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3  Champs de possibilité proposés

• Automatisation du codage 

• Machine Learning

• Intelligence artificielle 
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Les plus

1. + Moteur de recherche, doté d’une interface user friendly.

2. + La création des requêtes est intuitive avec une bonne expérience utilisateur

3. + Possibilité d’interroger des données structurées mais également faIre de la 

recherche sémantique ( documents scannés : CR , observation ,Transmission  ou texte 

libre). 

Exemple : « Muget » , « candidose » pour le DAS B370. Un extrait du texte contenant le 

mot recherché apparait dans le résultat évitant de parcourir les documents associés :

+ Possibilité d’interroger les données structurées : Constantes , séjours …

4. >>>>>>>> Gain de temps de validation de chaque séjour par le TIM.
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E43 Malnutrition protéino-énergétique grave

https://www.aideaucodage.fr/cim-e43
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-Impossible de rechercher des mesures dans un document ( du texte)

-Un enrichissement des termes est prévu via SILEHX et à utiliser avec parcimonie : 

Un synonyme peut ressortir des faux positifs.

- La construction d’une requête nécessite de maitriser au minimum les opérations sur les 

ensembles ( Intersection / union / Différence) ainsi que la négation.

- Les requêtes fondées sur les mesures biologiques sont à adapter par laboratoire :  la 

structure technique des résultats laboratoire diffère d’un laboratoire à un autre.

Les moins :
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Petit retour d’expérience sur un contrôle 

externe clinique des Cèdres 

• Séjours ciblés  CMA , 2, 3, 4

• Mise en place de 50 requêtes  spécifiques 



IA  le chemin est long  
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Profil de patient ayant présenté des complications post op 

en chirurgie orthopédique

>>>>Faible effectif pour en sortir qq chose de pertinent 



Au total
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L’ organisation  et le management du DIM  évoluera 

Le Clé en main n’existe pas !

Un système d’information efficient (Base unique)

La mise en place est très chronophage 

On n’y échappera pas , cela deviendra un outil intégré au DIM

Nécessite une veille et surveillance du système régulièrement

Pas donné ..

La philosophie du bon codage risque de disparaitre, au profit des erreurs acceptables 


