
SNOMED CT -

Terminologie de référence

Illustration de SNOMED CT via quelques exemples 

de terminologie. Les mappings sont représentés 

selon leur exhaustivité, et avec ou sans 

postcoordination. Seuls les mappings publiés par 

l’IHTSDO sont reproduits ici. Les terminologies 

largement répandues ou requises sur le plan légal 

sont également représentées.

Les terminologies étant très variées dans le 

système de santé suisse, cette liste propose 

uniquement une sélection de ces terminologies; 

elle ne reflète cependant pas leur pertinence.

Domaines d’application (intended use case)

Domaines d’utilisation (not intended use case)

Documentation de

Dimensions

Mapping non nécessaire pour l’échange interdisciplinaire

Mapping important pour l’échange interdisciplinaire

Mapping existant

Exigence légale

Couverture terminologie source dans terminologie cible

Couverture terminologie source dans terminologie cible 

avec postcoordination

Body 

structure
finding

Envi-

ronment
Substance

Documentation

event organism product Procedure

situation specimen ...qualifiers

Décompte

QM

Statistique

Questions formulées pour l’examen

Réflexion : il est en principe 

nécessaire d’effectuer un examen 

par utilisateur. Quelles sont les 

informations nécessaires et 

utilisées par les autres 

spécialisations et quelles sont 

celles qui doivent être relevées 

personnellement (selon 

responsabilité/activité) ?

LOINC Terms to SCT Expressions, 

https://confluence.ihtsdotools.org/

display/GOUSCLT/

Implementation+Guidance

https://confluence.ihtsdotools.org/

display/RMT/

SNOMED+CT+April+2016+LOINC+

-

+SNOMED+CT+Cooperative+Proje

ct+Alpha+%28phase+3%29+Edition

+-+RF2+Release+notes

Site de démonstration :

http://imagic.nlm.nih.gov/imagic2

Map des GP/FP Subsets

Content of the subset:

• Symptoms and signs

• Disorders and diseases

• Results

• Family history

• Allergies

• Adverse drug reactions

• Processes and procedures

• Social history.
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http://imagic.nlm.nih.gov/imagic2/code/map?v=5&js=true&pabout=&pinstructions=&p=eb7c25dbzd3297990e16&p.eb7c25dbzd3297990e16.s=13644009&p=eb7c25dbzd3297990e60&p.eb7c25dbzd3297990e60.s=187057005&p=eb7c25dbzd3297990e182&p.eb7c25dbzd3297990e182.s=202731005&p=e
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Chacun a sa perception des patients. 

SCT aide à se faire une image globale; 

chacun complète les informations de 

son point de vue et reçoit les 

informations soit au niveau de sa 

perception (mapping) soit au niveau de 

la perception globale (SNOMED).

Examen

Rapport

Rapport

Rapport

Langues humaines

Allemand

Français

Italien

Romanche

Anglais

Langage machine

(médical)

Mêmes concepts

Endoscopy revealed an 

an acute gastric ulcer but 

no evidence of gastric 

bleeding or perforation.

Même signification

Soins

Médecine

Thérapie

Laboratoire

...

129125009|Procedure with explicit context|:{

408731000|Temporal 

context|=410512000|Current or specified|,

363589002|Associated 

procedure|=423827005|Endoscopy|,

408732007|Subject relationship 

context|=410604004|Subject of record|,

408730004|Procedure 

context|=385658003|Done|

}

243796009|Situation with explicit context|:{

408731000|Temporal 

context|=410512000|Current or specified|,

246090004|Associated 

finding|=95529005|Acute gastric ulcer|,

408732007|Subject relationship 

context|=410604004|Subject of record|,

408729009|Finding context|=410515003|Known 

present|

}

243796009|Situation with explicit context|:{

408729009|Finding context|=410516002|Known 

absent|,

246090004|Associated 

finding|=61401005|Gastric bleeding|,

408731000|Temporal 

context|=410512000|Current or specified|,

408732007|Subject relationship 

context|=410604004|Subject of record|

}

243796009 | Situation with explicit context |:{

408729009 | Finding context | =410516002 | 

Known absent | ,

246090004 | Associated finding | =235674005 | 

Perforation of stomach |,

408731000 | Temporal context | =410512000 | 

Current or specified |,

408732007 | Subject relationship context | 

=410604004 | Subject of record | 

}

Langage exploitable par des 

machines

SNOMED CT permet aux ordinateurs de reproduire des termes désignant des 

réalités. De la même manière que différentes expressions existent dans les 

différentes langues utilisées par l’être humain, il est également nécessaire de trouver 

une expression qui soit compréhensible pour l’ordinateur. Il s’agit dans tous les cas 

d’un code. Cependant, nous nous exprimons aussi par phrases; il ne s’agit pas 

simplement de mettre des mots les uns après les autres pour rendre la 

communication compréhensible.

Les terminologies médicales recourent également à différents codes pour une même 

notion, et l’ordinateur ne comprend donc pas qu’il s’agit en réalité d’une seule et 

même chose. SNOMED CT aborde cette problématique et crée un langage unique. Il 

est ensuite possible, si nécessaire, de « traduire » ce langage dans d’autres 

systèmes de codes. Contrairement aux terminologies, cette solution permet de former 

des phrases et, ainsi, de transmettre un contexte et d’autres informations relatives à 

un code. L’ordinateur peut donc communiquer de manière compréhensible .



Utilisation des terminologies dans les formats 

d’échange pour le dossier électronique du patient

SNOMED CT Listes de valeurs / Valuesets

LOINC Listes de valeurs / Valuesets

 Type de problème / ProblemType

 Extraits de rapports de laboratoire soumis à déclaration / Notifiable Diseases Sections

 Observation soumise à déclaration

 Groupe sanguin / Blood Group

 Allergies / Allergies

 Vaccinations / Vaccinations

 Cas particuliers en cas d’allergies / de réactions indésirables

 Observation soumise à déclaration

 Échantillons

 Groupe de rapports de laboratoire

 Observations de laboratoire

 Valeurs de laboratoire

 Liste des signes vitaux

 Extraits du dossier de vaccination / Sections Vaccination document

 Protection immunitaire / Illnesses undergone

 Anamnèse de grossesse

 Cas particuliers en cas de médication

 Cas particuliers en cas de problèmes

20.01.2017 / GNJ

Schwarzenburgstrasse 157, CH-3097 Liebefeld

www.e-health-suisse.ch

http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--cdachemed-?id=2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.4&effectiveDate=2016-07-12T21:49:34
http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--cdachlrph-?id=2.16.756.5.30.1.127.11.17&effectiveDate=2016-05-01T00:00:00
http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--cdachlrph-?id=2.16.756.5.30.1.127.3.2.20121101.1&effectiveDate=2015-12-18T00:00:00
http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--cdachlrtp-?id=1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.20&effectiveDate=2013-06-03T00:00:00
http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--cdachvacd-?id=2.16.756.5.30.1.127.11.14&effectiveDate=2015-12-18T00:00:00
http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--cdachvacd-?id=2.16.756.5.30.1.127.11.3&effectiveDate=2015-12-18T00:00:00
http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--cdachvacd-?id=2.16.756.5.30.1.127.11.8&effectiveDate=2015-12-18T00:00:00
http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--cdachlrph-?id=2.16.756.5.30.1.127.3.2.20121101.1&effectiveDate=2015-12-18T00:00:00
http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--cdachlrph-?id=2.16.756.5.30.1.127.11.16&effectiveDate=2016-05-01T00:00:00
http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--cdachlrtp-?id=2.16.756.5.30.1.129.1.1.7&effectiveDate=2016-07-02T00:00:00
http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--cdachlrtp-?id=2.16.756.5.30.1.129.1.1.3&effectiveDate=2015-12-18T00:00:00
http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--cdachlrtp-?id=2.16.756.5.30.1.127.11.21&effectiveDate=2016-07-02T00:00:00
http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--cdachlrtp-?id=2.16.756.5.30.1.127.11.21&effectiveDate=2016-07-02T00:00:00
http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--cdachvacd-?id=2.16.756.5.30.1.127.11.5&effectiveDate=2015-12-18T00:00:00
http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--cdachvacd-?id=2.16.756.5.30.1.127.11.13&effectiveDate=2015-12-18T00:00:00
http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--cdachvacd-?id=2.16.756.5.30.1.127.11.6&effectiveDate=2015-12-18T00:00:00
http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--cdachvacd-?id=2.16.756.5.30.1.127.11.9&effectiveDate=2015-12-18T00:00:00
http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--cdachvacd-?id=2.16.756.5.30.1.127.11.7&effectiveDate=2015-12-18T00:00:00
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