
17/06/2021 Copyright 2021 –PHAST 1

François Macary
-

17/06/2021

Rôle dans l’écosystème de 
la santé numérique 

Intégration, mise en œuvre



217/06/2021
Copyright 2021 –PHAST

contribue

adapte

déploie

Organisations de 
standardisation :

HL7, IHE, SNOMED, 
Regenstrief, GMDN

Cadre
institutionnel

national

médicament dispositif 
médical

biologie
médicale

Catalogues de référence Services                         de : 

- Terminologies de santé

- Catalogues de santé 
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Plan

• LOINC : origine, finalité, modèle, couverture

• Exemple d’interopérabilité sémantique en biologie

• Ecosystème terminologique

• Intégration dans les paramétrages des applications

• Pérennisation du codage LOINC dans les catalogues
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Pour 2021 – 2023 : Ségur numérique en biologie médicale
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La capacité de partager des données dotées d’un sens non ambigu, non vague, inaltérable, 
interprétable par les professionnels et par leurs applications informatiques

Finalité de LOINC : l’interopérabilité sémantique

Texte en clair
(+ graphique, images, mise 
en forme, présentation …)

Codes = Identifiants

Logical  Observation       Identifiers         Names    and    Codes
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Des observations logiques interprétables par les machines

4,6 mmol/L le 17/06/2021

260385009 |Négatif| le 17/06/2021

15/05/2021 le 17/06/20218665-2 Date des dernières règles [Date] Patient ; Numérique

50679-0 Dépistage maternel au cours du 1er trimestre de 
grossesse avec clarté nucale [Interprétation] Patient ; 
Résultat nominal

2823-3 Potassium [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique

Le terme LOINC identifie ce qui est observé

Code Nom structuré porteur du sens précis du terme

Le résultat de 
l’observation

Autres propriétés 
du résultat : 

quand, …
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LOINC sert à identifier de manière univoque le type 
d’observation dans une syntaxe standardisée

…

OBX|1|NM|2823-3^Kaliémie^LN||4.6|mmol/L|3.5-4.5|H|||F|||202106171130

…

Par exemple dans un message HL7 de résultats de laboratoire :

LOINC UCUM
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Les 6 attributs qui définissent un terme LOINC

94500-6 Coronavirus SARS-CoV-2 ARN    [Présence/Seuil]                  Respiratoire ; Qualitatif ;  PCR amplification de cible

Composant Grandeur Milieu Echelle Méthodetemps

20624-3 Créatinine         [Masse/Volume]        24H ;         Urine ;       Numérique

(ponctuel)

Il existe dans LOINC de très nombreux termes qui laissent vide l’attribut « méthode ». Cet attribut n’a 
d’intérêt que dans la mesure où le choix d’une méthode influe sur l’interprétation des résultats (par 
exemple changement des valeurs de référence, de la précision, de la sensibilité ou de la spécificité)
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Les informations que ne porte pas LOINC

❑ Le site anatomique de prélèvement

❑ L’automate ou le kit de réactif utilisé

❑ L’unité de mesure

❑ Les caractéristiques du sujet de l’observation

❑ Le niveau de validation ou de complétude du résultat

Ces autres propriétés de l’observation sont portées par la syntaxe (HL7 V2, CDA, ...)



1117/06/2021
Copyright 2021 –PHAST

Couverture de LOINC (87 000 termes actifs dans la version 2.70)

❑ Observations

▪ cliniques et imagerie (antécédents personnels = 11348-0) ~ 25 000 termes

▪ de laboratoires (temps de quick INR = 6301-6) ~ 58 000 termes

❑ Examens multi-analyses (« panels ») (hémogramme = 57022-6)

❑ Types de documents de santé (CR de biologie = 11502-2)

❑ Sections/chapitres de documents de santé (biochimie = 18719-5)
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Les sites de consultation de LOINC

❑ International : search.loinc.org interrogeable y compris en français

❑ France (ANS) : bioloinc.fr les jeux de valeurs de référence en France

❑ PHAST : Visionneuse CIOlab 100% de la biologie médicale française

https://loinc.org/search/
https://bioloinc.fr/bioloinc/KB/
https://visionneuse.phast.fr/blog/2017/06/20/visionneuse_ciolab-2/
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Dossier 
patient

SI
laboratoire

→ Examen cytobactériologique 
type de prélèvement ?  

motif ? 
traitements en cours ? 

Température ? 
→ Vérification prélèvement reçu
→ Planification de l’examen

Demande : 
• Examen : cytobactériologie 
• Type de prélèvement : échantillon d’expectoration
• Motif : bronchopneumonie aigüe
• Traitement médicamenteux en cours : 

- chlorhydrate de vancomycine en gélule orale 250 mg
• Température corporelle : 39,5 °C

Message combinant une syntaxe et des concepts codés
interprétable par le système destinataire

La capacité d’échanger des données dotées d’un sens non ambigu, non vague et inaltérable, 
interprétable par les professionnels et par leurs applications

Interopérabilité sémantique : un exemple
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Demande d’examen de biologie médicale : 
Cytobactériologie sur expectoration   
Motif :   bronchopneumonie aigüe
Traitement en cours : chlorhydrate de 
vancomycine en gélule orale 250 mg
Température : 39,5°C

SNOMED CT:  
|Examen de laboratoire| 

(108252007)

Standardisation des mots de l’énoncé pour que les 
applications puissent agir ou raisonner dessus

LOINC :  
|Cytobactériologie - expectoration|

(88837-0)

SNOMED CT:  
|échantillon 

d’expectoration|
(119334006)

LOINC:  
|Motif de la demande|

(67098-4)

LOINC:  
|traitement en cours|

(18606-4)

SNOMED CT:  
|bronchopneumonie aigüe|

(406520001)

SNOMED CT: 
|chlorhydrate de vancomycine en gélule orale 250 mg| 

(262001002)

Situation fréquente : Question LOINC   ? ->   réponse codée SNOMED CT   ✓

? 

DPI SIL

LOINC:  
|température corporelle|

(8310-5)

39,5
UCUM  

|degré celsius|
(Cel)

? 
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Culture positive : Staphylocoque doré
Antibiogramme :

CMI …
CMI vancomycine   ≥ 32  µg/mL ->  Résistant
CMI …
CMI linézolide <   3  mg/L ->  Sensible
CMI …
…
Conclusion : présence SARV
Traitement recommandé : linézolide

DPI SIL

LOINC :  
|Bactérie identifiée par culture sur expectoration|

(6460-0)

SNOMED CT:  
| Staphylococcus aureus |

(3092008)

UCUM  
| µg/mL |

(ug/mL)
SNOMED CT:  

| résistant |
(30714006)

LOINC :  
| sensibilité vancomycine |

(19000-9)

SNOMED CT:  
|staphylocoque doré résistant à la vancomycine|

(404680007)

SNOMED CT:  
| sensible |
(131196009)

LOINC :  
| sensibilité linézolide |

(29258-1)

LOINC :  
| interprétation du biologiste |

(50595-8)

UCUM  
| mg/L |

(mg/L)

SNOMED CT:  
| médicament contenant linézolide |

(125695009)

Retour des résultats
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Les mots des deux énoncés sont placés dans les éléments de données appropriés d’une
syntaxe standardisée, par exemple message HL7 v2 profilé par IHE LTW ou ILW, ou message
Hprim Santé, ou compte rendu CDA R2

Demandeur

Patient

Demande

Spécimen biologique

Examen demandé

Elément clinique

Elément clinique

Elément clinique

Demande d’examen

Laboratoire

Patient

Demande

résultat

Examen réalisé

résultat

interprétation

résultat

Résultat d’examen
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Extrait du message de résultats conforme aux profils LTW (intra-établissement
et ILW (inter-organisations) d’IHE

…

OBX|1|CE|6460-0^Bactérie identifiée par culture sur expectoration^LN|1

|3092008^Staphylococcus aureus^SCT|…

…

OBR|2||29576-6^Antibiogramme^LN||||||||||||||||||||MB|F|6460-0&Bactérie 

identifiée par culture sur expectoration&LN^1^3092008&Staphylococcus 

aureus&SCT|…

ORC|…

…

OBX|10|SN|19000-9^vancomycine sensibilité sur isolat^LN|1|>=^32|ug/mL|

|30714006^résistant^SCT…

OBX|11|SN|29258-1^linézolide sensibilité sur isolat^LN|1|<^3|mg/L|

|131196009^sensible^SCT…

…
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Extrait de la partie structurée ‘niveau 3’ du compte rendu de biologie CDA R2

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="19000-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  codeSystemName="LOINC"

displayName="Vancomycin susceptibility"/>
<statusCode … />

<effectiveTime … />
<value xsi:type="IVL_PQ">

<low value=“32" unit="ug/mL" inclusive="true"/>
</value>
<interpretationCode code=" 30714006" displayName="Résistant" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"

codeSystemName="SNOMED CT"/>
</observation>

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="6460-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"

displayName="Bacteria identified in throat by culture"/>
<statusCode … />
<effectiveTime … />
<value xsi:type="CD" code="3092008" displayName="Staphylococcus aureus"

codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"/>
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❑ Identification univoque des examens prescriptibles, de leurs analyses, 
et des éléments cliniques pertinents

❑ Valeurs des éléments cliniques pertinents (symptômes, traitements, 
problèmes, antécédents, …)

❑ Spécimens biologiques, procédures et tubes

❑ Résultats codés (ex : nom de bactérie, présence cylindres, aspect …)

❑ Unités de mesure (pour résultats d’analyses, volumes à prélever, 
mesures cliniques et anthropométriques, signes vitaux)

L’écosystème terminologique minimum nécessaire à 
l’interopérabilité sémantique sur les données cliniques
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MédicamentDéfinition 
d’un examen 
de biologie

Elément 
clinique 

pertinent

Jeu de 
valeurs

Observations qualitatives, interprétations

Observations numériques

Définition 
d’une analyse 

porteuse de 
résultat

RésultatsDonnées d’entrée pour la 
réalisation de l’examen

Définition 
d’un 

spécimen

tubes
conditions,

préparation, 
conservation, 

transport

Déclenche

NABM

Exemple du référentiel
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Systèmes d’information 
demandeurs et/ou 

consommateurs de résultats

Plan de prélèvements

Demande d’examens

Résultats

Serveur de catalogues 
d’examens et manuels 

de prélèvements

SIL

Recueil à bon escient 
des éléments 
cliniques pertinents 
et des spécimens 
biologiques

But 1 : Flux médicaux exploitables par les applications
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SIL

Logiciels 
cliniques

▪ surveillance des infections
▪ épidémiologie
▪ business intelligence
▪ continuité des soins (DMP)
▪ big data, recherche

But 2 : Utilisation secondaire des données de biologie
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❑ Couverte par le Ségur numérique en biologie médicale, vague 1

❑ PHAST est l’un des prestataires de mapping présents sur le marché

❑ Procédure :
1. Export du catalogue d’examens local (DPI, SIL, …), avec les examens et les 

analyses (avec l’aval de l’éditeur)

2. Devis par PHAST

3. Commande

4. Prestation de mapping : ajout des codes LOINC des examens et des analyses, 
ainsi que des codes UCUM des analyses quantittives

5. Restitution et recette

6. Importation des codifications dans le catalogue local

Première marche : intégration de LOINC et UCUM dans 
les paramétrages des applications (DPI, SIL, …)
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❑ Deux niveaux d’entités à coder en LOINC :

▪ Examen de biologie médicale prescriptible→ le code LOINC permet entre autres la prescription connectée

▪ Analyse porteuse de résultat → le code LOINC porte le rendu de résultat (message et compte rendu)

❑ Inclure à chaque niveau toutes les informations disponibles, susceptibles d’orienter le mapping :
▪ Plusieurs libellés synonymes : par exemple libellé d’affichage écran, libellé d’édition, titre …

▪ Les informations de classement disponibles (chapitre, secteur analytique, famille …)

▪ Les codes de facturation NABM (pour les examens à la nomenclature)

▪ Les autres codifications disponibles (par exemple PHADIA pour les tests d’allergènes)

▪ Nature(s) d’échantillon(s) biologique(s)

▪ Le type de résultat attendu (qualitatif codé, textuel, ratio, moles/volume, masse/volume, %, masse/temps …)

▪ Les unités pour les analyses quantitatives

▪ L’analyseur ou la technique analytique

❑ Informations structurelles obligatoires :
▪ Pour l’examen et pour l’analyse, le code/identifiant local (pour permettre la réimportation du fichier complété)

▪ La liste des analyses qui compose un examen multiparamétrique

Les informations  à fournir dans l’export du catalogue
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L’export est fourni sous la forme d’un ou deux fichiers format tableur

Exemple d’export dans un seul fichier comprenant examens et analyses : 
Partie gauche du tableau :

Partie droite du tableau :

Codes Phadia

Les analyses 
de l’examen 

Sérodiagnostic 
VIH 1 er 2
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Besoin de synchronisation au fil de l’eau de la codification LOINC 
pour maintenir sa cohérence dans la durée

❑ La terminologie LOINC évolue au rythme de deux versions par an
▪ De nouveaux codes apparaissent pour combler des manques remontés à Regenstrief par PHAST

▪ Certains codes peuvent se trouver inactivés dans une nouvelle version, et remplacés par d’autres

❑ Les référentiels français s’enrichissent régulièrement (ceux sur bioloinc.fr et CIOlab de PHAST)

❑ Les plateaux techniques des laboratoires évoluent régulièrement
▪ Ouverture d’un nouvel examen ou d’une nouvelle analyse

▪ Changement de technique analytique

❑ Les catalogues locaux des laboratoires évoluent eux aussi régulièrement
▪ Ajout d’une seconde unité convertie pour une analyse

▪ Enrichissement d’un examen avec une ligne de résultat supplémentaire

▪ Fermeture d’un examen 

▪ Changement de nature d’échantillon pour un examen (ex : sérum sur tube sec -> plasma sur tube hépariné)
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2ème marche : Service de synchronisation au fil de l’eau de la 
codification LOINC (couvert par la licence CIOlab)

❑ PHAST conserve l’image miroir de la codification LOINC du catalogue local, 
y compris avec les éventuels trous de codification (demandes de création 
de codes LOINC en attente de retour de Regenstrief)

❑ PHAST notifie au client, les évolutions apportées par LOINC : nouveau code 
attribué à un trou, remplacement d’un code inactivé par un nouveau code.

❑ Le client sollicite un complément de mapping pour un nouvel examen ou 
une nouvelle analyse ajoutés à son catalogue local

❑ Ces échanges bidirectionnels peuvent être implémentés sous diverses 
formes suivant le besoin d’intégration et la capacité d’interopérabilité de 
l’application qui gère le catalogue local.

❑ Non intégré : emails de notifications, contenant un formulaire

❑ Intégré : Appel de web service par l’application locale



2817/06/2021
Copyright 2021 –PHAST

Pilotage de l’IHM de la saisie de la prescription d’examens

Exemple : Les contextes de remboursement de l’examen « Dosage de la 25-(OH)-vitamine D » (NABM 1139)

• suspicion de rachitisme

• suspicion d’ostéomalacie

• suivi ambulatoire de l’adulte transplanté rénal au-delà de trois mois après transplantation

• avant et après chirurgie bariatrique

• évaluation et prise en charge des personnes âgées sujettes aux chutes répétées

• respect du résumé des caractéristiques du produit (RCP) du médicament en cours du patient

Codage à l’aide de LOINC et SNOMED CT de ces éléments cliniques pertinents dans le dictionnaire de 
l’application du prescripteur.

3ème marche : l’intégration dans le logiciel prescripteur 
des éléments cliniques pertinents associés à un examen de biologie
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❑ API 

❑ Le standard FHIR permet le partage des catalogues d’examens de laboratoire. 

❑ Utile à la fois pour partager le catalogue d’un laboratoire ou d’un 
établissement et pour synchroniser ce catalogue avec le référentiel 
sémantique CIOlab

❑ Guide d’implémentation disponible pour les éditeurs :

https://build.fhir.org/ig/HL7/fhir-order-catalog/

4ème marche : Synchronisation des catalogues au fil de l’eau 
avec le référentiel CIOlab, complètement intégrée

https://build.fhir.org/ig/HL7/fhir-order-catalog/
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AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

► Activer votre micro et poser vos questions à l’oral 

►Utiliser le chat pour communiquer avec les orateurs et poser toutes vos questions
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Merci pour votre écoute



Opérateur en interopérabilité sémantique


