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Introduction

Le projet Ligne de vie en collaboration avec Nautilus et SPIM, vise à offrir un outil de coordination et de continuité des soins et à fournir aux acteurs d’un réseau de santé un véritable outil d'échange de données autour du dossier d'un même patient. Cet outil a pour but de faciliter l’implantation des réseaux soins en rapprochant “ virtuellement ” les professionnels de santé géographiquement éloignés.

Dans le cadre de ce projet, l’équipe ACACIA a contribué à :
	L’extension de l'ontologie Nautilus [1],

L’aide à la construction d'annotations, éventuellement multipoints de vue,
La spécification d’un staff virtuel.


Extensions de l’ontologie Nautilus 

L' “ ontologie ” médicale de Nautilus est en fait une base de données contenant actuellement une nomenclature (le Lexique) dont les termes sont reliés entre eux par des liens "est un", "se situe sur", "se mesure en". Outre les termes du domaine médical y figurant déjà, nous avons étendu  l'ontologie Nautilus en y intégrant des concepts intéressants pour les réseaux de soin (par exemple, les différents types de réseau, les acteurs du domaine de la santé) et en précisant leurs relations avec les autres concepts existant déjà dans l’ontologie Nautilus. Nous nous sommes appuyés sur une analyse (tant manuelle que via un outil linguistique extracteur de termes) de corpus textuels sur le domaine et sur l’exploitation de certaines classifications existant déjà dans le domaine médical.
Pour permettre la diffusion de l’ontologie Nautilus ainsi étendue, il est important de la représenter non seulement dans un format interne de codage dans une base de données comme c’est le cas actuellement, mais aussi dans un formalisme standard de représentation des connaissances. Nous avons choisi RDF(S) (Resource Description Framework Schema [2]) car ce langage recommandé par le W3C[3] pour la description des ressources du Web est intéressant pour décrire des ressources accessibles via un réseau local, un intranet ou un extranet. Nous avons donc développé  un traducteur de l’ontologie Nautilus de son format interne vers le langage RDF(S). La traduction de Nautilus en RDF(S) nous a permis d’exploiter le moteur de recherche sémantique CORESE [4] (développé par notre équipe et dédié à RDF(S) )  pour naviguer dans l’ontologie, en vérifier la cohérence et la rendre plus accessible et plus compréhensible pour un utilisateur humain. Nous avons créé plusieurs requêtes pour exploiter le contenu de l’ontologie (ex : Quelles sont toutes les pathologies affectant l’estomac ?). 


Aide à la construction d'annotations, éventuellement multi-points de vue 

Annoter un document, c’est le décrire avec les éléments de l’ontologie. Dans notre cas, nous cherchons à décrire les documents médicaux avec les éléments de l’ontologie Nautilus étendue. Pour cela, nous avons supposé un document médical écrit en XML et nous cherchons à y associer les annotations en RDF[5].
Nous avons étudié les différentes possibilités d’exploitation de la notion de points de vue, pour le concepteur de l’ontologie, pour le concepteur du dossier patient et pour l’utilisateur. Les points de vue permettent de personnaliser l’affichage et la saisie du dossier patient selon les besoins et les droits de l’utilisateur. Nous avons étudié comment construire une base d'annotations sur les documents associés à une ligne de vie : ces annotations pourront par exemple préciser le type d'un document, ainsi que des commentaires médicaux par les acteurs du réseau de soin, avec divers niveaux de confidentialité et éventuellement suivant différents points de focalisation et angles de vue, etc. 
Nous avons montré comment représenter ces annotations dans le langage RDF et comment s'appuyer sur le moteur de recherche sémantique Corese pour une recherche d'information guidée par l’ontologie Nautilus étendue et par des annotations portant sur le contenu sémantique des documents. Nous avons montré qu’il est possible de poser des questions sur un dossier patient ou sur l’ensemble des dossiers (ex : pour étudier l’évolution d’une maladie dans la population ou pour chercher les symptômes que l’on retrouve généralement avec une maladie.).

Le staff virtuel 

Nous avons proposé une première spécification du futur outil de travail collaboratif “ Staff Virtuel ” pour la mise à jour et l'historisation des décisions thérapeutiques. Les dépendances entre les différentes hypothèses diagnostiques et thérapeutiques pourront être représentées grâce à un graphe conceptuel, utilisant le vocabulaire conceptuel défini dans l'ontologie Nautilus étendue. Nous avons étudié comment un tel graphe pourra reposer à la fois sur le modèle SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan) [6] utilisé par la communauté médicale et sur le modèle QOC [7] (Question –Option – Criteria) utilisé part la communauté CSCW[8]. Le formalisme des graphes conceptuels flous semble adapté pour la représentation du graphe. Nous avons également proposé une extension de RDF(S) avec du flou, pour permettre l'expression de degrés de certitude : cela permettra au besoin d’exploiter la traduction de RDF(S) vers les graphes conceptuels, offerte par le moteur de recherche sémantique Corese.  Enfin, nous réfléchissons actuellement sur la visualisation graphique du staff virtuel. 

Conclusion 

Les travaux effectués dans l’équipe ACACIA ont permis d'apporter des contributions sur :
(1)	 La traduction d'une ontologie codée dans un format interne d'une base de données vers un langage de représentation des connaissances standard (RDFS) permettant ensuite la vérification de la cohérence de l'ontologie et la diffusion de cette ontologie via un éditeur la visualisant de façon compréhensible pour des humains. Cette méthode a été illustrée sur l'ontologie Nautilus, le langage RDFS et l'outil Corese.
(2)	L'extension de formalismes de représentation des connaissances avec du flou, pour permettre l'expression de degrés de certitude, et de connaissances imprécises ou incertaines,
(3)	L’étude des annotations envisageables sur les dossiers patients,
(4)	Les spécifications du Staff Virtuel grâce à l’exploitation de graphes conceptuels représentant les dépendances entre hypothèses diagnostiques et thérapeutiques, symptômes et observations. Ces graphes reposent soit sur le modèle SOAP, soit sur le modèle QOC.
Ces travaux reposent sur une ontologie permettant d’illustrer un exemple de Web sémantique médical particulier, offrant de la saisie d’information guidée par cette ontologie et grâce au futur staff virtuel de l’aide à la décision collective avec aide via l’ontologie.
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