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 SCIENSANO, ce sont plus de 700 collaborateurs qui 
s’engagent chaque jour au service de notre devise « toute 
une vie en bonne santé ». Comme notre nom l’indique, la 
science et la santé sont au cœur de notre mission. 
Sciensano puise sa force et sa spécificité dans une 
approche holistique et multidisciplinaire de la santé. Plus 
spécifiquement, nos activités sont guidées par 
l’interconnexion indissociable de la santé de l’homme, de 
l’animal et de leur environnement (le concept ʺOne healthʺ 
ou « Une seule santé »). Dans cette optique, en combinant 
plusieurs angles de recherche, Sciensano contribue d’une 
manière unique à la santé de tous.  
Issu de la fusion entre l’ancien Centre d’Étude et de 
Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA) et 
l’ex-Institut scientifique de Santé publique (ISP), 
Sciensano s’appuie sur plus de 100 ans d’expertise 
scientifique. 
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RÉSUMÉ  
 
 
 
Orphanet est une banque de données européenne qui offre des informations sur les maladies rares et 
les médicaments orphelins et qui s’adresse tant au personnel des soins de santé qu’aux patients. Ces 
informations sont accessibles gratuitement et sont publiées sur un site Internet (http://www.orpha.net/). 
Orphanet comporte entre autres un inventaire, une classification et une encyclopédie des maladies 
rares, des informations sur les laboratoires, les projets de recherche, les études cliniques et les 
organisations de patients ainsi que toute une série de directives et de rapports. Ces informations sont 
introduites en anglais et traduites par la suite dans différentes langues.  
 
Dans le cadre du projet Orphanet, Sciensano est responsable de la traduction des pages web 
structurelles mais aussi du contenu scientifique (termes médicaux, comme les noms et les synonymes 
des maladies et résumés textuels des maladies) d’Orphanet de l’anglais vers le néerlandais, afin que le 
contenu d’Orphanet soit, en plus du français et de l’allemand, également accessible dans la troisième 
langue nationale pour les prestataires de soins, les patients et les chercheurs néerlandophones. Un 
exercice de contrôle de qualité a également été lancé, visant à éliminer les divergences entre les 
résumés en anglais et les résumés dans les différentes langues nationales, y compris le néerlandais. 
De plus, Sciensano se charge également de la validation de la terminologie traduite vers le néerlandais, 
pour laquelle il collabore avec l’Erfocentrum aux Pays-Bas. La traduction est un processus permanent 
et Sciensano remplit cette mission permanente au rythme et selon la procédure qui sont déterminés au 
niveau européen par le coordinateur d’Orphanet (INSERM). Actuellement (décembre 2019), plus de 
30.000 termes et plus de 3.000 résumés de maladies rares sont disponibles en néerlandais.  
 
Ce travail est également important pour le volet néerlandophone de la version belge de SNOMED CT®, 
qui est actuellement développé par le Centre de terminologie du Service public fédéral Santé publique, 
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (SPF-SSCE), qui a pour but l’implémentation d’une 
terminologie en néerlandais standardisée et validée des maladies rares dans les systèmes 
d’informations belges sur la santé. Pour favoriser cette collaboration en matière de traduction et de 
validation de termes, Sciensano et le Centre de terminologie utilisent tous deux le logiciel de traduction 
XTM. Cela a déjà permis l’enregistrement d’environ 3.000 termes de maladies dans la première sortie 
de la version belge néerlandophone de SNOMED CT®.  
 
Pour donner des informations à différents groupes cibles sur le travail de Sciensano et d’Orphanet ainsi 
que sur différentes activités sur les maladies rares, Sciensano gère quelques sites internet accessibles 
au public, dont le site Orphanet national pour la Belgique, disponible en français et en néerlandais, et 
un site internet distinct de Sciensano consacré aux maladies rares, reprenant entre autres des 
explications sur le Registre central des maladies rares.  
 
Des progrès significatifs ont été réalisés dans ce projet au cours de la période concernée par ce rapport. 
Les résumés de 2902 maladies rares ont été traduits, mis à jour ou corrigés, et 508 termes concernant 
225 maladies rares nouvellement répertoriées dans Orphanet ont été traduits. De plus, les termes pour 
581 maladies rares ont été mis à jour, corrigés ou supprimés. En outre, environ la moitié des 
divergences entre les résumés néerlandais et anglais d'Orphanet ont été supprimées, et 1903 termes 
néerlandais d'Orphanet ont été validés par rapport aux termes correspondants des versions 
néerlandaises de SNOMED CT®. 
 
 
 
 

http://www.orpha.net/
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ABRÉVIATIONS  
_ 

SPF-SSCE Service public fédéral Santé publique, Sécurité 
de la chaîne alimentaire et Environnement 

INSERM Institut National de Santé et de Recherche 
Médicale 

LUMC Leids Universitair Medisch Centrum 
SNOMED CT® Systemized Nomenclature of Medicine Clinical 

Terms® 
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INTRODUCTION  
 
 
Orphanet est une banque de données européenne qui offre des informations sur les maladies rares et 
les médicaments orphelins et qui s’adresse tant au personnel des soins de santé qu’aux patients. Ces 
informations sont accessibles gratuitement et sont publiées sur un site Internet (http://www.orpha.net/). 
Orphanet comporte entre autres un inventaire, une classification et une encyclopédie des maladies 
rares, des informations sur les laboratoires, les projets de recherche, les études cliniques et les 
organisations de patients ainsi que toute une série de directives et de rapports. Chaque maladie rare 
est décrite dans Orphanet à l’aide d’un terme préférentiel, d’éventuels synonymes, d’une définition et 
d’un résumé textuel subdivisé en plusieurs rubriques dans lesquelles différents aspects de la maladie 
sont décrits, à savoir : épidémiologie, caractéristiques cliniques, étiologie, diagnostic, diagnostics 
différentiels, diagnostic prénatal, avis génétique, traitement et pronostic. Toutes ces informations sont 
disponibles en anglais et sont actuellement traduites en français, en espagnol, en italien, en portugais, 
en allemand, en polonais, en tchèque et en néerlandais. Une partie du contenu est actuellement aussi 
disponible en grec, en slovène, en finnois et en russe.  
 
Dans le cadre du projet Orphanet, Sciensano est responsable de la traduction des pages web 
structurelles (Figure 1) ainsi que du contenu (termes médicaux, comme les noms et les synonymes des 
maladies et les résumés textuels des maladies) (Figure 2, Figure 3) d’Orphanet de l’anglais vers le 
néerlandais. 
 

 
Figure 1: Pages web structurelles du site Orphanet. Les pages web structurelles du site Orphanet ont déjà été 
traduites vers le néerlandais et sont disponibles en ligne. Régulièrement, les pages existantes sont actualisées ou 
de nouvelles pages sont créées par Orphanet. Ensuite, ces adaptations sont traduites vers le néerlandais par 
l’équipe Orphanet belge.  
 
 
 
 
 

http://www.orpha.net/
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Figure 2: l’encyclopédie Orphanet. L’encyclopédie Orphanet (contenant des termes médicaux, dont des noms et 
des synonymes de maladies, des classifications et des mots clés, ainsi que des résumés textuels dont une 
définition) est actuellement traduite de l’anglais vers notamment le néerlandais ; les différentes langues dans 
lesquelles Orphanet est disponible, dont le néerlandais, peuvent être sélectionnées par l’utilisateur (en haut à 
droite).  
 
 
De cette manière, le contenu d’Orphanet est également, en plus du français et de l’allemand, accessible 
dans la troisième langue nationale belge pour les prestataires de soins, les patients et les chercheurs 
néerlandophones. De plus, cet effort est important dans le cadre du volet néerlandophone de la politique 
terminologique nationale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
Environnement (SPF-SSCE) (voir Méthodologie). 
 
Cette traduction est un processus permanent, étant donné que de nouvelles maladies rares viennent 
régulièrement s’ajouter, que des termes médicaux sont adaptés, que de nouveaux résumés sont ajoutés 
et que d’anciens résumés sont actualisés ou corrigés (chaque année, de nouveaux résumés ou des 
résumés actualisés ou corrigés sont édités par le coordinateur d’Orphanet, via les rapports de 
traduction) et que les pages web structurelles sont modifiées. En 2019, des tâches visant à identifier les 
différences ont été mises en place, réparties en différentes catégories, entre les résumés textuels dans 
les différentes langues nationales et les données de référence en anglais, dans le but de corriger ces 
différences dans la base de données et d'améliorer ainsi la qualité des informations. 
 
Les pays qui font partie du réseau Orphanet ont également un site Orphanet national à leur disposition, 
qui fonctionne comme point d’accès national au site Orphanet et qui fournit des informations sur les 
activités nationales en matière de maladies rares et d’Orphanet dans la langue du pays concerné. Pour 
la Belgique, il existe un site néerlandophone (http://www.orpha.net/national/BE-NL/) et un francophone 
(http://www.orpha.net/national/BE-FR/). Depuis 2015, Sciensano possède également un site consacré 
aux maladies rares (https://rarediseases.sciensano.be/). Sur ce site, une page consacrée à Orphanet 
contient un lien direct vers le site web d’Orphanet et vers les sites Orphanet belges. 

http://www.orpha.net/national/BE-NL/
http://www.orpha.net/national/BE-FR/
https://rarediseases.sciensano.be/
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Figure 3: Résumés textuels de maladies rares. Les résumés de maladies rares dans Orphanet sont actuellement 
traduits notamment vers le néerlandais. Ces résumés se composent de différentes rubriques, à savoir définition 
(Figure 2), épidémiologie, caractéristiques cliniques, étiologie, méthodes diagnostiques, diagnostics différentiels, 
diagnostic prénatal, avis génétique, gestion et traitement, et pronostic.  
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MÉTHODES  
_ 

1. TRADUCTION DE TERMES MEDICAUX ET 
RESUMES DE MALADIES RARES 

 
Le coordinateur Orphanet (INSERM) fait parvenir les rapports de traduction (rapports bimensuels 
contenant des termes médicaux en anglais, nouveaux, actualisés ou corrigés, et des résumés textuels 
de maladies rares) aux équipes nationales qui se chargent de la traduction. Le résumé d’une maladie 
peut se limiter à une définition, ou contenir des paragraphes supplémentaires dans lesquels différents 
aspects de la maladie sont décrits. Les résumés sont traduits, actualisés ou corrigés par un 
collaborateur de Sciensano. Ensuite, les résumés en néerlandais sont ajoutés par le collaborateur de 
Sciensano à la banque de données Orphanet, et publiés sur le site. Depuis 2017, la traduction et le 
traitement des termes et des résumés se font à l’aide du logiciel de traduction XTM (voir plus loin). Par 
ailleurs, une liste des différents types de divergences identifiées entre les résumés en néerlandais et en 
anglais de la base de données Orphanet a été établie par l'INSERM en 2019. Cette liste a été fournie à 
l'équipe belge d'Orphanet, qui est chargée de corriger ces divergences. 
 

2. VALIDATION DE TERMES MEDICAUX  
Dans le passé, la validation des traductions des termes médicaux était en partie assurée par le 
Nationaal Informatiecentrum Erfelijkheid (Erfocentrum) aux Pays-Bas. Sciensano a fourni une liste de 
termes à valider (par Orphanet Pays-Bas à Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)). Après 
validation aux Pays-Bas, les ajustements et les commentaires ont été vérifiés par un collaborateur de 
Sciensano et mis en œuvre via le logiciel de traduction XTM, avec la documentation nécessaire sur 
l'ajustement effectué et la raison de celui-ci. En raison d'autres priorités, aucune validation n'est 
actuellement effectuée par l’Erfocentrum, et l'équipe belge d’Orphanet doit s'adresser à d'autres experts 
médicaux pour valider les termes traduits. 
 
Par ailleurs, un certain nombre de termes peuvent être validés en collaboration avec le Service public 
fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (SPF-SSCE) (en ce qui 
concerne le codage de maladies rares, dans le cadre de la Rare Diseases Joint Action européenne). 
Là, le Centre de terminologie travaille à un volet belge (en néerlandais et en français) du système de 
terminologie SNOMED CT® (Systemized Nomenclature of Medicine Clinical Terms®). D’une part, les 
termes Orphanet en néerlandais peuvent être intégrés dans la version belge de SNOMED CT®. D’autre 
part, les concepts repris dans le SNOMED CT® belge, qui sont validés par le SPF-SSCE, peuvent être 
utilisés pour valider les termes Orphanet traduits.  
 

3. TRADUCTIONS SPECIFIQUES 
Orphanet demande régulièrement des traductions spécifiques, allant de mots et de phrases à des textes 
entiers pour les pages web structurelles d’Orphanet, les directives et les rapports. Ces demandes sont 
adressées via une adresse e-mail distincte à laquelle ont accès les différentes équipes de traduction 
des différents pays. Un collaborateur de Sciensano se charge de la traduction et la transmet via la 
même voie à Orphanet. 
 



MÉTHODES  

16 
 

4. GESTION DE SITES WEB 
Les sites web Orphanet nationaux pour la Belgique et le site web de Sciensano consacré aux maladies 
rares sont gérés par un collaborateur de Sciensano via les pages web administratives à cet effet. 
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RÉSULTATS  
_ 

1. TRADUCTION DE TERMES MEDICAUX ET 
RESUMES DE MALADIES RARES 

 
Tous les rapports de traduction 2020 ont été entièrement achevés au cours de cette année, à l'exception 
du rapport final de novembre 2020, qui n'était que partiellement achevé à la fin de cette période de 
rapport. En conséquence, les résumés de 2902 maladies rares ont été traduits, mis à jour ou corrigés 
cette année-là. De même, 508 termes (termes préférés, synonymes et mots-clés) pour 225 nouvelles 
maladies rares ont été traduits dans Orphanet, tandis que des termes (termes préférés, synonymes et 
mots-clés) pour 581 maladies rares ont été mis à jour, corrigés ou supprimés (Tableau 1). 
 
En plus des données traitées par les rapports de traduction, un contrôle de qualité des résumés textuels 
de la base de données d’Orphanet a été lancé en 2019. À cette fin, plusieurs catégories de divergences 
entre les résumés en néerlandais et en anglais ont été définies et répertoriées. Une partie de ces 
divergences a déjà été corrigée par l'équipe belge d’Orphanet (Tableau 2). Ce contrôle de la qualité 
sera approfondi en 2021. 
 
 
Tableau 1: Etat d’avancement des traductions Orphanet en 2020. Le tableau montre l’état d’avancement des 
traductions Orphanet vers le néerlandais, qui ont été réalisées au cours de cette période de rapportage en terme 
de résumés nouvellement traduits, actualisés ou corrigés, ainsi que de termes traduits, actualisés, corrigés ou 
supprimés. 

Activité Réalisé en 2020 

Nombre de résumés traduits, actualisés ou corrigés 2902 résumés 

Nombre de termes nouvellement traduits 508 termes (de 225 maladies) 

Nombre de maladies pour lesquelles des termes ont été actualisés, 
corrigés ou supprimés 

Termes de 581 maladies 

 
Tableau 2: Progrès de la correction des divergences entre les résumés de texte néerlandais et anglais dans 
Orphanet en 2019-2020. Différentes catégories de divergences ont été définies et les résumés de chaque catégorie 
ont été identifiés pour être corrigés. 

Divergence – action nécessaire 
Nombre de 

résumés  
(janvier 2019) 

Nombre de 
résumés 

(décembre 2020) 

Corrigé en 2019-
2020 

Résumé non traduit – traduis résumé 3476 1939 1537 

Résumé avec nombre différent de sections – 
corrige résumé 

191 16 175 

Résumé avec date de validation différente– 
corrige date de validation 

570 58 512 
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2. VALIDATION DE TERMES MEDICAUX 
En raison de l’absence actuelle de validation des termes néerlandais dans Orphanet par l’Erfocentrum, 
des moyens alternatifs de validation de ces termes ont été recherchés. Une alternative sur laquelle nous 
avons travaillé au cours de la période concernée par ce rapport est basée sur une table de traduction 
entre les termes SNOMED CT® néerlandais et les termes Orphanet néerlandais, qui a été fournie par 
le Centre de Terminologie du SPF-SSCE. Sur la base de ce tableau, 1903 termes néerlandais 
d'Orphanet ont été validés en les comparant aux termes correspondants de la version belge 
néerlandaise de SNOMED CT®, de la version néerlandaise de SNOMED CT®, et de la documentation 
publiée en libre accès par les établissements de santé belges et néerlandais. Afin d'exécuter ce 
processus plus rapidement et à plus grande échelle, l'équipe belge d'Orphanet recherchera, au cours 
de la prochaine période de référence, des experts belges désireux de participer à cette validation. 
 

3. TRADUCTIONS SPECIFIQUES 
Les traductions des pages web et des rapports Orphanet demandées par Orphanet ont toujours été 
effectuées immédiatement par l’équipe Orphanet belge et transmises ensuite à Orphanet. Les 
principales traductions spécifiques effectuées lors de la période de rapportage passée sont l’enquête 
de satisfaction pour les utilisateurs Orphanet, les nouvelles pages web structurelles ou les pages 
modifiées du site web Orphanet, et des rapports Orphanet. 
 

4. GESTION DE SITES WEB 
L’équipe Orphanet belge se charge de l’entretien courant et de l’actualisation régulière des sites 
Orphanet nationaux pour la Belgique et du site web de Sciensano consacré aux maladies rares. 
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CONCLUSION  
 
La gestion des différents sites web, des traductions spécifiques à la demande d’Orphanet, ainsi que la 
traduction, l’actualisation et la correction de termes médicaux et de résumés scientifiques pour Orphanet 
est un processus permanent. Des progrès significatifs ont été réalisés dans le cadre de ce projet en 
2020. Il y a eu traduction, mise à jour ou correction des résumés pour 2902 maladies rares, traduction 
de 508 termes pour 225 nouvelles maladies rares, et mise à jour ou correction des termes pour 581 
maladies rares. En outre, la moitié des divergences entre les résumés en néerlandais et en anglais ont 
déjà été éliminées. La validation des termes néerlandais a commencé, bien que très modestement, 
auparavant grâce à une collaboration établie avec l’Erfocentrum aux Pays-Bas et maintenant également 
avec le Centre de Terminologie du SPF-SSCE. Par exemple, l'année dernière, 1903 termes néerlandais 
ont été validés dans Orphanet sur la base des termes correspondants dans les versions néerlandaises 
de SNOMED CT®. Dans un avenir proche, ce processus doit être accéléré et mené à plus grande 
échelle, et de nouvelles collaborations seront engagées à cette fin au cours de la prochaine période de 
référence. 
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