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Qu’est-ce que le CI-SIS 
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CHAPITRE A: PRÉSENTATION DU  CI-SIS 

Recueil de spécifications d’interopérabilité facilitant, dans un environnement 

sécurisé, l’échange et le partage des informations entre systèmes d’information de 

santé (SIS) et basées sur des normes et standards internationaux 

 Elaboré par l’ASIP Santé dans le cadre de ses missions notamment: 

• Définition, promotion et homologation des référentiels contribuant à l’interopérabilité et 

la sécurité et à l’usage des systèmes d’information de santé et de la télésanté 

• Soutien au développement des systèmes d’information partagés dans le domaine de la 

santé et du secteur médico-social afin de favoriser la coordination et la qualité des soins 

(dont la télémédecine), la prévention, la veille et l’alerte sanitaire 

Avec pour objectifs de: 

• Faciliter l’interopérabilité des SIS en respectant leur autonomie (contraintes sur l’interface 

d’échange avec les autres systèmes pas sur le cœur des systèmes ni sur l’IHM) 

• Favoriser les échanges entre systèmes d’information notamment dans le cadre de projets 

esanté (ex. Dossier Médical Partagé, Répertoire Opérationnel des Ressources…) 
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• Volets métier: Publication au fil de l’eau avec concertation des acteurs concernés 

• Volets et annexes techniques (Service et transport): 

• Concertation par version majeure: 

• Dernière publication: v. 1.3.2 du 26 octobre 2015 

Le référentiel reste stable conformément à l’engagement pris avec: 

• Retours des mises en œuvre 

• Effort pédagogique: refonte de certains volets, nouvelles annexes 

• Inscription dans le RGI et adoption de normes françaises et européennes 

• Pour mémoire 

• V0.1 : Initialisation de mars à juin 2010; V0.2 Octobre 2010: Concertation des industriels; V1.0 : Approuvée en novembre 2010 

Base stable des phases d’amorçage et de démarrage du DMP 

http://esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/cadre-d-interoperabilite-des-systemes-d-inform 
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Publication 

CHAPITRE A: PRÉSENTATION DU CI-SIS 
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Positionnement du CI-SIS dans le schéma 
européen de l’interopérabilité 
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CHAPITRE A: PRÉSENTATION DU CI-SIS 

Niveaux d'interopérabilité pris en compte dans les 

projets européens 

Interopérabilité légale 
Interopérabilité 

organisationnelle 

Interopérabilité 

technique 

Interopérabilité 

sémantique 
Positionnement 

du CI-SIS 
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Le périmètre du CI-SIS et son évolution 
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CHAPITRE A: PRÉSENTATION DU CI-SIS 
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Contenu 

Services 

Transport 

Interopérabilité  

syntaxique et 

des échanges 

techniques 

MOS 
Modèle des 

objets de 

données 

NOS 
Identification et 

homogénéisation 

des 

nomenclatures 

Interopérabilité  

conceptuelle 

Partage et échange de 

documents de santé 

dans le cadre de la 

coordination des soins 
(DMP, MSSanté, système 

CPS) 

Périmètre 

« historique » 

du CI-SIS 

Autres cas d’usage d’interaction 

entre SI dans le domaine 

sanitaire, médico-social et 

médico-administratif 
(ROR, santé connectée, seconde 

lecture mammographie, traçabilité des 

dispositifs médicaux, télémédecine…) 

Périmètre cible de 

l’interopérabilité 
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Évolution de la gouvernance du CI-SIS 
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CHAPITRE A: PRÉSENTATION DU CI-SIS 

Besoin d’un nouveau modèle de gouvernance pour: 

 Formaliser la prise en compte de nouveaux cas d’usage  

 Couvrir l’ensemble du périmètre cible de l’interopérabilité: 

MOS, NOS et spécifications d’interopérabilité 

 Tenir compte des évolutions des standards internationaux 

ASIP Santé 2 3 

4 

Communication et concertation 

Évolution CI-SIS 

Analyse  

Terrain 
Comité 

d’instruction 
Expression 

Besoins  Priorisation 

1 

Gouvernance initialement uniquement portée par l’ASIP Santé pour des spécifications 

d’interopérabilité liées aux projets de l’ASIP Santé 
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Élaboration des spécifications 
d’interopérabilité 1/2 
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 Besoin d’adapter au contexte français des systèmes d’information de 

santé, des normes et des standards: 

− à la fois matures et évolutifs, pour limiter l’impact de leur mise en 

conformité et adhérer aux besoins d’évolution des utilisateurs 

− reconnus par les éditeurs 

− disposant d’une part de marché suffisante et d’une expertise autour de 

leur mise en œuvre et de leur maintenance 

• Choix des standards internationaux si possibles assemblés et 
contraints dans des profils d’intégration d’Integrating the Healthcare 
Enterprise (IHE) 

 

CHAPITRE A: PRÉSENTATION DU CI-SIS 

Atelier formation MCS: Interopérabilité – Jan. 2016 



Élaboration des spécifications 
d’interopérabilité 2/2 
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Sélection des profils utiles, précision 

et explication de leur mise en œuvre dans 

le contexte 

Profils IHE 

en anglais 

International 

CI-SIS 

en français 

pour les SIS français 

CHAPITRE A: PRÉSENTATION DU CI-SIS 
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Interaction avec IHE 
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Approche descendante: 

• Les profils IHE sont personnalisés en spécifications 

 du CI-SIS pour un déploiement à l’échelle nationale 

Retours terrain: 

• Les retours d’implémentation sont des vecteurs d’évolution du CI-SIS 

voire des profils IHE 

Veille technique: 

• Contribution aux travaux IHE  pour les domaines ITI (Infrastructure), PCC 

(Coordination de soins), QRPH (Qualité, recherche et santé publique), 

LAB (Biologie) et PHARMA (Pharmacie) 

• Participation aux tests d’interopérabilité des connectathons IHE en tant 

que moniteur 

CHAPITRE A: PRÉSENTATION DU CI-SIS 
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Organisation documentaire des 
spécifications d’interopérabilité 
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Spécifications sous 

 la forme de: 

• Cahiers 

d’implémentation 

ou volets 

• Tables de 

correspondance 

• Jeux de valeurs 

Répartition: 

• Contenu métier 

• Services 

• Transport 

• Annexes communes 

• Sécurité intégrée 

dans les volets 

CHAPITRE A: PRÉSENTATION DU CI-SIS 
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http://esante.gouv.fr/services/referentiels/ci-sis/espace-publication 
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Spécifications pour la structuration des 
documents médicaux 
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CHAPITRE A: PRÉSENTATION DU CI-SIS 
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Spécifications du 

contenu des 

différents types de 

documents 

médicaux structurés 

Aide à la mise en 

œuvre  

Spécifications 

communes à tous 

les types de 

documents 

structurés  

Aide à l’alimentation 

des documents 

structurés (entête) 



Présentation de la norme CDA 
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CHAPITRE B 
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Clinical Document Architecture release 2 
(CDA R2) 
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CHAPITRE B: PRÉSENTATION DE LA NORME CDA 

Dialecte XML développé par l’organisation Health Level 7 International (HL7) et 

reconnu par l’ISO (ISO/HL7 27932:2009 Data Exchange Standards -- HL7 Clinical Document 

Architecture, Release 2) dédié aux documents de santé électroniques véhiculant les 

données médicales 

• Un modèle s’appuyant sur: 

 un modèle d’information du message restreint R-MIM (Restricted Message Information Model) dérivé du 

modèle d’information de référence RIM HL7 (Reference Information Model) 

• Un schéma xml unique: CDA.xsd 

 Validation de tout document XML conforme au standard 

 base des modèles des documents de santé spécifiés dans les profils IHE et dans les spécifications 

d’interopérabilité du CI-SIS: 

 ensemble de contraintes appliquées au standard CDA 

 sur la structure et sur les vocabulaires codés employés 

 validées à l’aide d’un schématron (ISO/IEC 19757-3) 
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Reference Information Model (HL7 RIM) 
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CHAPITRE B: PRÉSENTATION DE LA NORME CDA 
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CDA Restricted Message Information Model 
(CDA R-MIM) 
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CHAPITRE B: PRÉSENTATION DE LA NORME CDA 

En-tête 

Corps 

section 
entry 

Atelier formation MCS: Interopérabilité – Jan. 2016 



Structure CDA R2 
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CHAPITRE B: PRÉSENTATION DE LA NORME CDA 

Balise racine: ClinicalDocument 

• En-tête: Identification du document, contexte médical dans lequel le document a été produit 

• Corps: Partie médicale non structurée ou organisée en structures de données 

Atelier formation MCS: Interopérabilité – Jan. 2016 

CDA niveau 1 

seul l’entête est structuré, le corps est 

un fichier encapsulé dans le xml 

CDA niveau 3 

l’entête et les 

sections composant 

le corps du 

document sont 

structurés 

CDA niveau 2 

l’entête est structuré 

et le corps est 

organisé en sections 

non structurées 



Les différents types de corps pour un document CDA 
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CHAPITRE B: PRÉSENTATION DE LA NORME CDA 

Données 

médicales 

non 

structurées 

(texte, 

image, son) 

Données 

médicales 

non 

structurées 

(texte, 

image, son) 

Structures 

de données 

médicales 

Structures 

de données 

médicales 
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Cas particulier de l’attribut nullFlavor 
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CHAPITRE B: PRÉSENTATION DE LA NORME CDA 

L’attribut nullFlavor est utilisé dans un élément requis lorsque le contenu de cet 

élément ne peut être renseigné. Cet attribut prend alors pour valeur un code donnant 

la raison de l'impossibilité de renseigner cet élément obligatoire. 

Le CI-SIS restreint la liste des valeurs possibles de nullFlavor sur les éléments d’en-

tête 

 

 

 

 

Exemple 

• Élément telecom renseigné : 

<telecom value="tel:+33-602030499"/> 

• Élément telecom masqué via nullFlavor : 

<telecom nullFlavor="MSK"/> 
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Valeur Signification 

UNK Inconnu 

NASK Non demandé 

ASKU Demandé mais non connu 

NAV Temporairement indisponible 

MSK Masqué 



Zoom sur l’entête CDA et volet de 
structuration minimale du CI-SIS 
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CHAPITRE C 
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Entête CDA-R2 
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CHAPITRE C: ZOOM SUR L’ENTÊTE CDA ET VOLET DE STRUCTURATION MINIMALE DU CI-SIS 
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Entête 

Corps 



Spécification du CI-SIS concernant 
l’entête CDA 1/2 
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CHAPITRE C: ZOOM SUR L’ENTÊTE CDA ET VOLET DE STRUCTURATION MINIMALE DU CI-SIS 

Contenu spécifié 

dans le volet 

Structuration 

minimale 
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Spécification du CI-SIS concernant 
l’entête CDA 2/2 
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CHAPITRE C: ZOOM SUR L’ENTÊTE CDA ET VOLET DE STRUCTURATION MINIMALE DU CI-SIS 
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Le volet structuration minimale de l’entête CDA indique 

• Les éléments pour lesquels l’attribut nullFlavor est interdit dans le contexte français 

 Cf. section 3.5.3.2 et tableau 4 pages 16 et 17 

• La structure des éléments d’entête et leur contenu notamment s’il présente des 

spécificités dans le contexte français 

 Exemple pour l’élément code 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple: 

<code code="11502-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"displayName="CR d'examens biologiques"/> 

 

Elément XML Attributs et éléments fils Type Card Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

code   CE [1..1]   

  @code cs [1..1] Valeur du code du type de document pris dans le jeu de valeurs 

typeCode dans [11] 

  @codeSystem uid [1..1] Valeur de la terminologie d'origine de ce code dans le jeu de valeurs 

typeCode dans [11] 

  @displayName st [1..1] Libellé associé à ce code dans le jeu de valeurs typeCode dans 

[11] 

  @codeSystem 

Name 

st [0..1] Nom de la terminologie d'origine de ce code 



Présentation du détail des éléments 
d’entête 
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CHAPITRE C: ZOOM SUR L’ENTÊTE CDA ET VOLET DE STRUCTURATION MINIMALE DU CI-SIS 
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Détail des éléments d’entête CDA par grands ensembles: 

• Les différents type d’origine des éléments sont indiqués par des codes couleurs 
 Les éléments constants dans le contexte français sont indiqués en vert 

 Les éléments dépendant du modèle de document utilisé sont indiqués en bleu 

 Les éléments dépendant du contexte sont indiqués en noir 

 Les autres éléments variables sont indiqués en orange 

• Les cardinalités sont indiquées sur la gauche des exemples 

• L’interdiction d’utilisation de l’attribut nullFlavor est représentée par le pictogramme 

Les éléments non documenté dans le volet structuration minimale de l’entête CDA ne sont 
pas détaillés : 

• setId [0..1] : Identification d’une série de révisions du document 

• versionNumber [0..1] : Numéro de version du document 

•  copyTime - élément obsolète à ne pas utiliser : Date et heure de remise 

•  authorization [0..*] : Consentement associé au document 

• recordTarget/patientRole/patient/religiousAffiliationCode – élément interdit en France 

• recordTarget/patientRole/patient/raceCode – élément interdit en France 

• recordTarget/patientRole/patient/ethnicGroupCode – élément interdit en France 

 

 

 



Dépend du modèle 

mis en œuvre  

Spécifique à 

chaque document 

Début d’un fichier CDA: Informations 
générales 
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Constant pour tous les documents 

CDA produits en France  

Déclaration de conformité aux 

différents modèles utilisés les deux 

premières occurrences sont les 

mêmes pour tous les documents 

CDA du CI-SIS, les suivantes 

dépendent du modèle mis en œuvre 

Dépend du contexte de 

création du document 

[1..1] 

[1..1] 

[3..*] 

[1..1] 

[1..1] 

[1..1] 

[1..1] 

[1..1] 

[1..1] 



Patient 
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Identifiant du patient 

Adresse du patient 

Numéros de téléphone du patient 

Nom et prénom du patient 

Date de naissance et sexe 

[1..1] 

[1..1] 

[1..*] 

[1..*] 

[0..*] 

[1..1] 

[1..1] 
[1..*] 

[1..3] 

[1..1] 

[1..1] 



Représentant légal du patient 
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Type du représentant légal 

Coordonnées du 

représentant légal 

Nom et prénom du 

représentant légal 

[0..*] 

[0..*] 

[0..*] 

[1..1] 

[0..1] 

[1..3] 

[0..*] 



Auteur du document 
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Horodatage de la 

participation de l’auteur 

Identifiant de l’auteur 

Profession de l’auteur et 

éventuelle spécialité utilisée  

Nom et prénom de 

l’auteur 

Identifiant de la structure pour 

le compte de laquelle l’auteur 

intervient 

Coordonnées de 

l’auteur 

Coordonnées de la structure 

[1..*] 

[1..1] 

[1..1] 

[1..1] 

[0..1] 

[0..*] 

[0..*] 
[0..1] 

[1..1] 

[0..1] 

[1..1] 
[0..1] 

Peut également être 

assignedDevice 

[0..1] 

[0..1] 

[0..1] 

[0..*] 

Rôle fonctionnel de l’auteur 
[0..1] 



Opérateur de saisie 
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Comme pour les autres 

personnes 

[0..1] 



Informateur 
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PS Informateur 

[0..*] 

[0..*] 

[0..*] 

Comme pour 

l’auteur 

Personne de 

l’entourage du patient 

Comme pour 

le patient 

Lien avec le patient 



Organisation chargée de la 
conservation du document 
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[1..1] 

Comme pour 

la structure de 

l’auteur 

Dépends du 

contexte 

mais est 

constant 

pour une 

structure 

donnée 



Destinataire du document 
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[0..*] 

Comme pour 

l’auteur 

Comme pour 

la structure de 

l’auteur 



Responsable du document 
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[1..1] 

Comme pour 

l’auteur 

date et heure à laquelle 

le legalAuthenticator 

prend la responsabilité 

du document 



PS attestant la validité du document 
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[0..*] 

Comme pour 

l’auteur 

date et heure à laquelle 

l’authenticator atteste la 

validité des informations 

portées sur le document 



PS impliqué dans les actes décrits par 
le document et non référencé ailleurs 
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[0..*] 

Comme pour 

l’auteur 

Type de participation 
[0..1] 

[1..1] 
Rôle fonctionnel 

Date/heure de début/fin de la 

participation 



[1..1] 

[1..1] 

Association à une prescription 
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[0..1] 

Identifiant de la prescription 



Comme pour 

l’auteur 

[1..1] 

Association du document à des actes 
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[1..*] 

Type d’acte [0..1] 

[0..1] 

[1..1] 

Comme pour 

la structure de 

l’auteur 

[1..1] 

Date/heure début/fin 

d’exécution de l'acte 

Cadre d'exercice du PS 

ayant exécuté l'acte 

Point d’attention: serviceEvent représente un acte 

(procédure, traitement ou diagnostic) en relation avec 

le document. 

L'occurrence de documentationOf/serviceEvent 

contenant les données de l’acte principal 

documenté doit inclure un élément effectiveTime et 

un élément performer renseignés, sans recours à 

l'attribut nullFlavor. 

[0..1] 



[1..1] Date/heure début/fin de 

la prise en charge 

Type de prise en charge 
[1..1] 

Association du document à une prise 
en charge 
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[1..1] 

[0..1] 

[1..1] 

Modalité d’exercice [1..1] 



Zoom sur le corps structuré en 
CDA et volets modèle de 
documents médicaux du CI-SIS 
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Corps CDA non structurées (nonXMLBody) & 
structuré (structuredBody) 
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Données 

médicales 

non 

structurées 

(texte, 

image, son) 

Données 

médicales 

non 

structurées 

(texte, 

image, son) 

Structures 

de données 

médicales 

Structures 

de données 

médicales 
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Organisation d’une section dans un corps CDA 
structuré 

42 

Bloc narratif de 

référence en 

HTML (« human 

readable ») 

Bloc narratif de 

référence en 

HTML (« human 

readable ») 

Données 

structurées 

Données 

structurées 
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Modèle(s) de 

section utilisé(s) 

Modèle(s) de 

section utilisé(s) 

Possibilité 

d’imbrication d’une 

section dans une 

autre section 

Possibilité 

d’imbrication d’une 

section dans une 

autre section 



Exemple de corps structuré 
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Imbrication de sections 



Code et titre de la section 

Exemple de section 
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Déclaration de conformité aux 

différents modèles utilisés 

Partie « human readable » 

Donnée structurée 



Modèles de sections et d’entrées 
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Logique de constitution des volets 

• Réutilisation au maximum des sections d’un volet à l’autre et utilisation privilégiée des 

sections définies dans les profils IHE en particulier ceux des domaines PCC, QRPH, 

LAB… 

 Les sections utilisé sont listées dans le volet Modèles de Contenu CDA avec une pré-adaptation aux cas 

d’usage français 

• Utilisation de nomenclatures internationales ou nationales lorsque celles-ci sont plus 

adaptées 

Le volet « modèle de contenu CDA » recense les modèles de sections (et d’entrées) 

utilisés dans le CI-SIS 

 

 

 



Modèles de sections et d’entrées 
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• Le volet « modèle de contenu CDA » spécifie les modèles de sections (et d’entrées) 
utilisés dans le CI-SIS 

• Briques de base réutilisables dans les modèles de documents CDA. 

• Les sections atomiques sont spécifiées, regroupées par thème dans des tableaux dont les colonnes 
précisent : 

• La définition fonctionnelle de la section 

• La liste des déclarations de conformité de la section  par le(s) <templateId>  

• Le <code> et le libellé LOINC du type de section 

• La liste des entrées utilisables à l’intérieur de cette section, ou bien la mention « pas d’entrée » (section 
narrative). 

• Le bloc narratif <text>, est obligatoirement présent dans les sections atomiques 

• Les sections composites (qui contiennent potentiellement d’autres sections) sont spécifiées 
suivant la même forme que les entrées 

• Un modèle d’entrée comporte:  

• Une définition  

•  Une structure : un tableau déroule la structure arborescente du modèle pour chaque balise xml en précisant:  

• Nom fonctionnel et syntaxe de la balise 

• Cardinalités minimale et maximale de l'élément, sous la forme [min..max] 

• Référence éventuelle à une contrainte explicitée à la suite du tableau 

• Référence éventuelle à un vocabulaire permettant de codifier l'élément 

• Spécifications additionnelles éventuelles (exemple : type de donnée)  

• Les contraintes 

• Les vocabulaires 

 



Modèles de sections et d’entrées 
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Exemple du modèle de section « antécédents chirurgicaux (coded list of surgeries) » 

• Modèle de section 

 

 

 

 

• Modèle d’entrée: Procedure 

• Définition: Procedure Entry est un élément procedure décrivant une intervention réalisée ou planifiée 

 

 C1: Valeur des attributs de 
l’entrée Procedure  
 
classCode est fixé à la valeur 
classCode='PROC‘ 
 
moodCode est fixé à la valeur 
‘INT’: intervention projetée 
‘EVN’ s'il s’agit d'une 
intervention déjà réalisée 
(antécédents).  



Volets de contenu 
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Les volets de contenu indiquent :  

• Les modèles de sections et d’entrées utilisés pour modéliser le document 

• Comment les données du modèle métier sont transposées en spécifications techniques 

•  Les contraintes spécifiques liées au volet: 

• Section, entrée, donnée obligatoires?  

• Cardinalités ?  

• Jeux de valeurs ? (et terminologies de références utilisées) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemple VSM 1/3 
Du modèle métier à la spécification technique 
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Liste des sections utilisées, de leur signification métier 



Exemple VSM 2/3 
Du modèle métier à la spécification technique 
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Liste des sections utilisées, de leur signification métier 

• Section composite  « Pathologie en cours, antécédents, allergies et facteurs de risques » 

• Sous-section composite  « Pathologie en cours, antécédents et allergies » 



Exemple VSM 2/3 
Du modèle métier à la spécification technique 
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Liste des sections utilisées, de leur signification métier 

• … 

• Sous sous-section « Antécédents chirurgicaux (coded list of surgeries) » 

Motif de l’intervention 

Type d’intervention 

Texte 

Conformité de la section 

Conformité de l’entrée 



Compte Rendu d’Examens de Biologie 
Médicale 1/4 
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Sections de premier niveau 

• Conformes au modèle de section de premier niveau du profil XD-LAB 

 templateId@root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.2.1"  

• Valeur de l’élément « code »   

 

 

 

 

 

 

• Valeur de l’élément « title » 

 la valeur par défaut de l’élément title correspond à celle de code/@displayName dans le tableau ci-
dessus 

• Une section de premier niveau contient : 

 soit un unique élément text (présentation du contenu pour le lecteur) et un unique élément entry 
(données codées pour le SIS dont procède le contenu de l’élément text) 

 soit une liste de un ou plus éléments component dont chacun introduit une section de second niveau. 



Compte Rendu d’Examens de Biologie 
Médicale 2/4 
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Sections de second niveau 

• Conformes au modèle de section de second niveau du profil XD-LAB 

 templateId@root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.2.2"  

• Valeur de l’élément « code »   

 code@code: code LOINC représentant une section ou un panel 

 code@codeSystem ="2.16.840.1.113883.6.1"  (OID de LOINC) 

 code@codeSystemName="LOINC«  

 code@displyName: libellé traduisant le « long common name » de LOINC 

• Valeur de l’élément « title » (optionnel) 

 la valeur par défaut de l’élément « title » correspond à celle de code/@displayName dans le tableau ci-
dessus 

• Valeur de l’élément « text » : 

 présentation textuelle et/ou graphique pour le lecteur, des résultats du ou des examens de biologie 
médicale de la section, accompagnés de leur interprétation. 

 le volet Compte Rendu d’Examens de Biologie Médicale présente des recommandations d’élaboration de 
cet élément. 

• Valeur de l’élément « entry » : 

 l’élément « entry » représente une entrée contenant les données intégrables dans le SIS consommateur 
du compte rendu d’examens de biologie médicale. 

 toute section comportant un bloc narratif doit contenir exactement une occurrence de l’élément « entry ». 

 la structure de l’élément « entry » est définie dans le chapitre Résultat d’élément d'examen de biologie ou 
élément clinique pertinent du volet Modèles de Contenu CDA 



Compte Rendu d’Examens de Biologie 
Médicale 3/4 
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Entrées 



Compte Rendu d’Examens de Biologie 
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Entrées 



Exemple de fichier CDA de CR 
d’Examens de Biologie Médicale 1/3 
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Exemple de fichier CDA de CR 
d’Examens de Biologie Médicale 2/3 
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Exemple de fichier CDA de CR 
d’Examens de Biologie Médicale 3/3 
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Exemple d’affichage avec feuille de 
style 1/2 
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Exemple d’affichage avec feuille de 
style 2/2 
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Zoom sur les concepts codés 
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Les concepts codés dans CDA 
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Dans CDA, les concepts codés sont la base de l’exploitation automatisée des 

contenus tout en conservant la lisibilité humaine 

• Format d’un concept codé 

 Code – élément univoque non signifiant pouvant aisément exploité par un système d’information, c’est le 

code qui constitue la référence et non le display name 

 Code System – identification de la terminologie utilisé, permettant avec le code de retrouver le display 

name actuel en cas d’évolution ultérieure à la constitution du document 

 Display Name – libellé permettant la lisibilité humaine directe 

• Source des codes utilisées 

 Terminologie – liste de codes et leur signification sur un sujet spécifique 

 Jeux de valeurs – liste de codes utilisables pour un usage particulier et pouvant provenir de plusieurs 

terminologies 

 

 

 

 

Extrait du jeu de valeur AuthorSpecialty du CI-SIS dont l’OID est 1.2.250.1.213.1.1.5.1 
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OID de la 

terminologie 

source à utiliser 

pour renseigner 

Code System 



Spécification des concepts codés 
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• Spécification des concepts codés 

 Pour les éléments de type concept codé, identification de la nomenclature associée (terminologie ou jeu 

de valeurs) 

 

 

Extrait du volet structuration minimale 

Extrait du l’annexe Sources des données métier pour 

les personnes et les structures 
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Élaboration d’un document 
CDA 
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Provenance des éléments à intégrer 
dans un document CDA 
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Provenance des éléments d’entête 

• Éléments constants dans le contexte français 
 A paramétrer lors du développement du logiciel 

• Éléments dépendant du modèle de document utilisé 
 Définis lors du choix de documents par l’utilisateur 

• Autres éléments variables 
 Déterminés par le logiciel 

• Éléments dépendant du contexte 
 Éléments  concernant le professionnel de santé et sa situation d’exercice => définis lors de la connexion de 

l’utilisateur (récupération des données du compte utilisateur ou de la carte CPS cf. annexe du CI-SIS Sources des 
données métier pour les personnes et les structures)  

 Éléments concernant le patient => définis lors du choix du dossier patient 

 Éléments  concernant l’acte => à renseigner par l’utilisateur lors de la consultation 

 

Provenance des éléments du corps CDA 

• Éléments dépendant du modèle de document utilisé 
 Définis lors du choix de documents par l’utilisateur  

• Éléments dépendant du contexte 
 A reprendre des éléments en base concernant le patient pour les éléments d’historique 

 A renseigner par l’utilisateur lors de la consultation pour les autres 

 



Mutualisation des développements 
pour la constitution de documents CDA 
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Un module de constitution de l’entête CDA commun à tous les types de documents 

Module appelé quand l’utilisateur choisi un type de document et constitue l’entête en fonction 

des paramètres du logiciel 

Des modules de constitution des sections du corps CDA réutilisables en fonction des 

documents 

La mutualisation des sections entre les différents modèle de documents CDA est une orientation 

stratégique du CI-SIS, les spécifications communes des sections utilisées dans le CI-SIS sont 

présentées dans le volet Modèles de Contenu CDA 

• Pour les sections dont le contenu est en base (ex. antécédents) 

 Récupération des éléments en base 

 Possibilité de modifier les éléments renseignés automatiquement avec mise à jour ou non des éléments en 

base  

• Pour les sections correspondant à l’acte 

 Alimentation des entries via une interface adaptée à l’usage avec mise à jour ou non des éléments en 

base 

 Validation (et modification possible) de la partie « human readable » pré-renseignée avec les éléments 

codés 



Aide au développement 
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Mise à disposition de fichiers CDA exemples pour chaque volet 

 Dans les fichiers test CDA (http://esante.gouv.fr/services/referentiels/ci-sis/espace-publication/contenus-

metiers) 

Mise à disposition de schematrons pour valider les fichiers produits 

 Dans les fichiers test CDA (http://esante.gouv.fr/services/referentiels/ci-sis/espace-publication/contenus-

metiers) 
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Exploitation d’un document 
CDA 
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Intégration des données en base 
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Déterminer le type de document 

 Parmi les valeurs de ClinicalDocument/templateId@root ou 
stylesheet/Contenu/ClinicalDocument/templateId@root déterminer les valeurs correspondant aux volets de 
contenus gérés par le logiciel 

• Ex. 1.2.250.1.213.1.1.1.13 pour le Volet de synthèse médicale 

• EX. 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3 pour le CR de biologie  

Pour les documents dont le modèle n’est pas géré 

 Affichage du document à l’utilisateur en utilisant une feuille de style (feuille de style spécifique ou feuille de 
style ASIP ou feuille de style associée aux documents pour les documents auto-présentables) 

 Pour les documents structurés (documents avec templateId@root="1.2.250.1.213.1.1.1.1" et pas 
templateId@root="1.3.6.1.4.1.19376.1.2.20") recherche de sections gérées par le logiciel pour traitement 
(i.e. tout élément pour lequel component/section/templateId@root est connu quel que soit la profondeur) 
cf. document dont le modèle est géré 

 Si nécessaire, conservation du document automatiquement associé au patient référencé dans l’entête du 
document (ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id) 

Pour les documents dont le modèle est géré 

 Affichage du document à l’utilisateur en utilisant une feuille de style (feuille de style spécifique ou feuille de 
style ASIP ou feuille de style associée aux documents pour les documents auto-présentables) 

 Pour chaque section, intégration des éléments en base s’ils ne sont pas encore connus 

• Ex. résultats d’analyse de biologie, antécédents non encore connus… 

 Si nécessaire, conservation du document automatiquement associé au patient référencé dans l’entête du 
document (ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id) 

 

 

 



Utiliser la structuration des données pour 
proposer des services à valeur ajoutée 
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Exemples de services à valeur ajoutée possibles 

 Graphique historique des résultats d’analyses de biologie (ex. progression de la glycémie) 

 

 

 

 

 

 

 Calendrier des rappels de vaccins 

 

 

 

 

 

 Utilisation des données structurées pour mettre en œuvre des mémos et alertes (cf. Datasets de bonnes 

pratiques http://esante.gouv.fr/services/sante-connectee) 

 

 

http://esante.gouv.fr/services/sante-connectee
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Synthèse 
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Intégration progressives des types de documents 

structurés et des services à valeur ajoutée associés  
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Des développements mutualisables 

• Constitution d’entête commune 

• Réutilisation des sections dans les différents modèles de document 

• Intégration simplifiée de nouveaux modèles de documents structurés 

Une structuration facilitant le traitement automatique des données 

• Structuration XML « parsable » 

• Identifiants des modèles de document et des modèles de section basés sur des OID 

• Éléments codés provenant de terminologies partagées et disponibles sur le site esante.gouv.fr 

• Possibilité de proposer des services à valeur ajoutée basés sur les données structurées 

 


