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CONTEXTE                               CONTEXTE                               

CaractCaractééristiques du domaine des DM :ristiques du domaine des DM :

•• trtrèès grand nombre de produitss grand nombre de produits
•• grands flux de donngrands flux de donnééeses
•• trtrèès nombreux intervenantss nombreux intervenants
•• multiples contraintes techniques et multiples contraintes techniques et 

rrééglementairesglementaires
•• poursuite dpoursuite d’’objectifs trobjectifs trèès variabless variables
•• pas de dpas de déénomination universellenomination universelle
•• pas de langage commun et standardispas de langage commun et standardiséé



NECESSITENECESSITE

LANGAGE COMMUN / IDENTIFICATIONLANGAGE COMMUN / IDENTIFICATION

TERMINOLOGIE, NOMENCLATURETERMINOLOGIE, NOMENCLATURE
•• uniqueunique
•• universeluniversel
•• automatisable (informatique, saisie)automatisable (informatique, saisie)

CODIFICATIONCODIFICATION
SYMBOLISATIONSYMBOLISATION



NECESSITENECESSITE

OUTIL DE COMPARAISON / RECHERCHEOUTIL DE COMPARAISON / RECHERCHE

CLASSIFICATIONCLASSIFICATION
•• plusieursplusieurs
•• en fonction du besoinen fonction du besoin



TERMINOLOGIETERMINOLOGIE

Le petit Robert :Le petit Robert :

du latin du latin «« terminusterminus »» motmot

Ensemble des mots techniques appartenant Ensemble des mots techniques appartenant àà une une 
science, un art, un chercheur ou un groupe de science, un art, un chercheur ou un groupe de 
chercheurs.chercheurs.

VOCABULAIREVOCABULAIRE



NOMENCLATURENOMENCLATURE

Le petit Robert :Le petit Robert :

du latin du latin «« nomenclaturanomenclatura »»
«« actionaction dd’’appelerappeler ((calarecalare) par le) par le nomnom ((nomennomen) ) »»

Ensemble des termes employEnsemble des termes employéés dans une science, une s dans une science, une 
technique, un arttechnique, un art……, m, mééthodiquementthodiquement classclassééss..



NOMENCLATURE NOMENCLATURE 

Une nomenclatureUne nomenclature

•• est une liste deest une liste de nomsnoms,,
•• accompagnaccompagnéés chacun d'unes chacun d'une ddééfinitionfinition,,
•• pour pour identifieridentifier les objets classles objets classéés.s.

DICTIONNAIREDICTIONNAIRE



NOMENCLATURES existantesNOMENCLATURES existantes

Pour les mPour les méédicaments :dicaments :

DCIDCI
•• DDéénominationnomination CCommuneommune IInternationalenternationale
•• universelleuniverselle

Pour les dispositifs mPour les dispositifs méédicauxdicaux ::

ECRIECRI
GMDNGMDN

•• NON universellesNON universelles



GMDNGMDN

Pour les dispositifs mPour les dispositifs méédicaux :dicaux :

GMDNGMDN
•• GGlobal lobal MMedicaledical DDeviceevice NNomenclatureomenclature
•• europeuropééenne (CEN, ISO, 70 experts, 1996)enne (CEN, ISO, 70 experts, 1996)
•• en anglaisen anglais
•• en cours de traductionen cours de traduction
•• sous licencesous licence
•• codagecodage
•• EudamedEudamed / r/ rééfféérencerence



CODIFICATION CODIFICATION 

Une codificationUne codification

•• est une identification est une identification univoque et non univoque et non 
ambiguambiguëë, d'un objet, d, d'un objet, d’’une personne ou d'un une personne ou d'un 
service,service,

•• selon une sselon une sééquence gquence géénnééralement ralement numnuméériquerique, , 
ou ou alphaalpha--numnuméériquerique,,

•• en vue d'un traitement en vue d'un traitement informatiqueinformatique..



CODIFICATION CODIFICATION 

Une codificationUne codification

•• facilite la facilite la gestiongestion et son intet son intéégration dans un gration dans un 
systsystèème dme d’’ééchange de donnchange de donnééeses,,

•• a pour objectif une a pour objectif une identification standardisidentification standardiséée, e, 
unique et internationaleunique et internationale..

(01)03123451234569(17)000201(10)X245



SYMBOLISATION SYMBOLISATION 

Une symbolisationUne symbolisation

•• est une est une reprrepréésentationsentation d'un terme ou d'un code d'un terme ou d'un code 
par un par un symbole lisible et exploitablesymbole lisible et exploitable de fade faççon on 
automatique par un outil adaptautomatique par un outil adaptéé,,

•• facilite l'facilite l'acquisition automatique de donnacquisition automatique de donnééeses
par lecture du symbole et enregistrement des par lecture du symbole et enregistrement des 
donndonnéées repres repréésentsentéées dans celuies dans celui--ci.ci.

GS1GS1--128128GS1 13GS1 13 RFIDRFID
DataData MatrixMatrix



CLASSIFICATIONCLASSIFICATION

Le petit Robert :Le petit Robert :

du latin du latin «« classisclassis »» classeclasse et et «« ficareficare »» fairefaire

Action de distribuer par classes, par catAction de distribuer par classes, par catéégories.gories.



CLASSIFICATIONCLASSIFICATION

Une classificationUne classification

•• regrouperegroupe des objets en niveaux ou classes,des objets en niveaux ou classes,
•• en fonction deen fonction de critcritèères dres dééterminterminéés et s et 

hihiéérarchisrarchisééss,,
•• adaptadaptééss au but recherchau but recherchéé..

Elle rElle réépond pond àà unun objectif probjectif prééciscis..

La nomenclature est rattachLa nomenclature est rattachéée e àà sonson dernier niveaudernier niveau..



CLASSIFICATIONS existantesCLASSIFICATIONS existantes

•• imputations budgimputations budgéétairestaires
•• code des marchcode des marchéés publics (CMP)s publics (CMP)
•• UNSPSC (commerce international)UNSPSC (commerce international)
•• CE (I, CE (I, IIaIIa, , IIbIIb, III , III -- niveau de risque)niveau de risque)
•• CNEH (CNEH (ééquipements)quipements)
•• SNITEM (secteurs dSNITEM (secteurs d’’activitactivitéé))
•• voie dvoie d’’abordabord
•• «« localeslocales »»

et pour les met pour les méédicaments :dicaments :

•• ATCATC «« Anatomique ThAnatomique Théérapeutique Chimiquerapeutique Chimique »»



ATCATC

PRINCIPEPRINCIPE

•• classification parclassification par intention thintention théérapeutiquerapeutique

•• administradministréée par le par l’’OMSOMS

•• origine europorigine europééenne (enne (EPhMRAEPhMRA))



ATCATC

5 NIVEAUX5 NIVEAUX (codage (codage àà 7 caract7 caractèères)res)

•• FAMILLEFAMILLE niveau anatomique niveau anatomique ppalppal [1 L : A [1 L : A àà Z]Z]
(ex. A tractus digestif et m(ex. A tractus digestif et méétabolisme)tabolisme)

•• SOUSSOUS--FAMILLEFAMILLE classe thclasse théérapeutiquerapeutique [2 C :[2 C : < 50< 50]]
(ex. A02 anti(ex. A02 anti--acides, ulcacides, ulcèère peptiquere peptique……))

•• GAMMEGAMME classe pharmacologiqueclasse pharmacologique [1 L : A [1 L : A àà Z]Z]
(ex. A02B traitement de l(ex. A02B traitement de l’’ulculcèère peptique)re peptique)

•• SOUSSOUS--GAMMEGAMME soussous--groupe chimiquegroupe chimique [1 L : A [1 L : A àà Z]Z]
(ex. A02BA antagonistes H2)(ex. A02BA antagonistes H2)

•• COMPOSANTCOMPOSANT principe actif (DCI)principe actif (DCI) [2 C : 1 [2 C : 1 àà 99]99]
(ex. A02BA01 (ex. A02BA01 cimciméétidinetidine))



ATCATC

14 FAMILLES14 FAMILLES

•• AA -- TRACTUS DIGESTIF et METABOLISMETRACTUS DIGESTIF et METABOLISME
•• BB -- SANG CIRCULATION SANGUINESANG CIRCULATION SANGUINE
•• CC -- SYSTEME CARDIOSYSTEME CARDIO--VASCULAIREVASCULAIRE
•• DD -- mméédicaments dermatologiquesdicaments dermatologiques
•• GG -- SYSTEME UROGENITAL SYSTEME UROGENITAL (et hormones sexuelles)(et hormones sexuelles)

•• HH -- hormones systhormones systéémiquesmiques (hormones sexuelles exclues)(hormones sexuelles exclues)

•• JJ -- antianti--infectieux usage systinfectieux usage systéémiquemique



ATCATC

14 FAMILLES14 FAMILLES

•• LL -- antinantinééoplasiques et oplasiques et immunoimmuno--modulateursmodulateurs
•• MM -- SYSTEME MUSCULAIRE ET SQUELETTESYSTEME MUSCULAIRE ET SQUELETTE
•• NN -- SYSTEME NERVEUXSYSTEME NERVEUX
•• PP -- antiparasitaires, insecticides antiparasitaires, insecticides 
•• RR -- SYSTEME RESPIRATOIRESYSTEME RESPIRATOIRE
•• SS -- ORGANES SENSORIELSORGANES SENSORIELS
•• VV –– diversdivers



CLADIMEDCLADIMED

HISTORIQUEHISTORIQUE

•• ddééveloppveloppéée ene en concertationconcertation avec des industrielsavec des industriels
(1995 (1995 –– PCH / EURO PHARMAT)PCH / EURO PHARMAT)

•• diffusion (2001) et utilisationdiffusion (2001) et utilisation libreslibres

•• sans but lucratifsans but lucratif



CLADIMEDCLADIMED

PRINCIPEPRINCIPE

•• communecommune
àà tous les intervenants du domainetous les intervenants du domaine

(fabricants, hospitaliers)(fabricants, hospitaliers)
àà tous les produits de santtous les produits de santéé

•• compatiblecompatible avec les systavec les systèèmes dmes d’’informationinformation
hospitaliershospitaliers



CLADIMEDCLADIMED

PRINCIPEPRINCIPE

•• classification classification ggéénnééralerale des des produits de santproduits de santéé

•• inspirinspiréée de le de l’’ATCATC

•• àà 5 niveaux5 niveaux

•• 11 familles11 familles (+ 3 non DM)(+ 3 non DM)



CLADIMEDCLADIMED

5 NIVEAUX5 NIVEAUX (codage (codage àà 7 caract7 caractèères)res)

•• FAMILLEFAMILLE (ATC)(ATC) systsystèème anatomiqueme anatomique [1 L : A [1 L : A àà Z]Z]
(ex. A (ex. A -- tractus digestif et mtractus digestif et méétabolisme)tabolisme)

•• SOUSSOUS--FAMILLEFAMILLE fonctionfonction [2 C :[2 C : > 50> 50]]
(ex. A51 (ex. A51 -- tractus digestif compression)tractus digestif compression)

•• GAMMEGAMME lieu dlieu d’’actionaction [1 L : A [1 L : A àà Z]Z]
(ex. A51A (ex. A51A -- oesophage)oesophage)

•• SOUSSOUS--GAMMEGAMME catcatéégoriegorie [1 L : A [1 L : A àà Z]Z]
(ex. A51AA (ex. A51AA -- sondes)sondes)

•• COMPOSANTCOMPOSANT ggéénnéérique (GMDN)rique (GMDN) [2 C : 1 [2 C : 1 àà 99]99]
(ex. A51AA01 (ex. A51AA01 -- sonde compression oesophagienne 1 ballonnet)sonde compression oesophagienne 1 ballonnet)



CLADIMEDCLADIMED

11 FAMILLES11 FAMILLES
•• AA -- TRACTUS DIGESTIF et METABOLISMETRACTUS DIGESTIF et METABOLISME
•• BB -- SANG CIRCULATION SANGUINESANG CIRCULATION SANGUINE
•• CC -- SYSTEME CARDIOSYSTEME CARDIO--VASCULAIREVASCULAIRE
•• EE -- HYGIENEHYGIENE--PROTECTIONPROTECTION
•• FF -- SOINSSOINS
•• GG -- SYSTEME UROGENITALSYSTEME UROGENITAL
•• KK -- PRELEVEMENT INJECTIONPRELEVEMENT INJECTION-- EXPLORATIONEXPLORATION
•• MM -- SYSTEME MUSCULAIRE ET SQUELETTESYSTEME MUSCULAIRE ET SQUELETTE
•• NN -- SYSTEME NERVEUXSYSTEME NERVEUX
•• RR -- SYSTEME RESPIRATOIRESYSTEME RESPIRATOIRE
•• SS -- ORGANES SENSORIELSORGANES SENSORIELS



CLADIMEDCLADIMED

3 FAMILLES SPECIFIQUES3 FAMILLES SPECIFIQUES complcompléémentairesmentaires

•• WW –– PRODUITS DE RADIOLOGIEPRODUITS DE RADIOLOGIE
•• X X –– REACTIFS DE LABORATOIREREACTIFS DE LABORATOIRE
•• YY –– MATERIELS, CONSOMMABLES DE LABORATOIREMATERIELS, CONSOMMABLES DE LABORATOIRE

•• 1111 FAMILLESFAMILLES
•• 5757 SOUSSOUS--FAMILLESFAMILLES
•• 238238 GAMMESGAMMES
•• 374374 SOUSSOUS--GAMMESGAMMES
•• 4 0004 000 GENERIQUES (environ GENERIQUES (environ -- GMDN)GMDN)



CLADIMEDCLADIMED

EXEMPLEEXEMPLE
MM SystSystèème musculaire et squelettiqueme musculaire et squelettique
MM5252 ReconstructionReconstruction
MM5252AA Membres supMembres supéérieurs prothrieurs prothèèsesses
MM5252AAAA ProthProthèèse dse d’é’épaulepaule
MM5252AAAA1616 implant implant éépaule, humpaule, humééral monoblocral monobloc
MM5252AAAA1717 implant implant éépaule, humpaule, humééral modulaireral modulaire



CLADIMEDCLADIMED

UTILISATEURSUTILISATEURS

•• APAP--HP, HCL, Nantes, Tours, MontpellierHP, HCL, Nantes, Tours, Montpellier
•• Hôpitaux de Lille, LunHôpitaux de Lille, Lunééville, Parayville, Paray--lele--Monial, Monial, 

Poitiers, NPoitiers, Nîîmes, Strasbourg, Vienne, Montreux mes, Strasbourg, Vienne, Montreux 
(Suisse)(Suisse)……

•• GGéénnéérale de Santrale de Santéé, CAHPP, , CAHPP, ApsysApsys--NetNet
•• portail portail ee--procurementprocurement des CHUdes CHU
•• OmeditOmedit, CIO (, CIO (PhastPhast))……



CLADIMED associationCLADIMED association

CONSEIL DCONSEIL D’’ADMINISTRATIONADMINISTRATION
•• membres permanents membres permanents (personnes morales)(personnes morales)

EUROPHARMAT et CNHIMEUROPHARMAT et CNHIM
SNITEM et APPAMEDSNITEM et APPAMED
SNPHPU et SYNPREPHSNPHPU et SYNPREPH
ACLACL

•• membres membres éélus lus (personnes morales et physiques)(personnes morales et physiques)

pharmaciens hospitaliers, industriels,pharmaciens hospitaliers, industriels,
distributeurs, distributeurs, ééditeursditeurs……



CLADIMED associationCLADIMED association

CONSEIL SCIENTIFIQUECONSEIL SCIENTIFIQUE

•• animation, orientation, arbitrageanimation, orientation, arbitrage
•• application des principes de baseapplication des principes de base

GROUPES DE TRAVAILGROUPES DE TRAVAIL

•• coordonnateur, reprcoordonnateur, repréésentativitsentativitéé
•• ththéématiques, autant que de besoinmatiques, autant que de besoin



CLADIMED associationCLADIMED association

ACTIVITEACTIVITE
cladimed.site.voila.frcladimed.site.voila.fr

•• favoriser, dfavoriser, déévelopper, promouvoirvelopper, promouvoir
•• complcomplééter, rter, rééviser, affiner, critiquer viser, affiner, critiquer 
•• classerclasser

AVENIRAVENIR

•• gestion par un organisme institutionnel gestion par un organisme institutionnel 
europeuropééen ? OMS ?en ? OMS ?


