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A propos d’indices 

« Intuition. Cette faculté 
prodigieuse à saisir les 
indices les plus subtils, 

ceux que personne 
n'aperçoit. » 

 
de Jean-Claude Lalanne-Cassou [+] 
Extrait d’ On a tué Charles Perrault 
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Au delà du dictionnaire, Vidal aujourd’hui : 

Ø  140 personnes, pharmaciens (50) , médecins, cliniciens et 
pharmacologues,  informaticiens (30)  

Ø  Leader européen de l’information sur les produits de santé 
et des outils d’aide à la décision thérapeutique 

Ø Numérique depuis 25 ans (1989, premier CD-Rom) 

Ø Diffuseur d’une base de connaissance incluant l’information 
réglementaire (agréée HAS) et des contenus d’auteurs (VidalReco, 
BNF, Uptodate…) 

Ø  Intégré dans 250 logiciels médicaux 

Ø Activité soutenue de R&D depuis 10 ans  



Un développement accompagné par 
des équipes de recherche 

Ravel 
….. 

Exploita)on	  de	  terminologies	  
Créa)on	  de	  liens	  
	  Fouille	  de	  texte	  
	  



Une activité soutenue de R&D 

Tolbiac  



Un modèle qui permet la diffusion des outils d’aide 
à la décision thérapeutique dans 15 pays  



 Une stratégie fondée sur l’intégration 
dans les SI 

Ø Diffuser nos bases de données au cœur des systèmes d’information en 
partenariat avec les éditeurs de logiciels médicaux, et contribuer à la 
prévention du risque évitable 

Ø Développer des outils de référence, permettant le respect des bonnes 
pratiques et l’optimisation des ressources : qualité des soins, tableaux 
de bord de suivi, PMSI, … 

Ø Etendre notre présence à l’international grâce à un modèle unique 
d’API et un jeu de données en 4 langues 



A propos de structuration du dossier patient 
Quelques constats 



Premier constat : « finalement », en termes de 
structuration et d’aide à la décision, les médecins 
sont assez conservateurs… 

Point en 2013 

1989 Premier déploiement 
numérique hospitalier 
(CHU de Rouen) 

•  Nette prédominance de l’usage des 
outils de consultation sur les outils 
intégrés 

•  Forte disparité selon la taille des 
établissements 

1994 Première version de la 
BDM intégrable dans 
un LAP de ville 
 

•  Un médecin sur deux est équipé, 
mais les dossiers structurés sont 
rares 

•  50% des usages de la BDM hors 
LAP 

2008 PSIP (PF7), outils de 
paramétrage contextuel 
des alertes 

Le besoin n’est pas encore perçu par 
les utilisateurs, est-ce un besoin 



Deuxième constat : les DSMs liés à l’état du 
patient ne semblent pas les plus performants 

Jane Metzger, Emily Welebob, David W. Bates, Stuart Lipsitz, and David C. Classen 
Mixed Results In The Safety Performance Of Computerized Physician Order Entry 

Health Affairs, Vol .29, Issue 4, 655-663, 2010 



Troisième constat : il y a encore des freins à 
la structuration du dossier 

Ø Crainte d’une exploitation dévoyée des données  

Ø Mauvaise perception du retour sur investissement : volet de 
synthèse, outils de sécurisation (reminders), aides à la 
décision, recherches transversales, … 

Ø Faible connaissance des classifications et des règles de 
codage 

Ø Temps de mise en œuvre : « C’est long » 



Retour sur la notion d’indices 

La structuration du dossier 
médical, voire son codage,  
nécessitent un travail de 

synthèse 
  

C’est par l’exploitation et le 
recoupement des indices qu’il 

contient qu’on peut les 
optimiser 



De quels indices disposons-nous ? 

Ø Une liste de médicaments  

Ø Des textes médicaux 

Ø Des résultats d’examens biologiques 

Ø Une liste de DM 

Ø Des résultats d’imagerie 

 



FMTI + retrocodage 

Comment tirer parti des indices  
dont nous disposons ?	  

Pathologie	  

Expression 

Médicaments 

Texte 

Biologie 

DM / CCAM 



Focus sur le médicament : les limites de 
l’approche 

Causes Remèdes 

Bruit intrinsèque Médicaments peu spécifiques d’une aire 
thérapeutique (corticoïdes, salicylés, 
paracétamol, …) 
 

•  Exclusions des « trop peu 
spécifiques » (sérum 
physiologique, ...) 

•  « Effeuillage progressif »  

Analyse réalisée à 
postériori, bruit 
non intrinsèque 

Absence de validation en temps réel par 
un opérateur  

•  Chaînage 
•  Association à d’autres 

indices (DM, biologie) 
•  Règles spécifiques 

Usages hors AMM •  Hors AMM signifiant (indications hors 
aire thérapeutique) 

•  Hors AMM non signifiant (posologie, 
durée) 

•  Cas douteux (indications dans l’aire 
thérapeutique,  populations) 

•  Règles spécifiques 
•  Exploitation des 

associations 
médicamenteuses 



La prescription (médicamenteuse) comme 
indice de la maladie : des usages multiples 

Ø Aide à la structuration des dossiers patients 
Ø Affichage contextuel des recommandations de bonnes 

pratiques 

Ø Assistance au codage du PMSI 
ü  codage initial « dans le service » 

ü  contrôle à postériori « au DIM » 

Ø  Pharmacovigilance 

Ø Identification des usages hors AMM (médicaments 
associés) 

Ø … 

 



Conclusion 

Ø Si l’idée paraît simple, les moyens à mettre en 
œuvre pour la réaliser (et la maintenir) sont 
conséquents  

Ø Elle séduit les éditeurs de logiciels médicaux 

Ø La mesure du niveau de sa performance dans la 
vie réelle est indispensable à l’adhésion des 
professionnels 
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