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Situation nationale 

• Dans les cinq dernières années, disparition en 
France de :  

– PASCAL & FRANCIS (archives accessibles) 

– BDSP (archive à terme accessible via INIST) 

• Partenariat BDSP-D2IM en cours de discussion 

• Apparition de LiSSa  

– Base de données bibliographiques 

– Financé pendant 42 mois par l’ANR 



Situation locale à Rouen 

• Difficultés financières du D2IM 

– Appel aux dons sur nos principales applications : 
CISMeF, HeTOP, LiSSa via la fondation Charles 
Nicolle 

• Très grande difficulté de recruter un 
successeur HU au D2IM 

– Pas d’HU à Caen ni à Amiens 

– Arrêt du service HU à la retraite du Pr. Darmoni 



SIBM Service d’Informatique Médicale 

• Effectif en juin 2019 
– 1 PUPH 

– 1 PH 

– 5 ingénieurs de recherche (2 payés par le CHU, le reste par 
contrats de recherche) 

– 3 documentalistes (un sur contrat) 

– 2 internes de santé publique +/- 1 interne de médecine 
générale 

– 4 doctorants 



Caractéristiques des outils du D2IM 

• En libre service (gratuit) pour les utilisateurs 
– Objectif du D2IM depuis sa création avec CISMeF : 

rendre service aux professionnels de santé !!! 

• Mais pas d’open source 

• Chaque outil est protégé et potentiellement 
valorisable 

• Au sein du D2IM, mixte entre contenant 
(technologique) et contenu (sciences de 
l’information) 



Outils (majeurs) du D2IM 

• CISMeF www.cismef.org 

– Catalogue et Index des Sites Médicaux de langue 
Française 

– Né en février 1995 

– Fête des 25 ans (demi-jubilé) le 4 février 2020 

– Coût : 

• Environ 2 ETP documentalistes 

• 0,2 ETP d’ingénieur de recherche 

– Quid à l’arrêt du versant HU  

 

 

http://www.cismef.org/


Outils (majeurs) du D2IM 

• LiSSa www.lissa.fr  
– Base de données bibliographiques 

– Financé pendant 42 mois par l’ANR 

– Né en 2014 

– Très forte automatisation 

– Coût : 
• 0,2 ETP documentaliste 

• 0,2 ETP d’ingénieur de recherche 

– Devrait survivre 

 

 

 

 

 

http://www.lissa.fr/


Outils du D2IM valorisés par la 
société Alicante 

• HeTOP serveur terminologique interlingue 
www.hetop.eu  
– 75 terminologies de santé en 32 langues 
– Né en 2007 
– 2 millions de concepts en anglais & 1,2 M en français 
– Coût : 

•  1 ETP documentaliste-pharmacienne (contenu) 
•  0,5 ETP de médecin (contenu) 
• Au moins 1 ETP d’ingénieur de recherche (contenant) 

– Contenu 
• Traductions, alignements 

– Repris par Alicante ? 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.hetop.eu/


Outils du D2IM valorisés par la 
société Alicante 

• ECMT Extracteur de Concepts 
MultiTerminologiques 

– ecmt.chu-rouen.fr 

– Fondé sur HeTOP 

– Né en 2004 

– Coût : 

•  0,5 ETP de médecin (validation & évaluation) 

• Au moins 1 ETP de postdoc ou de doctorant 

– Repris par Alicante ? 

 

 

 

 

 

 

 



Outils du D2IM valorisés par la 
société Alicante 

• Moteur de recherche sémantique 
multiterminologique 
– URL protégé en Intranet 

– Fondé sur HeTOP et ECMT 

– Né en 2000 pour CISMeF, adapté pour LiSSa, 
adapté pour Doc’EDS 

– Coût : 
•  0,5 ETP de médecin (validation & évaluation) 

• Au moins 1 ETP d’ingénieur 

– Conservé par le CHU de Rouen 

 

 

 

 

 

 

 



Entrepôt de données de santé 
sémantique Doc’EDS 

Serveur terminologique HeTOP Couche 1 

Annotateur sémantique ECMT (TAL & 
apprentissage profond) 

Couche 2 

Moteur de recherche sémantique 
multiterminologique et  

multilingue 

A
rc

h
it

ec
tu

re
 

N
o

SQ
L 

Couche 3 

Couche 
 0 





Entrepôt de données de santé au CHU 
de Rouen Doc’EDS 

• Plusieurs visions stratégiques différentes 

– Aspect multilingue (deux des trois couches) 

– Sémantique +++ 

– Architecture NoSQL : temps de réponse < 5s 

• Conséquence de ces choix 

– Prix +++, notamment du à l’architecture matérielle 

 

 



Entrepôt de données de santé au CHU 
de Rouen Doc’EDS 

• Nouveau métier pour les documentalistes ? 

• En réflexion au sein du D2IM 

• Recherche d’information en utilisant Doc’EDS 

– Formation spécifique pour les documentalistes 

• Première expérience d’une startup industrie 
pharmaceutique pour utiliser les données 
textuelles issues de Doc’EDS 

 

 



Autres outils du D2IM 

• InfoRoute inforoute.chu-rouen.fr  

– Equivalent français d’un InfoButton 

– Accès à 50 sites d’information 

– Nécessité de comprendre les mécanismes de 
chaque outil de recherche (ex : Clinical trials) 

• CRBM crbm.chu-rouen.fr 



D2IM Prestataire de services  

• Exemple Kinédoc portail spécialisé pour les 
kinésithérapeuthes 

– Adaptation des métadonnées 

– Réutilisation du moteur de recherche 







Questions ? 

• Couriels : Gaetan.Kerdelhue@chu-rouen.fr & 
Stefan.Darmoni@chu-rouen.fr  
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