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Systèmes d’information en santé
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Interopérabilité et systèmes d’information en santé

L’échange de données entre des ordinateurs demande une 

standardisation des protocoles telle que la standardisation ISO.

I send 

you my 

data je ne 

parle 

pas 

l’anglais

 5: Niveau de session, tech. de dialogue entre systèmes.

 4: Niveau de transport, services distribution, sécurité

 3: Niveau réseau, protocoles des routages sur réseau

 2: Niveau contrôle liens, règles de transmission et  

réception  de données, contrôles d’erreur

 1: Niveau physique, Aspects électriques du signal

 7: Niveau d’application, définitions pour gérer les transferts de fichiers.

 6: Niveau de présentation, format pour visualiser les informations
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Interopérabilité dans les systèmes d’information en santé

Communication entre applications ou interopérabilité?

… 

Approche pragmatique?    Approche méthodologique?
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• Le “Challenge”

– Rechercher l’interopérabilité à un niveau sémantique profond

– Fournir aux utilisateurs ( humains ou processus) une vue cohérente 
des ressources hétérogènes administrés et gérées

– Faire en sorte que le fournisseur de données et le « requêteur » 
aient une compréhension commune de la signification des données 
et des services recherchés

Interopérabilité sémantique
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Systèmes d’information en santé

Caractéristiques de tels systèmes (1):

• Complexité

Accès précis à l’information 

pertinente, dans un environnement 

caractérisé par des sources 

d’informations diverses, 

dynamiques,  distribuées et de 

grande taille

• Coût

Réseaux

voix + vidéo 

+ données

.
. .

Centre de 

Ressources

Domicile du 

patient 

Centre 

médical

voix + vidéo 

+ données

Hôpital / 

médecin

Info.
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Systèmes d’information en santé

• Mise en place progressive dans le temps:

 Evolutivité fonctionnelle,
 Technologie

• Nécessité d’ouverture:

Maîtrises d’œuvres et d’ouvrages multiples (ex: SIH SIS
et réseaux de soins)

 Processus génériques: énumérables?

• Richesse des vocabulaires techniques utilisés

• Hétérogénéité sémantique structurelle

Caractéristiques de tels systèmes (2):
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Systèmes d’information en santé

L’architecture à base de  clients/serveurs ne résout pas ces problèmes:

• modèles de données multiples

• données hétérogènes parfois incohérentes

• conflits entre dictionnaires de données

A chaque fois qu’un nouveau composant est ajouté dans le réseau, de 

nouveaux problèmes d’interopérabilité apparaissent 
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Les deux niveaux de l’interopérabilité: syntaxique et sémantique

L’interopérabilité syntaxique:

• Propose une intégration de premier niveau en définissant
pour les messages:

• La nature

• Le type

• Le format

• Propose une cohérence formelle: Ne garantit pas la
cohérence des significations perçues par les différents
utilisateurs d’un système

• Est réalisée par les protocoles, les implémentations orientées
objet, les méta-données et les agents logiciels
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“La possibilité pour un utilisateur d’accéder, de manière valide et 

cohérente, à des classes d’objets similaires, définis et gérés de 

manière autonome, distribués dans différentes sources de données en 

utilisant des logiciels fédérateurs qui assurent la médiation et 

compensent les variantes d’implémentations des différents sites.”

Interopérabilité sémantique

Un second niveau qui prolonge et complète l’interopérabilité syntaxique
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• Sémantique  dans des textes

» Espaces de concepts, thésaurus

» Interopérabilité sémantique au travers de plusieurs domaines

• Sémantique dans d’autres types d’information

– Vidéo, séquences dynamiques

– Images

Sémantique dans l’information
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Interface 

Utilisateur

Utilisateur

Téléexpertise

Connaissances 
formalisées

Dossier 
médical

multimédia

Documentation 
hypermédia

Outils 
d’inférence

Référentiels 
sémantiques, 
terminologies

Outils de 
télémédecine

Outils de 
navigation 

hypermédia

Systèmes d’information en santé: poste de travail cible
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Intégrateur

Utilisateur

Source 
d ’info 1

Dossier 
médical

Source 
d ’info i

Wrapeur

Wrapeur

Wrapeur

« Data Warehouse »

Extraction d ’informations utiles dans un ensemble cohérent 

Sémantique dans l’information: interopérabilité?
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Méta données (méta data) – « informations sur les données », « informations 
descriptives sur les ressources ». L’utilisation de métadata descriptives et 
standardisées améliore la recherche des informations pertinentes dans un 
réseau de ressources. 

Vocabulaires – terminologies partagées, avec un consensus sur la sémantique 
qu’ils véhiculent dans le domaine. Des vocabulaires communs permettent à 
des moteurs de recherche, des agents, des utilisateurs de communiquer dans 
un même domaine. 

Interopérabilité sémantique: quelques définitions
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Ontologie – une description formelle des concepts, rôles et relations qui 
existent pour un agent ou une communauté d’agents. 

Les ontologies fournissent une compréhension commune d’un domaine 
qui peut être communiquée, elles jouent un rôle majeur dans les 
échanges d’information.

Thesaurus – Vocabulaire d’un langage contrôlé formellement organisé de 
telle sorte que les relations entre concepts (de type, par exemple, « plus 
général », « plus précis ») soient explicites. 

Metadata Thesaurus - Un thesaurus qui défini les relations entre les 
méta-data de différents vocabulaires.

Interopérabilité sémantique: quelques définitions
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Systèmes  informatiques

Utilisateur
Perception /

représentation

des données 1

Serveur 1

Données 1

Application 1

Perception /

représentation

des données 2

Serveur 2

Données 2

Application 2

Applications informatiques et représentations des concepts
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Système  d’informationServeur 1

Données 1

Application 1

Utilisateur

Messages

Définition des vues

Intégration des représentations des concepts

Serveur 2

Données 2

Application 2

Les deux niveaux de l’interopérabilité: syntaxique et sémantique
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Les messages

Message MB

Emetteur: composant B

Syntaxe B: ASN.1

Cryptage: non

Référentiel : RB

Ontologie : OB

Nom patronymique: DUPONT

Date de naissance: 06/13/47

Urée sanguine: 10 mg/dl

Date de la découverte du cancer: 06/13/87

Message MA

Emetteur: composant A

Syntaxe A: HL7

Cryptage: oui

Référentiel : RA

Ontologie : OA

Nom du patient: DUPONT

Date de naissance: 13/06/1947

Azote sanguin: 3.5 mmol/l

Age à la découverte du cancer: 40 ans
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• Conversion de format

– Syntaxe et conversion de format

• Conversion de Structure

– Hiérarchies

• Transformation des données

– Conversion des types

• Transformation de code

– Valeur de code interne vers l’externe

Data Mapping
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Transformation de messages

Le problème technique de l’interopérabilité sémantique devient:

• Réalisation d’outils génériques capables de transformer un 
message quelconque émis par un composant donné en un message 
sémantiquement équivalent. 

Les messages peuvent différer par 

• leur syntaxe

• leurs modalités de codage

• leur association à des référentiels différents

Médiateur de communication
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Transformation de messages

Médiateur MessagesMessages

Application 1 Application 2

Référentiels

Le médiateur de communication
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La compatibilité sémantique

La compatibilité (ou l’incompatibilité) sémantique lors de l’interprétation
des messages dépend de 3 facteurs:

• La terminologie ou les nomenclatures

La façon dont les concepts s’expriment dans un vocabulaire 
contrôlé ayant le statut de référentiel de domaine

• Les relations sémantiques

Elles portent explicitement sur la terminologie (organisées en
réseaux sémantiques)

• La représentation des concepts
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Métathésaurus

Réseau
Sémantique

Concepts

Procédure
Diagnostique

Maladie ou
Syndrome

Maladie
Pancréatique

Traitement 
médicamenteux

Therapeutique

Procédure

Colonoscopie Methotrexate

Traite

traitediagnostique

diagnostique

Imagerie
Diagnostique

Maladie 
de Crohn

La recherche de la compatibilité sémantique: exemple
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• Niveau d’abstraction:

– Grain « fin »:     Espace des  Concepts

– « Gros » grain:   Espace des  Catégories

• Unité commune:  Le concept

– Sans considération pour le type de la source d’information

Composants sémantiques 
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Référentiels sémantiques, règles de codage de l ’information

Séjour hôpital
Assurances Période

Enr_ des_ actes

Enr _ Traitement médic.

Médicament

Médecin

Structure de soins
Patient

Info-patient

Identifiant fiable
Référentiel

Référentiel
Définition fiable 
de la structure
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Problèmes méthodologiques

Séjour service

Enr_ des_ actes

Enr _ Trait. _médic.

Médicament

Patient

Info-patient

Séjour service

Enr_ des_ actes

Enr _ Trait. _médic.

Médicament

Patient

Info-patient

Séjour hôpital

Coûts Coûts
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hospitalisation
ambulatoire

hospitalisation à domicile

médecine de ville

Gestion des soins

Gestion médicale
LaboratoiresLaboratoires   Médecine   Chirurgie   Radiologie   Pharmacie 

Dossier du patient clinique et de recherche

Dossiers d’évaluation, de gestion

de management,...

Aide à la 

décision

Références 

médicales 

Bases 

bibliographiques 

Protocoles, ... 

S.I.C.

Vues

Ext.

Analyse médico-économique

PMSIEvaluation

Vigilance sanitaire et 

épidémiologie

des résultats                      des pratiques

des procédures

Systèmes d’information: la  cible

Data Warehouse
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Interopérabilité – systèmes hétérogènes 

• Facilité d’accès et publication d’une grande variété de données et
de sources de données hétérogènes

• Surcharge d’informations liée aux techniques simples et usuelles

(mots clés) d’accès

• Progrès dans les techniques pour modéliser, représenter et

raisonner sur le plan sémantique

Exemple: documentation et connaissance sur Internet
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Interopérabilité – systèmes hétérogènes 

• Défis liés aux données non traditionnelles (ex: visuelles)

• Nécessité d’une interopérabilité sémantique pour interpréter

l’information disponible
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• Pour les objets

– Langage de Modélisation Unifié, UML

• Pour les données

– Langage de Requête Structuré, SQL

• Pour la présentation et le transport

– Langage de Modélisation Etendu, XML

Les langages de description universels dans les  systèmes 
d’information , les standards
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• Outil standard

• Facilité pour réaliser de nouvelles applications

• Facilité pour envoyer de nouvelles données à des applications 

existantes

• Facilité pour le dialogue des applications

XML: un outil pour l’interopérabilité 
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• eXtensible Markup Language

• Un format texte basé sur des tags pour:

– Les balises de Document

– Les données

• Rigoureux, donc simple à parcourir (par rapport à HTML)

– Correctement formé versus valide

Qu’est ce qu’XML?
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• Définit la sémantique des données, non la sémantique d’affichage

• HTML définit l’affichage, pas les données

<p><b>17 juillet 2001</b></p>

– HTML définit un texte, mais pas ce qu’il représente

– XML définit une date, mais pas comment elle doit être affichée

Qu’est ce qu’ XML?
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• Demande des composants sémantiques  pour types multiples 

d’information

• Demande leur intégration et fournit un accès unique et cohérent 

à l’utilisateur

Buts de recherche: Permettre l’interopérabilité sémantique
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• Quelle est l’architecture adéquate pour permettre une 

interopérabilité sémantique? 

– Quels sont les composants sémantiques pour des types multiples 
d’information?

– Quelles sont les techniques pour créer de tels composants sémantiques?

– Comment les composants sémantiques existants réalisé manuellement 
(thésaurus) peuvent –ils être incorporés dans cette architecture?

Questions pour aujourd’hui … et pour demain

• Quelles sont les techniques spécifiques nécessaires pour 

réaliser l’interopérabilité sémantique?

– Ces techniques peuvent-elles être appliquées au travers de multiples types 
d’information? 
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• Peut-on créer un système réellement inter opérable sur le plan 

sémantique?

– Si oui, Comment un tel système peut-il être évalué et validé?

Questions pour aujourd’hui … et pour demain
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Services de

Communication
Processus

de traduction

Bases de connaissance

Médiateur

UMLS:
nom de concepts
propriétés lexicales
…

Classe Module:

Service

Classes de Modules:

Vocabulaire

Syntaxe

Format Électronique

ISC:

Type de médiateur à construire

Adresse réseau

Protocole de communication
...

Médiation, un exemple
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Cohérence sémantique et extraction de données pertinentes

Le “broker”  compare 

requête (un graphe 

basé UMLS ) aux 

descriptions des  

sources répertoriées et 

propose de les 

interroger.

Broker

Interface
Conceptuelle

Modèle fonctionnel d’ARIANE

Gestionnaire
d’interface

M Médiateur

2 bases de connaissances: UMLS

(concepts, sémantiques), ISC (Sources, 

protocoles de com., adresses des serveurs, 

info pour les médiateurs)

Service  spécialisé pour 
com. physique serveur 
(Web via HTTP, serveur 
BdD, …) 

3 processus pour une requête dans 
la syntaxe du serveur 

1. Représentation dans terminologie cible

2. Traduction  requête (syntaxe)
3. Formatage de requête (XML, 
objet COM, CORBA, …) Connaissance

ISC

Client 

Internet

Source 

SQL
Source 

Hypertexte

M
M M

Source 

Bibliographique

UMLS
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• Performance du système

– Tests, Benchmark 

• Comment les utilisateurs utilisent-ils un tel système? 

– Analyse de protocole

• Quel l’ensemble de métriques pour évaluer l’efficience 

d’un tel système? 

– Expérimentation contrôlée

– Taux de rappel,  précision, silence, bruit?

Evaluation 


