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Catalogue d’interopérabilité des médicaments

Socle à l’interopérabilité 
des systèmes d’information

Copyright 2022 –PHAST

570 
établissements 

utilisateurs

Langage commun partagé 
entre toutes les applications 

informatiques

26 logiciels compatibles

Description du médicament 
en données codées et 

structurées

Environ 13 900 spécialités 
pharmaceutiques

CIOdc
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Présentation de SNOMED CT
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http://assess-ct.eu/fileadmin/assess_ct/final_brochure/assessct_final_brochure.pdf

Codage de l’information de santé 

Documentation précise, fidèle, réutilisable 
et interopérable, en général 

polyhiérarchiques

Exploitation statistique à des fins 
économiques ou de santé publique, 

systèmes de classes exclusives et 
mono-hiérarchiques, enrichis de règles 

de classification

Données de soins des personnesDonnées de santé des populations

…

DécrireClasser

Terminologies 
d’agrégation

Terminologies de 
référence

2 familles de terminologies 
complémentaires

Terminologies d’agrégation Terminologies de référence

LESCIM ATC
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Organisation de SNOMED CT

Pays membre
Licence gratuite 

National Release Center (NRC) 

Pays non membre 
« Licence affilié » payante 

SNOMED International

Conditions d’utilisation : 

Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms

Distribuée et maintenue par 
SNOMED International

(organisation à but non lucratif)

Mission
Produire durablement un langage clinique 

mondiale pour les machines

Assemblée Générale
43 États membres (22 en Europe) 

Contenu validé scientifiquement 
Evolution rapide → Versions mensuelles
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SNOMED_International_Member_Map_20221014_outlines

France en 

cours 

d’adhésion

(2023)

22 pays 

européens 

membres,

4 du Moyen 

Orient

https://www.snomed.org/SNOMED/media/SNOMED/documents/SNOMED_International_Member_Map_20221014_outlines.pdf?ext=.pdf
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Signature d’un accord anticipé 
entre l’ANS et SNOMED 
International le 10/11/22

(*) PHAST dispose d’un accord pour réaliser la traduction française de la terminologie, signé fin 2015 avec SNOMED 
International et avec l’approbation du ministère en charge de la santé.

SNOMED CT en France

« la SNOMED CT pour 
l’interopérabilité des données 
d’anatomie et de microbiologie »

Traduction française réalisée pour 
l’ensemble de l’espace francophone par 
le French Translation Project Group de 
SNOMED International

Traduction visible sur :
https://community-

browser.ihtsdotools.org/?persp
ective=full&conceptId1=404684
003&edition=MAIN/SNOMEDCT-
CFR&release=&languages=fr,en

https://community-browser.ihtsdotools.org/?perspective=full&conceptId1=404684003&edition=MAIN/SNOMEDCT-CFR&release=&languages=fr,en
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SNOMED CT, vocabulaire complet et puissant

Terminologie la plus large et la plus évolutive couvrant le domaine de la santé humaine

Description des 
procédures

Description des états 
physiopathologiques 

Description du 
médicament

> 350 000 concepts médicaux codés 
19 hiérarchies

Description des 
structures 

corporelles

Description des 
substances

Description des 
organismes
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Composants principaux de SNOMED CT 

1. Concepts

2. Descriptions
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1. Le concept

Les 3 composants de base de SNOMED CT

Signification clinique 
unique

Principe de pérennité : 
un concept peut être 
inactivé, mais jamais 
supprimé

Identifiant unique : 
SCTID (SNOMED CT 
Identifier)
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Synonymes
libellés alternatifs

2. Les descriptions

Les 3 composants de base de SNOMED CT

: Synonyme préféré 
(Preferred Term) : celui à 
utiliser dans un jeu de valeurs

FSN - Fully Specified Name
libellé de référence

Représente le sens du concept de 
façon non ambiguë et 
indépendamment de son 
contexte. Point de référence du 
sens du concept. 

Vue

en 

détails
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3. Les relations

Les 3 composants de base de SNOMED CT

relie un concept à des 
concepts plus généraux 
(parents) et à des 
concepts ayant un sens 
plus précis (enfants)

 Polyhiérarchie

Précisent la signification d’un concept A par rapport à un 
autre concept B

Attribut relationship
« relation d’attribut »

Subtype relationship
« sous-type de » / « is a »

“a pour    <localisation d’une constatation>”

<morphologie associée>”

<agent responsable>”

<Procedure site>”

<méthode>”

<latéralité>”

<Has active ingredient>”

représente une caractéristique de 
la definition du concept

FSN

> 3 millions de relations
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arthrite

arthrite rhumatoïde

Polyhiérarchie

maladie auto-
immune

sous-type de

… de la 
hanche

… coude 
droit

arthrite rhumatoïde 
du coude

sous-type de

… coude 
gauche

…syndrome 
de Felty

arthrite 
rhumatoïde 
en 
rémission

ATTRIBUTS :

structure articulaire

inflammation

auto-immun

processus 
pathologique

maladie (disorder)

constatation (finding)

Autre exemple de concept avec ses relations

ASCENDANTS :

DESCENDANTS :

site
anatomique

anomalie 
morphologique
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interprétable par les systèmes

Pourquoi utiliser SNOMED CT ?

A partir de l’information collectée ou produite par les cliniciens au cours de leurs activités de soins

Patients
prise en charge

Industriels
Interopérabilité sémantique

Professionnels de la santé
aide à la décision, coopération, 

recherche

AUTOMATISATION

communicable de l’un à l’autre 

sans perte ni altération de sens

• Représentation fidèle
• De niveau de granularité souhaité
• Sous forme normalisée 
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Recommandation 3
« SNOMED CT devrait être adoptée en 
tant que terminologie de référence 
constituant le cœur d’un écosystème
comprenant d’autres terminologies  de 
référence et d’agrégation »

Recommandations européennes

http://assess-ct.eu/fileadmin/assess_ct/final_brochure/assessct_final_brochure.pdf

Recommandation 2 
« meilleure terminologie de 
référence disponible pour servir la 
santé numérique, aux échelons 
global, européen, national et 
régional » 

http://assess-ct.eu/fileadmin/assess_ct/final_brochure/assessct_final_brochure.pdf
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SNOMED CT au centre de l’écosystème terminologique 
pour le secteur santé

Catalogue d’interopérabilité du 
médicament

UCD,
CIP,
CIS, 

NCHFS,
LES
…

ATC
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Représentation standardisée 
du médicament en SNOMED CT
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Medicinal product

Herbal medicine

Homeopathic medecine

Dietary product

Medical gases

Blood product

Drug excipient

Concept

Body structure 

Clinical finding

Environment or geographical location

Substance

Staging and scales

Event 

Observable entity

Organism

Specimen

Special concept 

Social context

SNOMED CT Model Component

Record artifact

Situation with explicit context

Physical force

Physical object

Procedure

Pharmaceutical / biologic product

Qualifier value 

Allergen extract

Bi-layered skin substitute from keratinocytes and fibroblasts

Biological agent

Blood derivative product

Bone cements

Bone graft material

Bone morphogenic protein graft

Consumer product

Dialysis fluid

Drug-device combination product

Medicinal product package

Patch test product

Product containing carrier oil

Description du médicament dans SNOMED CT
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Reference laboratory (qualifier value) 

Ranked categories (qualifier value) 

Ratio value (qualifier value) 

Product target population (qualifier value) 

Reference documentation (qualifier value) 

Ordinal number (qualifier value) 

Property (qualifier value) 

Concept

Body structure 

Clinical finding

Environment or geographical location

Substance

Staging and scales

Event 

Observable entity

Organism

Specimen

Special concept 

Social context

SNOMED CT Model Component

Record artifact

Situation with explicit context

Physical force

Physical object

Procedure

Pharmaceutical / biologic product

Qualifier value 

…

…

Number (qualifier value) 

Pharmaceutical dose form (dose form) 

Precondition value (qualifier value) 

Problem statuses (qualifier value) 

Process (qualifier value) 

Product name (product name) 

Qualifier for type of diagnosis (qualifier value) 

Result comments (qualifier value) 

Role (role) 

Route of administration value (qualifier value)

Description du médicament dans SNOMED CT
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Substance categorized by disposition (substance) 

Drug or medicament (substance) 

Edible substance (substance) 

Biological substance (substance) 

Material (substance) 

Body substance (substance)

Concept

Body structure 

Clinical finding

Environment or geographical location

Substance

Staging and scales

Event 

Observable entity

Organism

Specimen

Special concept 

Social context

SNOMED CT Model Component

Record artifact

Situation with explicit context

Physical force

Physical object

Procedure

Pharmaceutical / biologic product

Qualifier value 

Substance categorized functionally (substance) 

Biocide (substance)

Diagnostic substance (substance) 

Substance categorized by hazard characteristics (substance)

Substance categorized by physical state (substance)  

Substance categorized by structure (substance) 

Description du médicament dans SNOMED CT
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Modèle de données des médicaments SNOMED CT

Medicinal Product (MP)

Product containing
clarithromycinMedicinal Product Only (MP-O)

Product containing only
clarithromycin

Medicinal Product Form (MPF)

Product containing 
clarithromycin in oral dose form

Medicinal Product Form Only (MPF-O)

Product containing only 
clarithromycin in oral dose form

Clinical Drug (CD-OP)

Product containing precisely 
clarithromycin 500 milligram/1 each 

conventional release oral tablet 

Medicinal Product
(MP)

Medicinal Product Only 
(MP-O)

Medicinal Product Form
(MPF)

Medicinal Product Form Only 
(MPF-O)

Clinical Drug
(CD-OP)
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Illustration des relations existantes entre les concepts 
décrivant le médicament

Clarithromycine 
sous forme orale

Clarithromycine 
seule

Clarithromycine 
seule sous 

forme orale

Forme 
orale

Clarithromycine

Clarithromycine 
500mg, comprimé

Est
Est

Est

Forme Substance 
active

Comprimé

Est une

Antibactérien

Rôle



2427/01/2023
Copyright 2022 –PHAST

Description du médicament en SNOMED CT dans CIOdc

Résumé Caractéristique Produit 
(RCP)

Composant

Dénomination 
commune

Voie

Forme 

Substance

Dose form

Route of administration value

Medicinal Product Only
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Spécialité 
(code UCD)

Forme

Dosage

Voie

Dénomination 
commune

Forme

Dosage

Voie

Dénomination 
commune

Dispensation

Spécialité A 
(code UCD)

Spécialité B
(code UCD)

Spécialité C
(code UCD)

Spécialité C
(code UCD)

Spécialité B
(code UCD)

De la prescription en DC à la dispensation

LAP

Prescription
LAP
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Données cliniques 
structurées et codées

en SNOMED CT
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Services d’aide à la 

décision clinique 

(CDS)

Données cliniques dans CIOdc

Catalogue d’interopérabilité 

des médicaments
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Services d’aide à la 

décision clinique 

(CDS)

Logiciels impliqués dans la 

prise en charge thérapeutique

Contrôle des 

caractéristiques du 

médicament par 

rapport au contexte 

clinique

Frein technique 
Pas de vocabulaire partagé

Déploiement de services d’aide à la décision clinique
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Bon usage du médicament

Expression renseignant sur la maladie ou les 
symptômes qui justifie l’intérêt du traitement 

médicamenteux, ou encore sur le diagnostic
qu’il permet d’établir

Données cliniques en lien avec le médicament 

Indication thérapeutique

Situation concernant le patient, qui fait qu'un 
traitement médical ou qu'un examen médical, ne 

sera pas dans son intérêt

Contre-indication
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Forme semi-structurée

Forme structurée

Forme exécutable

Adapté de : Boxwala, AA, et al.. A multi-layered framework for disseminating knowledge for 
computer-based decision support. J Am Med Inform Assoc 2011(18) i132-i139.

Forme narrative

Service d’aide à 

la décision 

clinique (CDS)

Insuffisance hépatique sévère

59927004 |insuffisance hépatique (trouble)|
: 246112005 |gravité (attribut)| 
= 24484000|sévère (qualificateur)|

59927004: 246112005 = 24484000

Structuration des données cliniques
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Cible du traitement

Intention de traitement

Voie d’administration

Caractéristique du patient

Médicament relié

Méthode d’administration

|pharmaceutical / biologic product
(product)| ou |substance (substance)|

O
p

tio
n

n
el

Traitement 
médicamenteux

caractéristique 
mesurable du sujet

|a pour intention|
363703001 |catégorie de sujet|

370131001

|voie d’administration|
410675002

|méthode|
129264002

|a pour cible|
363702006

|Administration 
de médicament|

18629005

Modèle des indications structurées

O
b

ligato
ire

Légende :

SNOMED CT  

LOINC

Procédure reliée

|procédure|
473010000

|constatation clinique|
404684003

|procédure|
473010000

observation 
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Traitement curatif des infections à Mycobacterium avium chez les patients infectés par le VIH, 
chez l'adulte

Traitement

des
infections à Mycobacterium avium
chez les patients infectés par le VIH

curatif

chez l’adulte

18629005 |administration de médicament (procédure)|

: 363703001 |a comme intention (attribut)|
= 373808002 |intention curative (qualificateur)|

Intention

, 363702006 |a pour cible (attribut)| = 
= ( 371685005 |infection causée par Mycobacterium avium|

: 47429007 |associé à (attribut)| 
= 86406008 |infection à VIH| )

Cible

, 370131001 |catégorie de sujet (attribut)| 
= 133936004 |adulte|

Caractéristique du patient

Traitement médicamenteux

Représentation sémantique structurée d’une indication 
thérapeutique

18629005: 363703001 = 373808002, 363702006 = (371685005 : 47429007 = 86406008), 370131001 = 133936004  
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Modèle des contre-indications structurées

Hypersensibilité / Allergie

: 363703001 |agent responsable (attribut)|
= 373808002 |macrolide (substance)|

Allergie 
aux 
macrolides

18629005 |allergie médicamenteuse (EPP)|

|condition d’hypersensibilité|
473010000

Elément clinique

Insuffisance hépatique 
sévère

59927004 |insuffisance hépatique (EPP)|
: 246112005 |gravité (attribut)| 
= 24484000|sévère (qualificateur)|

|constatation clinique|
404684003

|procédure|
473010000

observation 

Voie d’administration

|voie d’administration|
410675002

47625008 |voie intraveineuse|

Caractéristique du patient

caractéristique 
mesurable du sujet

|catégorie de sujet|
370131001

ET/OU

410601007 |enfant| Age < 6ans

Traitement médicamenteux

|Administration de médicament|
18629005

Légende :

SNOMED CT  

LOINC
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Insuffisance rénale modérée chez l'enfant

Insuffisance rénale modérée

chez l’enfant

723188008 |Renal insufficiency (disorder)|

: 246112005 |Severity (attribute)| 
= 6736007 |Moderate (severity modifier) (qualifier value) |

Ecueil

, 370131001 |catégorie de sujet (attribut)| 
= 410601007 |Childhood age person (person)|

Caractéristique du patient

723188008 : 246112005 = 6736007, 370131001 = 410601007

Représentation sémantique structurée d’une contre-indication
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Caractéristiques du patient

Eléments cliniques

Hypersensibilité/Allergie

Résultats biologiques

Confrontation de la prescription à la situation 
clinique

DPI LAP

Situation clinique Prescription



3827/01/2023
Copyright 2022 –PHAST

Par où commencer ?

Normaliser les données cliniques du dossier patient

Mapping des codes locaux vers les 
terminologies de référence

Fourniture de jeux de valeurs SNOMED 
CT avec la traduction en français

Nouvelle version prévue 
le 31/03/2023

Exploitation des données 
codées en SNOMED CT

Contre-indications
Nouvelle version prévue 

le 31/03/2023
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Opérateur d’interopérabilité sémantique
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