
1

Recherche d’Information 
Multi-terminologique 

Saoussen Sakji :  1 ère année  de thèse
Sakji.saoussen@chu-rouen.fr

CISMeF,  Département de recherche, CHU Rouen .

Litis, Laboratoire informatique de traitement de l’information et des systèmes 
LERTIM, Faculté de médecine, Marseille, France

04/02/2008

mailto:Sakji.saoussen@chu-rouen.fr


2

Plan

 Contexte de la thèse 
 Univers multi terminologique
 Recherche multi terminologique
 Conclusion

04/02/2008



3

Plan

 Contexte de la thèse 
 Univers multi terminologique
 Recherche multi terminologique
 Conclusion

04/02/2008



4

Contexte

Indexation  textuelle 
automatique

A.Névéol

Indexation 
automatique multi 

terminologique
S.Pereira

Interopérabilité  
sémantique inter et 
intra terminologies

T.Merabti

Recherche 
d’information multi-

terminologique 
S.Sakji

Recherche 
d’information implicite

L.Soualmia

04/02/2008

MeSH encapsulés par la 
terminologie CISMeF
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Univers multi terminologique 

  La possibilité d’effectuer la recherche multi-terminologique avec 
Doc’CISMeF. 

 Effectuer la recherche médicale selon différents contextes.

 Prendre  en compte des terminologies complémentaires au  
thésaurus MeSH.

 Intégration les codes correspondants aux :
 Substances chimiques : CAS, ATC
 Médicaments : CIP, CIS, UCD
 Dispositifs médicaux : LPP
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Terminologies connexes

 A intégrer les terminologies complémentaires au MeSH :
 La terminologie SNOMED pour le codage d’information clinique. 
 La nomenclature des actes médicaux techniques et cliniques :  

CCAM.
 La classification CIM-10 pour le codage des maladies.
 Et d’autres terminologies : CIH, CISP2, MedLinePlus, DRC….

  La recherche multi-terminologique s’appuie sur le Serveur Multi-
Terminologique Médical (SMTM). 
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Exemple 
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11 Résultat de la recherche par code CIP04/02/2008
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 Résultat de la recherche par code ATC et code 

CIP
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Travail futur
  Utilisation l’outil d’indexation automatique de Suzanne PEREIRA 

(SNOMED, CIM-10, CCAM, MeSH). 

 Modélisation des terminologies selon la structure déjà existante.

 Intégrer les terminologies et les informations concernant les 
médicaments (projet Européen PSIP), ainsi que les transcodages 
CISP2 –CIM-10, DRC-CIM-10, DRC-CISP2 et MeSH-MedLinePlus.

 Améliorer l’outil d’indexation afin d’obtenir toutes les terminologies.

 Paramétrer l’outil en choisissant la dessuffixation de CISMeF.

 Appliquer l’outil à tous les titres et les sous-titres du corpus CISMeF.
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Recherche multi terminologique

 Exemple :  la requête « A02* »

 Résultat : la liste des sites et des documents indexés par les codes 
commençant par le « A02* »,  selon les différentes terminologies,

 La classification ATC
 La nomenclature CCAM
 …
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Recherche multi terminologique
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Résultat de la recherche pour le code A02*

Mots clefs, autres 
terminologies



Conclusion

 Le passage d’un univers mono terminologique à un 
univers multi-terminologique.

 L’étude et l’évaluation  des méthodes et des outils de 
recherche d’information dans un univers multi-
terminologique
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