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Controlled Medical Vocabulary 

• Successeur du 3BT dans les logiciels MG 

• Lingua franca des soins de santé en 
Belgique: hôpitaux, médecine générale, 
kinés, infirmières, labos, registres 
nationaux (cancers), mutuelles,… 

• Refset belge de Snomed : décision prise 
en haut lieu 

• Cross maps: ICD9, ICD10, CISP2, LOINC, 
ATC, CNK, nomenclature INAMI,… 

 

 

 



Comité de pilotage, 3 instances 

SPF Santé 
Publique 

INAMI 

eHealth 



Snomed 

• Description des spécimens en anatomo-
pathologie (USA) 

• Ajout des codes Read (NHS- UK) 

• Refsets: parties de Snomed (pour une 
profession, un pays,…) 

• National extension: liberté d’ajouter les 
concepts utiles localement (et demander 
à IHTSDO leur ajout dans Snomed) 



Groupes de travail 

• Diagnostics (yc symptômes et plaintes) 

• Procédures 

• Labo 

• Infirmiers 

• Médicaments 

• Kinés 



Diagnostics: terminologues 

• Toutes les universités belges 

• Généralistes et spécialistes hospitaliers 

• Run1 & run2: 15.700 concepts: fusion 
d’une liste de diagnostics hospitaliers 
(UZ Jette) + 3BT 

• Run3: + 85.000 concepts provenant de 
Snomed (sélection ??) 

• Terminologie linéaire 

 

 

 



Evolution future 

• Tests en hôpitaux – plusieurs interfaces 

• Tests en maisons médicales: pas de 
moyens suffisants 

• Evolutivité: prise en compte des 
demandes des utilisateurs – création 
d’un centre terminologique 

 



Pourquoi accepter ? 

+ - 



Médecine de famille 

• Symptômes et plaintes, stade précoce, décision dans 
l’incertitude, troubles fonctionnels 

• Patient = sujet <> objet, non jugement 

• Environnement 

• Déterminants sociaux de la santé 

• Problèmes émergents ou manquant de visibilité: 

– Burn-out 

– Mutilations génitales 

– Surendettement 



Choix des terminologues 
généralistes ULB 

• Se concentrer sur spécificités 

• Social (chapitre Z de la CISP): 

– Travail 

– Logement 

– Ecole 

– Environnement 

• Symptômes et plaintes 

– Classés et distribués par chapitre CISP 



Z05 

• Snomed pas neutre (point de vue de l’employeur ?) 

• Présents dans Snomed: 

– Good (or poor) acceptance of authority at work  

– Occupational maladjustment 

– Excess sick leave 

• Absents de Snomed: 

– Postures pénibles au travail 

– Emploi précaire 

– Présentéisme 

– Victime de harcèlement moral au travail 

 

 

 

 



Recherches 

• OIT: Encyclopédie de santé et sécurité au 
travail 

• Relevés des codes dans les dossiers 
patients des maisons médicales (logiciel 
Pricare), avec textes libres 

• Résumés sociaux hospitaliers (ICD9) 

• Ajout de nombreux items manquants 
(recherchés dans Snomed, dans CISP2, 
dans ICD10). 

 


