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Un peu partout 
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Poli(ques	  publiques	  

Standards	  informa(ques	  

Logiciel	  
Liaisons	  commerciaux	  

Recherche	  
FURTHeR	  /	  PHIS+	  

repor(ng	  CDC	  

Echange	  MIHIN	  



La terminologie, c’est quoi, ça? 
•  Un système construit d’identification pour les 

idées 
•  SNOMED, LOINC, ICD-9, ICD-10 …… 
•  Caractérisé par 

–  Organisation en concepts 
–  Permanence 
–  Poly-hierarchy 
–  Définitions formelles 
–  … Cimino JJ, Desiderata for controlled medical vocabularies in the 

twenty-first century. Methods Inf Med. 1998 Nov;37(4-5):394-403 
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Projets de considération 
•  « Reportable Conditions », CDC 

–  Santé publique, usage des standards traditionnel 

•  MIHIN  
–  Coopération régionale, réutilisation des données, 

liaison de standards 

•  FURTHeR / PHIS+ 
–  Data mining, recherche 
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Maladies transmissibles I 
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Maladies transmissibles II 
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CDC NNDSS 
•  Centers for Disease Control and Prevention 
•  National Notifiable Disease Surveillance System 

–  NEDSS (électronique) 
–  PHIN VADS 
–  Guides détaillés sur le reporting 
–  Vocabulary Access and Distribution System 

•  C’est un système assez traditionnel 
–  Le reporting est séparé de la provision des soins 
–  Les standards terminologiques sont utilisés assez 

simplement 
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NNDSS Case Definition List 
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PHIN VADS 
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hPp://phinvads.cdc.gov	  



Déviation: la situation chez nous 
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•  Gouvernements: 
fédérale, état, local 

•  Système de 
propriété et de 
paiement 

•  Accès inégal aux 
ressources de santé, 

•  Fracture numérique 



Mais quand-même 
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hPp://wiki.siframework.org/file/view/Floyd+Eisenberg-‐NQF_
+ONCHIT+Stds+CommiPee+Vocab+Recs+publish
+2+11-‐15-‐11.pdf	  



MIHIN: Michigan Health Information Network  

•  Collaboration public 
privée 

•  Un réseau de 
réseaux 

•  Echange des 
données médicales 
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hPp://www.mihin.org	  



MIHIN problème occasion 
•  Comment ajouter la valeur? Comment 

soutenir la mission? 
•  Lier les coûts aux bénéfices 

–  Avant que la subvention s’est épuisée 

•  Faciliter le reporting santé publique 
automatique avec les données déjà 
collectionnées 
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hPp://www.ehidc.org/reports/finish/57-‐sustainability/258-‐health-‐informa(on-‐exchange-‐
economic-‐sustainability-‐panel-‐final-‐report.html	  



MIHIN mappings 
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CDC	  RCMT	  
(n=9.244)	  

SNOMED	  CT	  

CDC	  Reportable	  
Condi(ons	  
(n=133)	  

LOINC	  

Michigan	  
Reportable	  
Condi(ons	  
(n=74)	  

Michigan	  RCMT	  
(n-‐mal=4.767,	  
n-‐lab=5.354)	  



Comment il fait ça? Apelon Intro 
•  Entreprise concentrée sur l’interopérabilité des 

données médicales 
–  Logiciel 
–  Services professionels et consultatifs 
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DTS Editor 
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Apelon DTS Architecture 
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Jboss	  (Application	  Server)
DTS	  Server	  WAR	  (J2EE	  Application)

DTS	  Server	  (EJB)

JDBC DTS	  Entity	  Beans

DTS	  Query	  Stateless	  Session	  Beans DTS	  Data	  
Model

DTS	  Query	  Local	  Interface

DTS	  Query	  Web	  Service	  
Interface

DTS	  Query	  Remote	  
Interface

DTS	  Browser

J2EE	  App

DTS	  Client	  APIs

DTS	  Editor

Java	  Web	  
Service	  Client

DTS	  Database	  (Oracle,	  
SQL	  Server,	  MySQL)

Modular	  Classifier	  Web	  
Service

DTS	  4	  Architecture

Content	  Management

Content	  Subscription

DTS.Net	  Client	  
APIs Java	  App

.Net	  App

.NET	  Web	  
Service	  Client

Java	  App



Mapping Workflow 
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Receive	  
Data	  

Iden(fy	  
Objec(ves	  

Algorithmic	  
Mappings	   Apelon	  

Review	  

Clean,	  
Transform	  

Data	  

Customer	  
Review	  Develop	  

Style	  Guide	  Select	  
Terminology	  

Delivery	  



FURTHeR / PHIS+ 
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hPps://www.ctsacentral.org/sites/default/files/documents	  
/07-‐25-‐2012FURTHeR%20CTSA%20Tool%20ShopDist1.pdf	  



FURTHeR 
•  Jusqu’a 75% des essais contrôlés souffre des 

problèmes de recrutement 

•  FuRTHER connecte plusieurs bases de données 
et normalise les descriptions avec les 
terminologies standard 
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FURTHeR architecture 
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FURTHeR Identification cohorts 
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Types de données PHIS+ 
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Exemples de recherches facilités par ces 
données  
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Réflexions 
•  Le tsunami de données arrivant des 

dossiers électroniques change tout, 
mais on ne peut pas l’arrêter 
–  Chercher à interpréter 
–  Attendre à surveiller 
–  Traiter à persuader 

•  L’utilisation des données demande 
une fondation sémantique, bien 
compris les terminologies standards  

•  Il nous faut quatre types d’expertise 
–  Médical 
–  Terminologie 
–  Processus 
–  Informatique 
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Merci de votre 
attention 

John Carter 
jcarter@apelon.com 
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