l’usage de synonymes, 
sans risque d’incompréhension 

ou de perte d’information entre les interlocuteurs

C’est le langage pour écrire des phrases  
avec une grammaire simple

C’est le langage dont les termes  
sont en relation les uns avec les autres

C’est le langage naturel pour les cliniciens traduisible 
dans le langage médico-économique Cim-10

ProgrAmme

294365005 | Allergie au fluconazole
24079001 | Dermatite atopique

international – Us – GB –  aU : atopic dermatitis
sP : dermatitis atópica
DK – sW : atopisk dermatit

sts_2_2_returnConceptDetails_B1(“”, “user-
name”, “passwd”, 0, “2.16.840.1.113883.6.96”, 
“latest”, “fr-fr”, “294365005”, “lastest”, out 
Concept_version, out designations, out define-
dentities, out errors);

Préférentiel : Dermatite atopique
Synonymes : Névrodermite, Eczéma atopique

antécédent personnel de dermatite atopique
428448003:246090004=24079001

Allergie au fluconazole
Allergie aux antifongiques azolés

Z883 (antécédents personnels d’allergie à 
d’autres agents anti-infectieux)
L20 (Dermite atopique)

Comment SNOMED CT
 va transformer 

l’iNfOrMaTiquE MéDiCalE



Cette formation introductive à SNOMED CT s’adresse à la fois aux éditeurs de logiciels, 
aux assistances à maîtrise d’ouvrage des établissements de soins publics et privés, aux 
agences et opérateurs publics.

éditeurs : Les personnes participant à la stratégie générale de l’entreprise (dirigeant 
& cadre dirigeant), celles impliquées dans le pilotage de la conception et des 
développements (responsable projets et produits) et les personnes spécifiquement 
dédiées aux interfaces, à l’interopérabilité sémantique, aux architectures. 

assistances à maîtrise d’ouvrage : toute personne externe (consultant, expert) ou 
interne à un établissement de soins (membre de la Dsi ou praticien désigné) participant 
au schéma directeur du système  d’information. Également concernée, l’assistance 
réalisée pour les GHt, les projets territoriaux (tsn) ou transversaux (réseaux). 

agences et opérateurs publics : Les personnes impliquées dans la définition de règles 
et procédures de dématérialisation de données de santé et/ou d’exploitation de ces 
données.

À l’issue de la session de formation, les participants ont acquis les connaissance suivantes 
et sont capables de les restituer au sein de leurs organisations, en s’appuyant sur les 
supports pédagogiques communiqués par Phast :

 -  L’environnement institutionnel français dans le cadre duquel la diffusion de la 
terminologie SNOMED CT s’inscrit ;

 -  Les apports comparés de SNOMED CT et des autres terminologies sectorielles 
ou nationales ;

 -  Les principes fondateurs de l’organisation du contenu (arborescence 
multidimensionnelle, relations et attributs, termes préférés et synonymes de 
chaque culture);

 -  La capacité de prendre connaissance du contenu au travers de la manipulation 
des browsers SNOMED CT disponibles (iHtsDo, shrimp) ;

 -  Les apports de l’intégration de SNOMED CT dans les produits et services, au 
travers d’exemples métier (contrôles de sécurité de la prescription, résultats 
de laboratoire) ;

 -  La méthode de production des jeux de valeurs multi-terminologiques pour 
répondre aux scénarios des applications cibles.

 -  Les modalités de distribution de SNOMED CT.

aPPrenants & 
ObJECTifS



ProgrAmme

Contexte
  - Le besoin d’une terminologie clinique
  - L’écosystème des ressources sémantiques

Structure de SNOMED CT
  - Les informations lisibles par les humains
  - Les codes utilisables par les machines

Cas Pratiques
  -  naviguer dans la terminologie avec le browser
  -  sécuriser la prescription médicamenteuse
  - structurer et exploiter les résultats de bactériologie

SNOMED CT dans vos applications
  - Premiers pas des applications avec snomeD Ct
  - assistance à l’intégration
  - Licences

MaTériEl
Les participants sont vivement invités à se munir de leur tablette ou ordinateur 
portable afin de bénéficier du caractère interactif de cette formation.

CONférENCiErS

françois MaCarY, responsable international pHAst, co-chair iHe palm, chair Hl7 France

Dr Olivier bOuX, Directeur scientifique PHAST

Michel blONDEl, Directeur informatique PHAST



n° de déclaration d’activité organisme de formation : 11 75 50689 75

organisation

nom, Prénom du contact de facturation
mail du contact de facturation

Liste des personnes inscrites (nom, Prénom, fonction)       repas

1.
 adresse mail (obligatoire) : 

2.
 adresse mail (obligatoire) : 

3.
 adresse mail (obligatoire) : 

4.
 adresse mail (obligatoire) : 

5. 
 adresse mail (obligatoire) : 

6. 
 adresse mail (obligatoire) : 

adresse de facturation

TarifS

Plein tarif membres siPh

1er participant 326 € Ht 256 € Ht

2nd participant 218 € Ht 169 € Ht

déjeuner : plateaux repas inclus

Si vous souhaitez recevoir une convention de formation ainsi que pour retourner ce bulletin d’inscription :
natacha DanieL

25 rue du Louvre 75001 Paris
tél : 01.82.83.90.10 / fax : 01.82.83.90.15 / natacha.daniel@phast.fr

http://www.phast.fr/acces-locaux
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