Communiqué de presse

L’AP-HP, la société VIDAL et la société MONDECA remportent le
marché de l’ASIP Santé relatif à la maintenance de la terminologie
« LOINC - résultats de biologie » en France.
Issy les Moulineaux, le 26 octobre 2011 – L’Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé (ASIP
Santé) a en charge l’élaboration et la promotion des référentiels d’interopérabilité sémantique.
La composante « résultats de biologie » du jeu de valeurs LOINC (Logical Observation Identifiers Names &
Codes) est intégrée au « Cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé » publié par l’ASIP
Santé. Elle permet de coder les analyses élémentaires de biologie et d’exprimer les résultats de ces
analyses dans un message médical dématérialisé en France.
Afin de répondre à la demande de l'ASIP d'une maintenance de la terminologie « LOINC - résultats de
biologie » en France, une collaboration s'est mise en place associant le savoir faire d'un établissement
hospitalo-universitaire et deux sociétés expertes du domaine. L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP) et la Société Française d'Informatique de Laboratoire (SFIL) sont à l'origine de la première
traduction de LOINC en France. L’AP-HP utilise ce référentiel dans le cadre de son système de gestion des
laboratoires. La société VIDAL développe des terminologies médicales utilisées quotidiennement dans les
établissements de santé et dans des projets de recherche et développement internationaux. La société
MONDECA est leader européen sur le marché des technologies de gestion des référentiels (terminologies,
taxonomies, ontologies).
La réalisation de ce programme, qui sera mené en collaboration avec la SFIL, permet de rassembler les
meilleures expertises et compétences au service d’un projet d’intérêt fondamental dans le développement de
l’interopérabilité des systèmes d’information de santé.
L’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)
L’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) est le centre hospitalier universitaire (CHU) de la région Île-de-France
et le premier CHU de France. À ce titre, elle assure des missions de soins, d’enseignement, de recherche, de
prévention, d’éducation à la santé et d’aide médicale urgente. L'AP-HP assure une prise en charge s'appuyant sur toutes
les possibilités diagnostiques et thérapeutiques : l'ensemble des spécialités médicales, organisées autour de 52
disciplines médicales, chirurgicales, biologiques et "mixtes", y sont représentées.

Mondeca
MONDECA est un éditeur de logiciels spécialisé dans les technologies sémantiques et la gestion des référentiels. Les
organisations en santé utilisent les produits de Mondeca afin de classer les dossiers patients électroniques, mettre en
correspondance les différentes terminologies médicales, et construire des bases de connaissances sémantiques pour
assister la prise de décision sur les données du patient.

VIDAL
VIDAL, leader dans le domaine de l’information sur les produits de santé, élabore et met à disposition des professionnels
de santé en France et à l’étranger, une information de référence fondée sur des référentiels validés.
VIDAL conçoit par ailleurs des outils d’aide à la décision thérapeutique sur des supports papiers, web , mobiles et dans
des outils électroniques au sein de logiciels métiers.
Les solutions VIDAL sont présentes chez tous les professionnels de santé, dans plus de 90% des Hôpitaux, dans les
plus grands groupes et les institutions.
VIDAL est aujourd’hui un intervenant majeur de l’informatique médicale en contribuant avec des laboratoires de
recherche, des universitaires et des industriels à la réalisation de nombreux projets de recherche, français et européens.
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