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1 Positionnement dans le cadre d'interopérabilité 
Les systèmes d’information dans les domaines sanitaire et médico-social doivent être communicants 

pour favoriser la coopération des professionnels dans le cadre des parcours de santé centrés sur le 

patient et pour aider la décision médicale. 

Le Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS) fixe les règles d’une infor-

matique de santé communicante. Il couvre : 

 l’interopérabilité des contenus métiers, qui permet le traitement des données de santé et 
leur compréhension par les systèmes d’information en s’appuyant sur un langage commun ; 

 l’interopérabilité technique, qui porte sur les services garantissant l’échange et le partage 
des données de santé et sur le transport des flux dans le respect des exigences de sécurité et 
de confidentialité des données personnelles de santé. 

L’interopérabilité des contenus métiers est assurée par la définition de modèles de documents médi-

caux à implémenter dans les logiciels médicaux. Ces modèles sont décrits dans les Volets Modèles de 

documents médicaux qui appartiennent à la couche Contenus du CI-SIS (encadré orangé de la Figure 

1 ci-dessous). 

 

Figure 1 – Les volets Modèles de documents médicaux dans le CI-SIS 
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2 Spécifications Fonctionnelles 
Le tableau ci-dessous décrit la liste des données contenues dans le document Vaccination. 

 
Pour chaque donnée, il est précisé si elle existait dans la version 2012 du volet ou si elle a été ajoutée 
dans la version 2017 du volet. 
 
Donnée Cardinalité 

(1) 
Type(2) Jeu de valeurs Commentaires 

IDENTIFICATION DE l'USAGER 

Identifiants du patient (NIR, INS-c, IPP) [1..*] II  Volet 2012 

Noms [1..*] PN  Volet 2012 
Prénoms  [1..*] PN  Volet 2012 

Sexe [1..1] CD 
HL7 AdministrativeGender 

(2.16.840.1.113883.5.1) 
Volet 2012 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) [1..1] TS  Volet 2012 
Adresse géopostale (et code postal) [1..*] AD  Volet 2012 
Téléphone (Fixe, Mobile)  [0..*] TEL  Volet 2012 
Adresse mail  [0..1] TEL  Volet 2017 

AUTEUR DU DOCUMENT (PS ayant contribué à la rédaction du document) 

Identifiants [1..1] II  Volet 2012 
Noms [0..*] PN  Volet 2012 
Prénoms [0..*] PN  Volet 2012 
Adresse géopostale (et code postal) [0..*] AD  Volet 2012 
Télécom [0..*] TEL  Volet 2012 

Spécialité de l'auteur [0..1] CD 
NOS 

JDV_J01-XdsAuthorSpecialty-CISIS 
(1.2.250.1.213.1.1.5.461) 

Volet 2012 

Organisation représentée  
(organisation où exerce l'auteur du document) 

[0..1] II  
Volet 2012 

ORGANISME CHARGÉ DE LA CONSERVATION DU DOCUMENT 

Identifiant de l'organisation [1..1] II  Volet 2012 
Nom de l'organisation  [0..1] PN  Volet 2012 
Adresse [0..1] AD  Volet 2012 
Télécom  [0..1] TEL  Volet 2012 

RESPONSABLE DU DOCUMENT 

Identifiant du responsable du document [1..1] II  Volet 2012 

Spécialité [1..1] CD 
NOS 

JDV_J01-XdsAuthorSpecialty-CISIS 
(1.2.250.1.213.1.1.5.461) 

Volet 2012 

INFORMATIONS SUR LE DOCUMENT 

Actes principaux documentés par l'acte. [1..1] ST  Volet 2012 

CIRCONSTANCES DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE 

Prise en charge du patient par un PS ou par un éta-
blissement 

[1..1] II  Volet 2012 

Éléments pré-vaccinaux 

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX DE L'USAGER 

Date de la pathologie [1..1] TS 
 

Volet 2012 

Pathologie révolue pouvant présenter un risque 
vaccinal  
(Si une maladie est susceptible de présenter des épi-
sodes de rechute, elle sera classée dans les problèmes 
actifs, même si ces épisodes sont résolus.) 

[1..1] CD 
CIM-10 

(2.16.840.1.113883.6.3) 

Volet 2012 

PATHOLOGIES ACTIVES DE L'USAGER 

Date de la pathologie [1..1] TS 
 

Volet 2012 

Pathologie active motivant la vaccination ou pouvant 
présenter un risque pour la vaccination 
(généralement, les maladies chroniques) 

[1..1] CD 
CIM-10 

(2.16.840.1.113883.6.3) 

Volet 2012 

Sévérité de la pathologie [0..1]  

JDV_HL7:SeverityObservation _CI-
SIS 

(2.16.840.1.113883.1.11.16643) 

Volet 2012 
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Statut du problème [0..1]  
JDV_ClinicalStatusCodes_CI-SIS 
(1.2.250.1.213.1.1.4.2.283.2) 

Volet 2012 

Statut clinique du patient [0..1]  
JDV_HealthStatusCodes_CI-SIS 
(1.2.250.1.213.1.1.4.2.283.1) 

Volet 2012 

TRAITEMENTS EN COURS DE L'USAGER 

Date de début et d'arrêt du traitement 
(Si la date de fin du traitement n'est pas connue, 
utiliser l'élément nullFlavor="UNK") 

[1..1] TS  
Volet 2012 

Substance ou du produit (code et nom à partir d'un 
vocabulaire contrôlé) 

[1..1] CD 

CIS 
(1.2.250.1.213.2.3.1) 

CIP 
(1.2.250.1.213.2.3.3) 

UCD 
(1.2.250.1.213.2.62) 

ATC 
(2.16.840.1.113883.6.73) 

Volet 2012 

Dose administrée [0..1] PQ 
UCUM 

(2.16.840.1.113883.6.8) 
Volet 2012 

Fréquence d'administration du traitement [0..1] TS  
Volet 2012 

Voie d'administration du traitement [0..1] CD 
JDV_HL7_RouteOfAdministration-

CISIS 
(2.16.840.1.113883.5.112) 

Volet 2017 

Région anatomique d'administration [0..1] CD 
JDV_HumanSubstanceAdministrati

onSite_CI-SIS 
(2.16.840.1.113883.1.11.19724) 

Volet 2017 

Instructions sur la prise du traitement [0..1] ST 
 

Volet 2017 

Indications du traitement [0..1] ST  Volet 2017 

SIGNES VITAUX DE L'USAGER 

Poids (kg) [0..1] PQ 
LOINC 

(2.16.840.1.113883.6.1) 
Volet 2012 

Taille (cm) [0..1] PQ 
LOINC 

(2.16.840.1.113883.6.1) 

Volet 2012 

IMC [0..1] PQ 
LOINC 

(2.16.840.1.113883.6.1) 
Volet 2017 

Température (C°) [0..1] PQ 
LOINC 

(2.16.840.1.113883.6.1) 
Volet 2012 

Facteurs de risques favorisant une indication ou contre-indication à la vaccination 

ALLERGIES ET AUTRES EFFETS INDÉSIRABLES 

Type d'allergie / intolérance [1..1] CD 
JDV_HL7_ObservationIntoleranceT

ype-CISIS 
(2.16.840.1.113883.1.11.19700) 

Volet 2012 

Horodatage de l'observation [1..1] TS 
 

Volet 2012 

Description clinique de l'allergie / intolérance [1..1] CD 
CIM-10 

(2.16.840.1.113883.6.3) 

Volet 2012 

Agent responsable de l'allergie / intolérance [1..1] CD 

JDV_AllergiesVaccins-CISIS 
(1.2.250.1.213.1.1.5.100) 

pour les allergènes pouvant in-
duire une contre-indication à la 

vaccination  
 

CIS 
(1.2.250.1.213.2.3.1) 

pour les médicaments 

Volet 2012 

Description narrative de l'agent responsable  [1..1] ST 
 

Volet 2012 

Réaction observée [1..1] CD 
CIM-10 

(2.16.840.1.113883.6.3) 

Volet 2012 

Sévérité de l'allergie / intolérance [1..1] CD 
JDV_HL7_SeverityObservation-

CISIS 
(2.16.840.1.113883.1.11.16643) 

Volet 2012 

Statut de l'allergie / intolérance [1..1] CD 
JDV_ClinicalStatusCodes-CISIS 
(1.2.250.1.213.1.1.4.2.283.2) 

Volet 2012 

Commentaires sur l'allergie / intolérance [0..1] ST 
 

Volet 2012 

HISTORIQUE DES GROSSESSES 

Patiente enceinte ou pas [1..1] CD 
 

Volet 2017 
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Date de l’accouchement ou date prévisionnelle [0..1] TS 
 

Volet 2017 

Projet de grossesse [0..1] BL  Volet 2017 
Prématurité [0..1] BL  Volet 2017 
Allaitement [0..1] BL  Volet 2017 
Accouchement récent [0..1] BL  Volet 2017 

FACTEURS DE RISQUES LIES A L'USAGE DE DROGUE 

L'usager est-il un consommateur de drogue ? [0..1] BL 
LOINC 

(2.16.840.1.113883.6.1) 
Volet 2017 

Voie par laquelle la drogue est consommée [0..1] CD 
JDV_UsageDrogues-CISIS 
(1.2.250.1.213.1.1.5.94) 

Volet 2017 

FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS 

Profession de l'usager  
(si profession faisant partie des professions à risques 
et nécessitant un schéma vaccinatoire particulier) 

[0..1] CD 

LOINC 
(2.16.840.1.113883.6.1) 

 
JDV_ProfessionsExposees-CISIS 

(1.2.250.1.213.1.1.5.91) 

Volet 2017 

INFORMATIONS SUR L'ENTOURAGE 

Vie en collectivité [0..1] CD 
JDV_vieEnCollectivite-CISIS 
(1.2.250.1.213.1.1.5.133) 

Volet 2017 

L'entourage de l'usager présente-t-il un risque pour 
ce dernier ? 
(Personnes vivants sous le même toit / ex : personne 
infecté par le virus de l'hépatite B ; personne immuno-
déprimée …) 

[0..1] ST 

LOINC 
(2.16.840.1.113883.6.1) 

 
JDV_RisquePourUsager-CISIS 

(1.2.250.1.213.1.1.5.134) 

Volet 2017 

L'usager présente-t-il un risque pour son entourage ? 
(Personnes vivants sous le même toit / ex: femme 
enceinte ; enfant de moins de 6 mois à risque de 
grippe grave ; enfant de moins de 6 mois (contact 
etroit et durable) ; personne sous traitement médica-
menteux)  

[0..1] ST 

LOINC 
(2.16.840.1.113883.6.1) 

 
JDV_RisquePourEntourage-CISIS 

(1.2.250.1.213.1.1.5.135) 

Volet 2017 

FACTEURS DE RISQUES LIES A UN COMPORTEMENT SEXUEL A RISQUE 

L'usager à t-il un comportement sexuel à risque ? [0..1] BL 
LOINC 

(2.16.840.1.113883.6.1) 
Volet 2017 

CONSULTATION VACCINALE DANS LE CADRE D'UN VOYAGE A L'ETRANGER 

Date prévisionnelle du voyage [0..1] TS 
LOINC 

(2.16.840.1.113883.6.1) 
Volet 2017 

Dans quelle région ou pays ? [0..1] CD 
TRE_R20-Pays 

(1.2.250.1.213.2.24) 
Volet 2017 

Vaccins 

REFUS DE VACCINATION DE L’USAGER 

Refus de vaccination [1..1] CD 
 

Volet 2017 

Motif du refus [1..1] ST  Volet 2017 

VACCINS DE L'USAGER 

Date et heure de l'administration du vaccin [1..1] TS 
 

Volet 2012 

Voie d'administration [1..1] CD 
JDV_HL7_RouteOfAdministration-

CISIS 
(2.16.840.1.113883.5.112) 

Volet 2012 

Région anatomique d'administration [1..1] CD 
JDV_HL7_HumanSubstanceAdmini

strationSite-CISIS 
(2.16.840.1.113883.1.11.19724) 

Volet 2017 

Dose administrée [1..1] PQ 
 

Volet 2017 

Codification CIS [1..1] CD 
CIS 

(1.2.250.1.213.2.3.1) 

Volet 2012 

Codification CIP [0..1] CD 
CIP 

(1.2.250.1.213.2.3.3) 

Volet 2012 

Numéro de lot [1..1] ST 
 

Volet 2012 

Réaction observée  
(à relier à une éventuelle réaction observée) 

[0..*] ST  Volet 2017 

Rang de la vaccination 
(série d'injections vaccinantes) 

[0..1] ST  Volet 2012 

Référence de la prescription 
(à relier la vaccination à sa prescription) 

[0..1] ST  Volet 2017 

Commentaire (sur la vaccination) [0..1] ST 

Permet notamment d’indiquer si 
l'usager a été informé des avan-

tages et des risques liés à la vacci-
nation. 

Volet 2012 

Vaccinateur [0..1] 
  

Volet 2012 
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Auteur [1..1]   Volet 2012 

PROCHAINE INJECTION/VACCINATION DE L'USAGER 

Vaccin de rappel [0..1] BL  Volet 2017 

Date prévue de la prochaine vaccination [0..1] TS  
Volet 2012 

Vaccin à administrer 
[Il ne s'agit pas du nom du vaccin, ni du nom de spé-
cialité du vaccin qui ne sont pas connus a priori, mais 
du type de vaccination envisagé. (par exemple "vaccin 
contre la rubéole")]  

[0..1] CD 
ATC 

(2.16.840.1.113883.6.73) 

Volet 2012 

Tableau 1 - Données du document Vaccination 

 
(1) Voir paragraphe 3.1.4 Cardinalités 
(2) Voir paragraphe 3.1.5 Types de données 
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3 Spécifications techniques 
 

3.1 Standards utilisés 

3.1.1 CI-SIS, HL7 CDA R2, IHE PCC 
 

Les spécifications techniques de ce volet de contenu définissent les sections, les entrées et les voca-

bulaires utilisés. Elles sont conformes aux spécifications techniques : 

 du profil Immunization Content (IC) du domaine Patient Care Coordination (PCC) (1) d’IHE In-
ternational ; 

 du Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé (CI-SIS) de l’ASIP Santé, en 
particulier : 

o le Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (2) qui s’appuie sur le standard 
CDA R2 (HL7 Clinical Document Architecture Normative Edition (CDA R2) (3)). 

o le Volet Modèles de contenus CDA (4), extension française des profils du domaine IHE 
PCC (IHE PCC Technical Framework volume 2 (5) et IHE PCC CDA Content Modules (6)) et 
qui spécifie l'ensemble des modèles de sections et d’entrées utilisées. Il constitue la réfé-
rence principale de ce volet. 

 
Le présent document ne présente que les contraintes spécifiques à ce volet Vaccination. Il ne re-

prend pas, sauf si une clarification s'avère nécessaire, les définitions établies dans les standards cités 

ci-dessus. 

 

3.1.2 Document CDA à corps structuré 
Tout document CDA possède un en-tête véhiculant le contexte de soins et un corps avec les informa-

tions du document. 

Comme expliqué en section 3.1 du CI-SIS - Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (2) 

de la couche Contenu du Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS), on 

distingue deux grandes catégories de documents CDA : 

 Les documents à corps non structuré : Le corps encapsule un texte ou une image dans l'un 
des formats pdf, txt, rtf, jpeg ou tiff. 

 Les documents à corps structuré : Le corps est organisé en structures de données XML afin 
de permettre ou simplifier les traitements informatiques. Plus précisément, un tel corps 
structuré se présente comme un ensemble hiérarchisé de sections. Chacune de ces sections 
possède un type codé, un titre en clair, et un bloc narratif mis en page pour la visualisation. 
En outre un certain nombre d'informations présentes dans le bloc narratif, peuvent être ré-
pétées, à la suite de ce bloc, sous une forme structurée interprétable par les SI consomma-
teurs du document. La granularité de cette structuration varie alors d'une section à l'autre et 
d'une donnée à l'autre. Le modèle spécifié par ce volet de contenu est un modèle à corps 
structuré. 

Le modèle de document Vaccination (VAC) est un modèle à corps structuré. 
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3.1.3 Éléments narratifs référencés dans les entrées 
Les règles de syntaxe de CDA permettent, pour une section donnée, de présenter l'information mé-

dicale sous un format texte et de l’accompagner, ou pas, de la même information codée. 

La codification des données permet une meilleure intégration et exploitation de ces données médi-

cales par les autres systèmes d'information consommateurs. 

Cette «mixité» texte/code permet une implémentation progressive du modèle métier dans les logi-

ciels tout en préservant l'objectif en cible d'un document entièrement codifié dans les vocabulaires 

spécifiés. 

De plus, CDA permet (cf. HL7 Clinical Document Architecture Normative Edition (CDA R2) (2)) de réfé-

rencer des éléments du bloc narratif d'une section à partir des entrées de celle-ci. Ce référencement 

se fait à partir de trois éléments: 

 La balise <content>, élément optionnel du bloc narratif de la section, qui permet de délimi-
ter la zone de texte à référencer. 

 L'attribut ID de l'élément <content> est affecté d'un index de valeur unique dans le docu-
ment, qui permet le référencement de la zone balisée. 

 Le composant <originalText>, présent dans toute entrée CDA permet de référencer expli-
citement la zone du bloc narratif associée à cette entrée en pointant sur la valeur de l'index 
ID de cette zone. 

 
<section> 

   <code code="10153-2"  

    codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  

    codeSystemName="LOINC"/> 

   <title>Past Medical History</title> 

   <text> 

    Notion d'un <content ID="p1">épisode de dyspnée asthmatiforme</content> dans l'enfance 

   </text> 

   <entry> 

      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

         <code code="J44"  

          codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3"  

          codeSystemName="CIM10"  

          displayName="Asthme">  

            <originalText> 

               <reference value="#p1"/> 

            </originalText> 

         </code> 

         <statusCode code="completed"/> 

      </observation> 

   </entry> 

</section> 

Exemple 1 – Référencement d'une zone de texte 

 

  

Zone de texte référencée 

Pointeurs sur la zone de texte 

référencée 
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3.1.4 Cardinalités 

La cardinalité d'un élément permet d'établir le nombre minimum et maximum d'instances de la 

classe de cet élément pour une situation donnée. Les différentes cardinalités utilisées dans les volets 

de documents médicaux du Cadre d'Interopérabilité de l'ASIP Santé sont exposées dans le tableau 

suivant: 

Card Définition 

0..1 Aucune instance obligatoire mais au maximum une instance (l'élément est optionnel). Exemple: Nom d'épouse 

1..1 Une et une seule instance (l'élément est obligatoire). Exemple: Nom de famille 

0..* Aucune instance ou plusieurs (l'élément est optionnel mais pas de limite quant au nombre). Exemple: Alias 

1..* Au minimum une instance (une instance au moins mais pas de limite quant au nombre). Exemple: adresse 

0..n 0 instances au minimum, n instances au maximum (n entier) Exemple: numéro(s) de téléphone 

1..n 1 instance au minimum, n instances au maximum (n entier) Exemple: prénoms (n=3) 

Tableau 2 - Types des cardinalités 

 

3.1.5 Types des données 

Les types des données sont précisés pour chaque élément constituant une entrée du document, et 
sont récapitulés dans le tableau suivant: 

Type de 
données 

Définition 

ST Le type ST (String) représente une chaîne alphanumérique. 

INT Le type INT (Integer) représente un chiffre entier naturel signé ou non. 

REAL Le type REAL (Real) représente un chiffre décimal signé ou non. 

TS 
Le type TS (Timestamp) représente un horodatage. Son format et sa précision peuvent être précisés AAAA, 

JJMMAAAAHHMMSS, etc. 

CD 

Le type CD (Concept Descriptor) représente un choix effectué sur une liste finie d’éléments (value sets ou jeux de 

valeurs). Ce type de données permet l’expression simultanée d’un concept dans plusieurs systèmes de codage. Il permet 

la post-coordination de codes, ainsi que le transport du texte original dont a été déduit le codage. 

CO 
Le type CO (Coded Ordinal) est utilisé pour des données codées, issues d’un système de codage ordonné. CO ajoute de 

la sémantique en s’appuyant sur l'ordre des termes. 

PQ 

Le type PQ (Physical Quantity) représente une grandeur dimensionnée. Il est en général exprimé par une valeur réelle 

associée à une unité. Il peut aussi exprimer la grandeur mesurée dans plusieurs unités différentes. 

Le séparateur décimal est le point. 

Les unités sont codées selon le référentiel UCUM. 

BL Le type BL (Boolean) représente un booléen. Les valeurs attendues sont donc true (vrai) ou false (faux). 

IVL_PQ Intervalle de grandeurs dimensionnées 

IVL_TS Intervalle de dates 

IVL_REAL Intervalle de réels non dimensionnés 

Tableau 3 - Type des données 
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3.1.6 nullFlavor 
La présence d'un certain nombre d'informations est requise, contrainte rendue nécessaire soit par 

les spécifications du standard CDA, soit par celles du CI-SIS pour les besoins de la gestion des docu-

ments dans le cadre spécifique du DMP. Cette contrainte ne signifie pas que le contenu de ces élé-

ments soit nécessairement renseigné. En effet, dans le cas où l'information est indisponible, l'utilisa-

tion de l'attribut nullFlavor permet de l'indiquer et d'en préciser la raison. 

Par exemple, au moins une adresse géographique est requis pour le patient (cardinalité [1..*]) mais 

le médecin ne la connait pas au moment de la réalisation du document. Dans ce cas, on peut utiliser 

un nullFlavor : 

<addr nullFlavor=’NAV’/> 

L'utilisation de la valeur nullFlavor est autorisée pour tous les éléments dont la présence est re-

quise et dont la valeur n'est pas fixée, sauf dans les cas où elle est explicitement interdite auquel cas 

obligation est faite de renseigner le contenu de l'élément. 

Les valeurs les plus courantes pour nullFlavor sont décrites dans le CI-SIS - Volet Structuration 

Minimale de Documents de Santé (2). 
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3.1.7 Cas des PS et des structures dans les documents médicaux 

Le document doit identifier tous les intervenants (personnes physiques et personnes morales) ayant 

participé aux actes et à la production des résultats listés dans le document, conformément au réfé-

rentiel des PS et des organisations de santé publié par l’ASIP Santé. Ces intervenants doivent figurer 

dans le document en regard des actes qu’ils ont effectués ou des résultats qu’ils ont produits ou vali-

dés. 

Pour un PS, généralement, on indique l’identifiant national du PS propre aux SI de l’ASIP Santé et au 

CI-SIS, le nom d’exercice, le prénom d’exercice, les adresses de correspondance et de télécommuni-

cation, la modalité d’exercice (profession) et la structure de rattachement. 

 

3.1.8 Terminologies et jeux de valeurs 
 

Les terminologies utilisées pour les données codées (code + libellé) sont : 

 soit des nomenclatures internationales ou nationales complètes 

 soit des jeux de valeurs spécifiques définis pour une donnée. 

 

L’utilisation de certaines terminologies peut nécessiter l’acceptation préalable d’une licence. Par 

exemple, ce volet comprend des termes issus de la nomenclature LOINC® protégés par copyright © et 

utilisables sans coût dans le respect du "copyright notice and license". 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le Catalogue des terminologies publié par l’ASIP Santé.1 

Les jeux de valeurs définissent les valeurs pouvant être utilisées pour une donnée spécifiques. Les 

valeurs d’un jeu de valeurs peuvent être issues de nomenclatures différentes. Lorsqu’une valeur 

n’existe dans aucune nomenclature internationale ou nationale existante, l’ASIP Santé crée cette 

nouvelle valeur qui peut être ensuite utilisée dans différents jeux de valeurs. 

Les jeux de valeurs utilisés pour le codage des éléments utilisés dans les volets publiés par l’ASIP San-
té sont inclus dans le Jeu de valeurs ASIP Santé publié par l’ASIP Santé (document excel 
ASIP_Contenu_JDV_vX.YY.xlsx).2 

 

 

  

                                                           
1
 https://esante.gouv.fr/interoperabilite/espace-des-terminologies-de-sante/terminologies 

2
 https://esante.gouv.fr/annexe-vocabulaire-et-jeux-de-valeurs 

https://esante.gouv.fr/interoperabilite/espace-des-terminologies-de-sante/terminologies
https://esante.gouv.fr/annexe-vocabulaire-et-jeux-de-valeurs
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3.2 Spécifications techniques du document Vaccination 

3.2.1 Correspondance entre les spécifications fonctionnelles et techniques 

Ce paragraphe présente la correspondance entre les données du modèle métier (spécifications fonc-

tionnelles) et les éléments du document CDA représentant la structuration technique. 

Modèle métier  Section CDA Elément CDA 

En-tête du document 

IDENTIFICATION DE L’USAGER 

Identifiants du patient (INS, IPP …) En-tête recordTarget patientRole/patient/id 

Nom de famille En-tête recordTarget patientRole/patient/name/family 
(qualifier=’BR’) 

Nom d’usage En-tête recordTarget patientRole/patient/name/family 
(qualifier=’SP’) 

Prénom En-tête recordTarget patientRole/patient/name/given 

Sexe En-tête recordTarget patientRo-
le/patient/administrativeGenderCode 

Date de naissance En-tête recordTarget patientRole/patient/birthTime 

Lieu de naissance En-tête recordTarget patientRole/patient/birthplace/place 

Adresse, Code postal En-tête recordTarget patientRole/patient/addr 

Téléphone / email En-tête recordTarget patientRole/telecom 

AUTEUR DU DOCUMENT 

Identifiant En-tête Author author/assignedAuthor/id 

Nom de famille En-tête Author author/assignedAuthor 
/associatedPerson/name/family 
(qualifier=’BR’) 

Nom d’usage En-tête Author author/assignedAuthor 
/associatedPerson/name/ family 
(qualifier=’SP’) 

Prénom En-tête Author author/assignedAuthor 
/associatedPerson/name/given 

Adresse En-tête Author author/assignedAuthor/addr 

Téléphone / email En-tête Author author/assignedAuthor/telecom 

Spécialité En-tête Author author/assignedAuthor/code 

Organisme réprésenté En-tête Author au-
thor/assignedAuthor/representedOrganizatio
n 

ORGANISME CHARGE DE LA CONSERVATION DU DOCUMENT 

Identifiant de l’organisme En-tête Custodian custodi-
an/assignedCustodian/RepresentedCustodian
Organization/id 

Nom de l’organisme En-tête Custodian custodi-
an/assignedCustodian/RepresentedCustodian
Organization/name 

Adresse de l’organisme En-tête Custodian custodi-
an/assignedCustodian/RepresentedCustodian
Organization/addr 

Téléphone / email de l’organisme En-tête Custodian custodi-
an/assignedCustodian/RepresentedCustodian
Organization/telecom 

RESPONSABLE DU DOCUMENT 

Identifiant du professionnel de santé En-tête legalAuthenticator legalAuthenticator/assignedEntity/id 

Spécialité du professionnel de santé En-tête legalAuthenticator legalAuthenticator/assignedEntity/code 

ACTE DOCUMENTE 

Actes principaux documentés par le 
document 

En-tête documentationOf documentationOf/serviceEvent/code 

Personne réalisant la vaccination En-tête legalAuthenticator documentationOf/serviceEvent/performer 

INFORMATIONS SUR LES CIRCONSTANCES DE LA PRISE EN CHARGE MEDICALE 

Prise en charge du patient par un PS ou 
par un établissement 

En-tête componentOf componen-
tOf/encompassingEncounter/location/healthc
areFacility 
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Modèle métier  Section CDA Elément CDA 

Corps du document 

 
ÉLEMENTS PRE-VACCINAUX DE L’USAGER 
 

Antécédents médicaux 

Date de la pathologie 

Corps 
Section Antécédents médicaux 

(History of Past Illness) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8 

Entrée Liste des problèmes 
(Problem concern) 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2 
 

Entrée(s) Problème 
(Problem Entry) 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5 

Pathologie 

Pathologies actives 

Date de la pathologie 

Corps 
Section Problèmes actifs 

(Active Problem) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6 

Entrée Liste des problèmes 
(Problem concern) 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2  
 

Entrée(s) Problème 
(Problem Entry) 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5 

Sévérité de la pathologie 

Pathologie 

Traitements 

Médicament 

Corps 

Section Traitements 

(Medications) 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19 

Entrée(s) Traitement 

(Medications) 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7 

Voie d’administration 

Début du traitement 

Fin du traitement 

Région anatomique d’administration 

Fréquence 

Instructions sur la prise 

Indications du traitement 

Signes vitaux 

Poids 

Corps 
Section Signes vitaux 

(Coded Vital Signs) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2 

Entrée Signes vitaux  
(Vital Signs Organizer) 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.1 
 

Entrée(s) Signe vital observé 
(Vital Signs Observation) 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.2 

Taille 

Température 

IMC 

 
FACTEURS DE RISQUES FAVORISANT UNE INDICATION OU CONTRE INDICATION A LA VACCINATION 
 

Allergies et autres effets indésirables 

Médicament 

Corps 

Section Allergies et Intolérances 
(Allergy and other Adverse Reac-

tions) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13 

Entrée Liste des allergies et intolérances 
(Allergies and Intolerance Concern) 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.3 
 

Entrée(s) Allergie ou intolérance 
(Allergy and Intolerance) 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.6 

Effet 

Statut 

Historique de grossesses 

Date de l’accouchement ou date prévi-
sionnelle 

Corps 
Section Historique des grossesses 

(Pregnancy History) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.4 

Entrée(s) Observation sur la grossesse 
(Pregnancy Observation) 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.5 

Projet de grossesse 

Prématurité 

Allaitement 

Accouchement récent 

Habitus, Mode de vie 

L'entourage de l'usager présente il un 
risque pour ce dernier? 

Corps 
Section Habitus, Mode de vie 
(Coded social history section) 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.16.1 

Entrée(s) Habitus, Mode de vie 
(Social History Observation) 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.4 

L'usager présente-t-il un risque pour son 
entourage? 

Permet de préciser si la profession de 
l'usager fait partie des professions à 
risques 

L'usager est-il un consommateur de 
drogue? 

L'usager à t-il un comportement sexuel à 
risque? 

L'usager a-t-il pour projet de voyager 
dans une zone géographique à risque? 
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Modèle métier  Section CDA Elément CDA 

Date prévisionnelle du voyage 

Dans quelle région ou pays? 

 
VACCINS 
 

Vaccinations refusées 

Vaccinations refusées Corps 
Section Directives anticipées  
(Coded Advanced Directives) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.35 

Entrée Directive anticipée 
(Advance Directive Observation) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.7 

Vaccinations réalisées 

Administration ou non-administration du 
vaccin 

Corps 
Section Vaccinations 

(Immunization) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.23 

Entrée(s) Vaccination 
(Immunizations) 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.12 

Date et heure de l’administration du 
vaccin 

Voie d’administration 

Région anatomique d’administration 

Dose administrée 

Codification CIS_spécialité 

Codification CIP 

Codification CIS_composition 

Numéro de lot 

Réaction observée 

Rang de la vaccination 

Référence de la prescription 

Commentaire 

Information sur les avantages et les 
risques liés à la vaccination 

Vaccinateur 

Auteur 

Recommandations vaccinales    

Recommandations vaccinales 
Corps 

Section Vaccins recommandés 
(Immunization Recommandation) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.18.3.1 

Vaccin recommandé 
(Immunization Recommendation) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.12.2 

Tableau 4 - Correspondance entre le modèle métier et les spécifications techniques du document Vaccination 
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3.2.2 Exemple de structuration CDA du document Vaccination 

 
<ClinicalDocument xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 

xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 infrastructure/cda/CDA.xsd" xmlns="urn:hl7-org:v3" 

 

  <!-------------------------> 

  <!-- En-tête du document --> 

  <!-------------------------> 

 

   <!-- Périmètre d’utilisation --> 

   <realmCode code="FR"/> 

   <!-- Référence au standard CDAr2 --> 

   <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/> 

   <!-- Déclarations de conformité aux spécification HL7 France --> 

   <templateId root="2.16.840.1.113883.2.8.2.1"/> 

   <!-- Déclarations de conformité aux spécification du CI-SIS --> 

   <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.1.1"/> 

   <!-- Déclarations de conformité au template PCC Immunization Content --> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.18.1.2"/> 

   <!-- Déclarations de conformité au template ASIP Vaccination --> 

   <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.1.10"/> 

   <!-- Identifiant unique du document = OID du producteur (root) + ID dans le LPS producteur 

(extension) --> 

   <id root="1.2.3.4" extension="15078-1" /> 

   <!-- Type du document --> 

   <code code="11369-6" displayName="Historique de vaccinations" 

         codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 

   <!-- Titre du document --> 

   <title>VACCINATION</title> 

   <!-- Date et heure du document --> 

   <effectiveTime value="20110927094914+0100"/> 

   <!-- Niveau de confidentialité --> 

   <confidentialityCode code="N" displayName="Normal" 

        codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"/> 

   <!-- Langue du document --> 

   <languageCode code="fr-FR"/> 

   <!-- Identifiant du lot de version d’un même document --> 

   <setId root="1.2.3.4" extension="15078"/> 

   <!-- Identifiant de la version du document --> 

   <versionNumber value="1"/> 

 

  <!-- Patient --> 

  <recordTarget> 

    <patientRole> 

 : 

    </patientRole> 

  </recordTarget> 

 

  <!-- Auteur du document --> 

  <author> 

 : 

  </author> 

 

  <!-- Organisation chargée de la conservation du document --> 

  <custodian> 

 : 

  </custodian> 

 

  <!-- Responsable du document --> 

  <legalAuthenticator> 

 : 

  </legalAuthenticator> 

 

  <!-- Association du document à des actes --> 

  <documentationOf> 

 : 

  </documentationOf> 

 

  <!-- Association du document à une prise en charge --> 

  <componentOf> 

 : 

  </componentOf> 
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  <!-----------------------> 

  <!-- Corps du document --> 

  <!-----------------------> 

  <component> 

    <structuredBody> 

 

    <!-- ELEMENTS PRE VACCINAUX --> 

 

          <!-- Section Antécédents Médicaux (PCC History of past illness Section) [0..1] --> 

          <component> 

            <section> 

              <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8"/> 

              : 

            </section> 

          </component> 

 

          <!-- Section Problèmes actifs (PCC Active Problem Section) [0..1] --> 

          <component> 

            <section> 

              <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.11"/> 

              <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6"/> 

              : 

            </section> 

          </component> 

 

          <!-- Section Traitements (PCC Medications Section) [0..1] --> 

          <component> 

            <section> 

              <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.8"/> 

              <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19"/> 

              : 

            </section> 

          </component> 

 

          <!-- Section Signes vitaux (PCC Coded Vital Signs Section) [0..1] --> 

          <component> 

            <section> 

              <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25"/> 

              <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2"/> 

              : 

            </section> 

          </component> 

 

    <!-- FACTEURS DE RISQUES FAVORISANT UNE INDICATION / CONTRE INDICATION A LA VACCINATION--> 

 

          <!-- Section Allergies et Intolérances (PCC Allergy and other Adverse Reactions 

Section) [0..1] --> 

          <component> 

            <section> 

              <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.4"/> 

              : 

            </section> 

          </component> 

 

          <!-- Section Historique des grossesses (PCC Pregnancy History Section) [0..1] --> 

          <component> 

            <section> 

              <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.2"/> 

              <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13"/> 

              : 

            </section> 

          </component> 

 

          <!-- Section Habitus, Mode de vie (PCC Coded Social History Section) [0..1] --> 

          <component> 

            <section> 

              <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.16"/> 

              <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.16.1"/> 

              : 

            </section> 

          </component> 
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    <!-- VACCINS --> 

 

          <!-- Section Directives anticipées (PCC Coded Advanced directives Section) [0..1]-->  

          <component> 

            <section> 

               <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.34"/> 

               <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.35"/> 

              : 

            </section> 

          </component> 

 

          <!-- Section Vaccinations (PCC Immunization Section) [1..1] --> 

          <component> 

            <section> 

              <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.6"/> 

              <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.23"/> 

              : 

            </section> 

          </component> 

          <!-- Section Vaccins recommandés (PCC Immunization Recommandation Section) [0..1] --

> 

          <component> 

            <section> 

              <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.18.3.1"/> 

              : 

            </section> 

          </component> 

 

    </structuredBody> 

  </component> 

</ClinicalDocument> 

Exemple 2 – Structuration générale d'un document Vaccination 
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3.2.3 Structuration de l'en-tête CDA 

La structure de l'en-tête de ce volet de contenu clinique est conforme aux contraintes et définitions 
présentées dans le CI-SIS - Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (2). 

Les contraintes spécifiques à ce volet sont décrites ci-après. 

 

3.2.3.1 templateId – Déclaration de conformité 

Tout document bâti sur ce modèle doit obligatoirement déclarer sa conformité : 

 au profil IHE "PCC Immunization Content"(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.18.1.2) et 

 au modèle du document "Vaccination" (1.2.250.1.213.1.1.1.37) 
 
Pour un document Vaccination, les éléments <templateId> obligatoires sont codés comme dans 
l’exemple suivant : 
 
   <!-- Déclarations de conformité aux spécifications HL7 France --> 

   <templateId root="2.16.840.1.113883.2.8.2.1"/> 

   <!-- Déclarations de conformité aux spécifications du CI-SIS --> 

   <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.1.1"/> 

   <!-- Déclarations de conformité au profil PCC Immunization Content --> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.18.1.2"/> 

   <!-- Déclarations de conformité au Volet Vaccination --> 

   <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.1.10"/> 

Exemple 3 - Déclarations de conformité 

 

3.2.3.2 code – Type de document 

Le modèle du document Vaccination se rattache au type de document Historique de vaccinations 
(11369-6) et sera codé dans l’élément <code> obligatoire comme dans l’exemple suivant : 
 
<!-- Type du document --> 

   <code code="11369-6" displayName="Historique de vaccinations" 

         codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 

Exemple 4 - Type de document 

 

3.2.3.3 documentationOf – Association du document à des actes 

Tout document bâti sur ce modèle doit comporter un élément documentationOf décrivant l'acte 
principal et est codé dans l'élément documentationOf/serviceEvent/code avec les valeurs sui-
vantes : 

 
<code code="87273-9" displayName="Note de vaccination"  

            codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 
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3.2.4 Structuration du Corps du document 

 

Le corps du document Vaccination les différentes sections suivantes : 

Sections card. Code LOINC Libellé LOINC 

ÉLEMENTS PRE-VACCINAUX 

Section Antécédents médicaux 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8) 

[0..1] 11348-0 Antécédents médicaux 

Section Problèmes actifs 
(2.16.840.1.113883.10.20.1.11) 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6) 

[0..1] 11450-4 Liste des problèmes actifs 

Section Traitements 
(2.16.840.1.113883.10.20.1.8) 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19) 

[0..1] 10160-0 Traitements 

Section Signes vitaux 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25) 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2) 

[0..1] 8716-3 Signes vitaux 

FACTEURS DE RISQUES FAVORISANT UNE INDICATION OU CONTRE-INDICATION A LA VACCINATION 

Section Allergies et Intolérances 
(2.16.840.1.113883.10.20.1.2) 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13) 

[0..1] 48765-2 
Allergies, réactions adverses, 
alertes 

Section Historique des grossesses 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.4) 

[0..1] 10162-6 Historique des grossesses 

Section Habitus, Mode de vie 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.16) 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.16.1) 

[0..1] 29762-2 Habitus, Mode de vie 

VACCINS  

Section Directives Anticipées 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.34) 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.35) 

[0..1] 42348-3 Directives Anticipées 

Section Vaccinations 
(2.16.840.1.113883.10.20.1.6) 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.23) 

[1..1] 11369-6 Historique des vaccinations 

Section Vaccins recommandés 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.18.3.1) 

[0..1] 18776-5 Plan de soins 

Tableau 5 - Structuration du corps d’un document Vaccination 
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3.2.4.1 Éléments pré-vaccinaux de l’usager 

3.2.4.1.1 Section Antécédents médicaux 

Modèle: History of Past Illness (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8) 

La section Antécédents Médicaux, optionnelle, permet d’enregistrer les pathologies suscep-
tibles d'interférer avec le processus de vaccination. 

Niv Elément XML Card Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section 

[0..1] 
Section Antécédents Médicaux 
(History of Past Illness) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8 

1   templateId 
[1..1] 

Déclaration de conformité 
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8"/> 

1   id [0..1] Identifiant de la section 
1   code 

[1..1] 

Code de la section 
Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : 

 code="11348-0" 

 displayName="Antécédents Médicaux" 

 codeSystem=" 2.16.840.1.113883.6.1" 

 codeSystemName="LOINC" 
1   title 

[0..1] 
Titre de la section.  
Fixée à "Antécédents Médicaux" 

1   text [1..1] Partie narrative de la section 
1   entry [1..*] Entrée Liste des problèmes 

(Problem Concern) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2 
Les spécifications de cette entrée sont décrites dans Volet Modèles de 
contenus CDA (4) et s’appliquent à ce volet sans contrainte spécifique. 

Tableau 6 - Structuration de la section Antécédents médicaux 

 

3.2.4.1.2 Section Problèmes actifs 

Modèle : Active Problem (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6) 

La section Problèmes actifs, optionnelle, permet d’enregistrer les pathologies susceptibles 
d'interférer avec le processus de vaccination. 

Niv Elément XML Card Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [0..1] Section Problèmes actifs 
(Active Problem) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6 

1   templateId [2..2] Déclaration de conformité 
<templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.11"/> 
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6"/> 

1   id [0..1] Identifiant de la section 
1   code [1..1] Code de la section 

Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : 

 @code="11450-4" 

 @displayName="Liste des problèmes actifs" 

 @codeSystem=" 2.16.840.1.113883.6.1" 

 @codeSystemName="LOINC" 
1   title [0..1] Titre de la section 

Fixé à "Liste des problèmes actifs" 
1   text [1..1] Partie narrative de la section 
1   entry [1..*] Entrée Liste des problèmes 

(Problem Concern) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2 
Les spécifications de cette entrée sont décrites dans Volet Modèles de 
contenus CDA (4) et s’appliquent à ce volet sans contrainte spécifique. 

Tableau 7 - Structuration de la section Pathologies actives 
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3.2.4.1.3 Section Traitements 

Modèle: Medications (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19) 

La section Traitements, optionnelle, permet d’enregistrer les traitements susceptibles d'interfé-
rer avec le processus de vaccination. 

Niv Elément XML Card Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [0..1] Section Traitements 
(Medications) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19 

1   templateId [2..2] Déclaration de conformité 
<templateId root='2.16.840.1.113883.10.20.1.8'/> 
<templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19'/> 

1   id [0..1] Identifiant de la section 
1   code [1..1] Code de la section 

Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes: 

 @code='10160-0'  

 @displayName=’Historique des traitements’ 

 @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 

 @codeSystemName='LOINC' 
1   title [0..1] Titre de la section 

Fixé à ‘Traitements’ 
1   text [1..1] Partie narrative de la section 
1   entry [1..*] Entrée Traitement 

(Medications) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7 
Les spécifications de cette entrée sont décrites dans Volet Modèles de 
contenus CDA (4) et s’appliquent à ce volet sans contrainte spécifique. 

Tableau 8 - Structuration de la section Traitements 

 

3.2.4.1.4 Section Signes Vitaux 

Modèle: Coded Vital Signs (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2) 

La section Signes vitaux, optionnelle, permet d’enregistrer les signes vitaux mesurés. 

 

Niv Elément XML Card Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [0..1] Section Signes vitaux 
(Coded Vital Signs) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2 

1   templateId [2..2] Déclaration de conformité 
<templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25'/> 
<templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2'/> 

1   id [1..1] Identification de l'entrée 
1   code [1..1] Code de la section 

Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes: 

 @code="8716-3" 

 @displayName="Signes vitaux" 

 @codeSystem=" 2.16.840.1.113883.6.1" 

 @codeSystemName="LOINC" 
1   title [0..1] Titre de la section 

Fixée à "Signes Vitaux" 
1   text [1..1] Partie narrative de la section 
1   entry [1..*] Entrée Signes vitaux 

(Vital Signs Organizer) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.1 
Les spécifications de cette entrée sont décrites dans Volet Modèles de 
contenus CDA (4) et s’appliquent à ce volet sans contrainte spécifique. 

Tableau 9 - Structuration de la section Signes vitaux 
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Dans le cadre de ce volet, il est possible de créer les entrées suivantes : 
 

Entrée Card. 
Type d’élément observé 
organizer/component/observation/code 

Valeur observée 
observation/value 

Poids [0..1] code="29463-7" 
displayName="Poids (mesuré)" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC" 

xsi:type="PQ" 

Taille [0..1] code="8302-2" 
displayName="Taille (mesurée)" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC" 

xsi:type="PQ" 

IMC [0..1] code="39156-5" 
displayName="Index de masse corporelle (IMC)" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC" 

xsi:type="PQ" 

Température (C°) [0..1] code="8310-5" 
displayName="Température corporelle" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC" 

xsi:type="PQ" 

Tableau 10 - Entrées Signes vitaux 
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3.2.4.2 Facteurs de risques favorisant une indication ou contre indication à la vaccination 

 

3.2.4.2.1 Section Allergies et Intolérances 

Modèle: Allergy and other Adverse Reactions (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13) 

La section Allergies et Intolérances, optionnelle, permet d’enregistrer les allergies et 

autres effets indésirables connus, notamment médicamenteux. Les médicaments susceptibles de 

modifier le résultat d'une vaccination pourront être indiqués. 

Niv Elément XML Card Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section 

[0..1] 
Section Allergies et Intolérances (codé) 
(Allergy and other Adverse Reactions) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13 

1   templateId 

[2..2] 
Déclarations de conformité 

<templateId root='2.16.840.1.113883.10.20.1.2'/> 
<templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13'/> 

1   id [1..1] Identification de l'entrée 
1   code 

[1..1] 

Code de la section 
Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : 

 @code='48765-2'  

 @displayName=’Allergies, réactions adverses, alertes’ 

 @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 

 @codeSystemName='LOINC' 
1   title 

[0..1] 
Titre de la section 
Fixé à "Allergies et Intolérances" 

1   text [1..1] Partie narrative de la section 
1   entry 

[1..*] 

Liste des allergies et intolérances 
(Allergies and Intolerances Concern) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.3 
Les spécifications de cette entrée sont décrites dans Volet Mo-
dèles de contenus CDA (4) et s’appliquent à ce volet sans con-
trainte spécifique. 

Tableau 11 - Structuration de la section Allergies et autres effets indésirables 
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3.2.4.2.2 Section Historique des grossesses 

Modèle: Pregnancy History (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.4) 

La section Historique des grossesses, optionnelle, permet d’enregistrer des informations sur 
les grossesses. 

Tableau 12 - Structuration de la section Historique des grossesses 

 
Dans le cadre de ce volet, il est possible de créer les entrées suivantes : 
 

Entrée Card. 
Type d’élément observé 
observation/code 

Valeur observée 
observation/value 

Statut de grossesse (en-
ceinte, pas enceinte, incon-
nu) 

[1..1] code="11449-6"  
displayName="Statut de grossesse" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC" 

xsi:type="CE" 
JDV LOINC LL4129-4 : 

 Enceinte : LA15173-0 

 Pas enceinte : LA26683-5 

 Inconnu : LA4489-6 

Date de l’accouchement ou 
date prévisionnelle 

[0..1] code="11780-4"  
displayName="Date prévisionnelle de l'accou-
chement" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC" 

xsi:type="TS" 

Projet de grossesse [0..1] code="ORG-173" 
displayName="Projet de grossesse" 
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" 
codeSystemName="TA_ASIP" 

xsi:type="BL" 

Prématurité [0..1] code="11637-6" 
displayName="Nombre d'enfants prématurés 
(nés avant 37 semaines)" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC" 

xsi:type="INT" 

Allaitement [0..1] code="MED-279" 
displayName="Allaitement" 
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" 
codeSystemName="TA_ASIP" 

xsi:type="BL" 

Accouchement récent [0..1] code="MED-280" 
 displayName="Accouchement récent" 
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" 
codeSystemName="TA_ASIP" 

xsi:type="BL" 

Tableau 13 – Entrées Observation sur la grossesse 

Lorsqu'elle est présente, la section Historique des grossesses doit contiennent une entrée 
Observation sur grossesse (code 11449-6) afin dindiquer si la patiente est enceinte ou non. 

Niv Elément XML Card Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [0..1] Section Historique des grossesses 
(Pregnancy History) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.4 
Si cette section n’est pas présente, c’est qu’il n’y a pas de grossesse en cours 

1   templateId [1..1] Déclaration de conformité 
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.4"/> 

1   id [1..1] Identifiant de la section 
1   code 

[1..1] 

Code de la section.  
Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : 

 @code="10162-6" 

 @displayName="Historique des grossesses" 

 @codeSystem=" 2.16.840.1.113883.6.1" 

 @codeSystemName="LOINC" 
1   title 

[0..1] 
Titre de la section.  
Fixé à "Historique des grossesses" 

1   text [1..1] Partie narrative de la section 
1   entry [1..*] Entrée Observation sur la grossesse 

(Pregnancy Observation) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.5 
Les spécifications de cette entrée sont décrites dans Volet Modèles de conte-
nus CDA (4) et s’appliquent à ce volet sans contrainte spécifique. 
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3.2.4.2.3 Section Habitus, Mode de vie 

Modèle : Coded social history section (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.16.1) 

La section Habitus, Mode de vie, optionnelle, permet d’enregistrer les facteurs de risques so-

ciaux identifiés. 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [0..1] 
Section Habitus, Mode de vie 
(Coded social history section) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.16.1 

1 templateId [2..2] 
Déclaration de conformité 
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.16"/> 
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.16.1"/> 

1 id [1..1] Identifiant de la section 

1 code [1..1] 

Code de la section  
Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : 

 code=’29762-2’ 

 displayName=’Habitus, Mode de vie’ 

 codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1’ 

 codeSystemName='LOINC' 

1 title [0..1] 
Titre de la section  
Fixé à «Habitus, Mode de vie» 

1 text [1..1] Partie narrative de la section. 

1 entry [1..*] 

Entrée Habitus, Mode de vie 
(Social History Observation) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.4 
Les spécifications de cette entrée sont décrites dans Volet Modèles de 
contenus CDA (4) et s’appliquent à ce volet sans contrainte spécifique.  

1 component [0..1] 

Sous-section Historique professionnel 
(Occupational Data for Health Section) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.37 
Les spécifications de cette sous-section sont décrites dans Volet Mo-
dèles de contenus CDA (4) et s’appliquent à ce volet sans contrainte 
spécifique. 

Tableau 14 - Structuration de la section Habitus, Mode de vie 

 
Dans le cadre de ce volet, il est possible de créer les entrées Habitus, Mode de vie suivantes : 
 

Entrée Card. 
Type d’élément observé 
observation/code 

Valeur observée 
observation/value 

Consommation de drogue 

[0..1] 

code="42831-8" 
displayName="Consommation de drogue" 
codeSystemName="LOINC" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 

xsi:type="CD" 
 
JDV_UsageDrogues-CISIS 
(1.2.250.1.213.1.1.5.94) 
 

Risques liés à la vie professionnelle 

[0..*] 

code="11295-3" 
displayName="Facteur social relié à la vie profession-
nelle" 
codeSystemName="LOINC" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 

xsi:type="CD" 

 
JDV_ProfessionsExposees-
CISIS 
(1.2.250.1.213.1.1.5.91) 
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Entrée Card. 
Type d’élément observé 
observation/code 

Valeur observée 
observation/value 

Vie en collectivité 

[0..1] 

code="11345-6" 
displayName="Autre élément social" 
codeSystemName="LOINC" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
 
<qualifier> 

<name code="GEN-047" 
displayName="Facteur de risque" 
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" 
codeSystemName="TA_ASIP"/> 
 
<value code="GEN-086" 
displayName="Vie en collectivité" 
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" 
codeSystemName="TA_ASIP"/> 

 

xsi:type="CD" 
 
JDV_vieEnCollectivite-CISIS 
(1.2.250.1.213.1.1.5.133) 

L'entourage de l'usager présente-t-il 
un risque pour ce dernier ? 

[0..1] 

code="11345-6" 
displayName="Autre élément social" 
codeSystemName="LOINC" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
 
<qualifier> 

<name code="GEN-047" 
displayName="Facteur de risque" 
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" 
codeSystemName="TA_ASIP"/> 
 
<value code="GEN-048" 
displayName="L'entourage présente un 
risque pour l'usager" 
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" 
codeSystemName="TA_ASIP"/> 

 

xsi:type="CD" 
 
JDV_RisquePourUsager-
CISIS 
(1.2.250.1.213.1.1.5.134) 

L'usager présente-t-il un risque pour 
son entourage ? 

[0..1] 

code="11345-6" 
displayName="Autre élément social" 
codeSystemName="LOINC" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
 
<qualifier> 

<name code="GEN-047" 
displayName="Facteur de risque" 
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" 
codeSystemName="TA_ASIP"/> 
 
code="GEN-064" 
displayName="Présence dans l’entourage 
de l’usager de personnes à risque" 
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" 
codeSystemName="TA_ASIP" 

 

xsi:type="CD" 
 
JDV_RisquePourEntourage
-CISIS 
(1.2.250.1.213.1.1.5.135) 

Comportement sexuel à risque 

[0..1] 

code="11345-6" 
displayName="Autre élément social" 
codeSystemName="LOINC" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
 
<qualifier> 

<name code="GEN-047" 
displayName="Facteur de risque" 
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" 
codeSystemName="TA_ASIP"/> 
 
<value code="GEN-049" 
displayName="Comportement sexuel à 
risque" 
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" 
codeSystemName="TA_ASIP"/> 

 

xsi:type="BL" 
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Entrée Card. 
Type d’élément observé 
observation/code 

Valeur observée 
observation/value 

Déplacement dans un pays à risque 

[0..1] 

code="11345-6" 
displayName="Autre élément social" 
codeSystemName="LOINC" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
 
<qualifier> 

<name code="GEN-047" 
displayName="Facteur de risque" 
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" 
codeSystemName="TA_ASIP"/> 
 
<value code="GEN-050"  
displayName="Voyage" 
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" 
codeSystemName="TA_ASIP"/> 

 

xsi:type="CD" 
 
TRE_R20-Pays 
(1.2.250.1.213.2.24) 

Tableau 15 – Entrées Habitus, Mode de vie 
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3.2.4.3 Vaccinations 

3.2.4.3.1 Section Directives anticipées 

Modèle : Coded Advance Directives section (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.35) 

La section Directives Anticipées, optionnelle, n’est créée que pour enregistrer les refus de 

vaccinations de la part du patient. 

 

Niv Elément XML Card Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section 

[0..1] 
Section Directives anticipées 
(Coded Advance Directives section) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.35 

1   templateId 

[2..2] 
Déclaration de conformité 
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.34"/> 
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.35"/> 

1   id [0..1] Identifiant de la section 
1   code 

[1..1] 

Code de la section 
Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : 

 code="42348-3" 

 displayName="Directives anticipées" 

 codeSystem=" 2.16.840.1.113883.6.1" 

 codeSystemName="LOINC" 
1   title 

[0..1] 
Titre de la section.  
Fixée à "Directives anticipées" 

1   text [1..1] Partie narrative de la section 
1   entry [0..*] Refus de vaccination 

Entrée Directive anticipée 
(Advance Directive Observation) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.7 
Les spécifications de cette entrée sont décrites dans Volet Modèles de contenus CDA 
(4) et s’appliquent à ce volet sans contrainte spécifique. 

Tableau 16 - Structuration de la section Directives anticipées 

 
Dans le cadre de ce volet, il est possible de créer les entrées suivantes : 
 

Entrée Card. 
Type d’élément observé 
observation/code 

Valeur observée 
observation/value 

Refus de vaccination [0..*] code="MED-297" 
displayName="Autre(s) acte(s) ou traite-
ment(s)"  
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" 
codeSystemName="TA_ASIP" 
 
<qualifier> 

<name code="Z28.2" 
displayName="Refus de vaccina-
tion" 
codeSys-
tem="2.16.840.1.113883.6.3" 
codeSystemName="CIM-10"/> 

</qualifier> 

xsi:type="BL" 

Tableau 17 – Entrées Directive anticipée 
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3.2.4.3.2 Section Vaccinations 

Modèle : Immunizations (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.23) 

La section Vaccinations, obligatoire, permet de décrire les vaccinations déjà effectuées. 
 
 

Niv Elément XML Card Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section 

[1..1] 
Section Vaccinations 
(Immunizations) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.23 

1   templateId 

[2..2] 
Déclaration de conformité 
<templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.6"/> 
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.23"/> 

1   id [0..1] Identifiant de la section 

1   code 

[1..1] 

Code de la section 
Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : 

 code="11369-6" 

 displayName="Historique des vaccinations" 

 codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 

 codeSystemName="LOINC" 

1   title 
[0..1] 

Titre de la section.  
Fixé à "Historique des vaccinations" 

1   text [1..1] Partie narrative de la section 

1   entry 

[1..*] 

Entrée Vaccination 
(Immunization) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.12 
Les spécifications de cette entrée sont décrites dans Volet Modèles de 
contenus CDA (4) et s’appliquent à ce volet sans contrainte spécifique. 

Tableau 18 - Structuration de la Section Vaccinations 

 

Dans le cadre de ce volet afin d’assurer la tracabilité de la vaccination, les acteurs (author, performer, 

informant) doivent être renseignés au niveau de chaque acte de vaccination, comme décrit dans les 

documents (4; 2).  

En pratique pour ce volet : 

 L’élément <performer> de l’entrée, non obligatoire ([0..1]), permet d’indiquer la personne 

ayant réalisé la vaccination (vaccinateur). 

 L’élément <author> de l’entrée, obligatoire ([1..1]), permet d’indiquer la personne indiquant 

que la vaccination a bien été réalisée : 

o Ce peut être le PS qui a certifié que la vaccination a bien été réalisée (ce n’est 

d’ailleurs pas forcément le PS qui saisit l’information) ; 

o Ce peut être le patient lorsque le patient saisit lui-même l’information. 
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3.2.4.3.3 Section Vaccins recommandés 

Modèle : Immunization Recommendention (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.18.3.1) 

La section Vaccins recommandés, optionnelle, n’est créée que pour décrire les prochaines vac-
cinations et les recommandations vaccinales. 
 

Niv Elément XML Card Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section 

[0..1] 
Section Vaccins recommandés 
(Immunization Recommadation) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.18.3.1 

1   templateId 
[2..2] 

Déclaration de conformité 
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.18.3.1"/> 

1   id [0..1] Identifiant de la section 

1   code 

[1..1] 

Code de la section 
Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : 

 code="18776-5" 

 displayName="Plan de soins" 

 codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 

 codeSystemName="LOINC" 

1   title 
[0..1] 

Titre de la section.  
Fixé à "Vaccins recommandés" 

1   text [1..1] Partie narrative de la section 

1   entry 

[1..*] 

Entrée Vaccin recommandé 
(Immunization recommandation) 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.12.2 
Les spécifications de cette entrée sont décrites dans Volet Modèles de 
contenus CDA (4) et s’appliquent à ce volet sans contrainte spécifique. 

Tableau 19 - Structuration de la Section Recomandations vaccinales 

 

 

 



ASIP Santé CI-SIS - Volet Vaccination 25/10/2019 

Classification : public 32/37 

4 Implémentation dans les logiciels 

4.1 Workflow : création et mise à jour d’un document Vaccina-

tion 
Ce volet permet plusieurs types de workflow propres à chaque projet. 

Dans le cadre du DMP, le workflow est défini par le projet Carnet de vaccination de la Cnam. 

Les aspects d'ergonomie se situent hors du périmètre de ce volet. 

 

4.1 Métadonnées XDS 

Métadonnée Référentiel Valeur Libellé 

XDS-classCode 
TRE_A03-ClasseDocument-CISIS 
JDV_J06-XdsClassCode-CISIS 
ASS_X04-CorrespondanceType-Classe-CISIS 

52 Certificat, déclaration 

XDS-typeCode 
TRE_A04-LoincTypeDocument 
JDV_J07-XdsTypeCode-CISIS 
ASS_X04-CorrespondanceType-Classe-CISIS 

11369-6 Historique de vaccinations 

XDS-formatCode 
TRE_A06-FormatCodeComplementaire-CISIS 
JDV_J10-XdsFormatCode-CISIS 
ASS_A11-CorresModeleCDA-XdsFormatCode-CISIS 

urn:asip:ci-sis:vac:2019 Historique de vaccinations 

Tableau 20 - Métadonnées du document Vaccination 

 

4.2 Structuration des données 
Les volets de contenus définissent la structuration des documents gérés par les logiciels métiers. Ils 
ne présagent pas de la structuration des données au sein de ces logiciels.  

Ainsi, une donnée médicale, qui est utilisée dans plusieurs documents médicaux structurés, peut être 
gérée de manière unique dans le logiciel métier, sous une forme différente de celle des documents 
structurés. Le logiciel doit alors assurer la conversion nécessaire vers la structuration de cette don-
née dans les documents. 

 

4.3 Dispositions de Sécurité 
Ce volet reprend intégralement les dispositions de sécurité décrites en section 4 « Dispositions de 

sécurité » du CI-SIS - Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (2). 

L'imputabilité du contenu d’un document est gérée par la signature électronique apposée par le 

Responsable du document, identifié dans l'élément ClinicalDocument/LegalAuthenticator.  

Pour les spécifications techniques de cette signature, se reporter à la section 4 « Dispositions de sé-

curité » du CI-SIS - Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (2). 
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4.4 Echange et partage des documents structurés 
Le partage et l’échange de documents électroniques conformes aux modèles spécifiés dans le CI-SIS, 

sont soumis aux prérequis suivants : 

 Le système initiateur (émetteur du document) doit être capable d’identifier tous les in-

tervenants (personne physique et personne morale) ayant participé aux actes et à la 

production des résultats listés dans le document, conformément au référentiel des PS et 

des organisations de santé publié par l’ASIP Santé. Ces intervenants doivent figurer dans 

le document en regard des actes qu’ils ont effectués ou des résultats qu’ils ont produits 

ou validés. 

 Le système initiateur doit disposer de certificats de signature conformes au référentiel 

des PS et des organisations de santé publié par l’ASIP Santé, afin de permettre aux mé-

decins de signer les documents qu’ils émettent. 

 Dans tous les cas, l’identification du patient est obligatoire. Pour la mise en partage du 

document dans le DMP, l’identifiant national de santé (INS) du patient est obligatoire. 

Dans tous les autres cas (messagerie sécurisée, etc.), l’INS est facultatif, tout autre identi-

fiant pouvant se substituer à l’INS. Cette disposition est conforme aux spécifications du 

CI-SIS - Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (2) de la couche Contenu du 

Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS). 
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5 Annexes  

5.1 Documents de référence 
 

1. IHE International. IHE Patient Care Coordination (PCC) - Technical Framework - Volume 1.  

2. ASIP Santé. CI-SIS - Volet Structuration minimale des documents de santé.  

3. HL7. Clinical Document Architecture Normative Edition (CDAr2) - HL7, Inc. 2. September 25, 2005. 

4. ASIP Santé. CI-SIS - Couche Contenus - Volet Modèles de contenus CDA.  

5. IHE International. IHE Patient Care Coordination (PCC) - Technical Framework - Volume 2.  

6. IHE International. Patient Care Coordination (PCC) - Technical Framework Supplement - CDA 

Content Modules.  
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5.2 Historique du document 
 

Version Date Action 
V 0.0.1.0  02/02/2011 Initiation du volet 

V 1.2.0.0  25/04/2012 
Mise à jour des nomenclatures SNOMED 3.5 
Restructuration du document 

V1.3.0.0 18/10/2012 Prise en compte des retours de concertation 

V1.3.0.1 22/10/2012 Correction OID de SNOMED 3.5 : 1.2.250.1.213.2.11 -> 1.2.250.1.213.2.12 

V2.0.0 28/07/2017 Evolutions 2017 

V2.1.0 31/10/2017 
Prise en compte des remarques de Santé Publique France. 
Version pour concertation 

V2.2 12/07/2018 

Prise en compte des demandes d’évolutions de Santé Publique France suite à 
la concertation : 

 ajout des éléments « Antécédents de varicelle », « Sérologie positive 
Hépatite A », « Sérologie positive Hépatite B », « Intradermo-réaction po-
sitive à la tuberculine » dans les « Antécédents médicaux » 

 ajout d’un élément « Prématurité » dans la section « Facteurs de risques 
favorisant une indication ou contre-indication à la vaccination » 

 ajout d’un élément « Autre contre-indication de nature non allergique » 
(texte) dans la section « Facteurs de risque constituant une contre-
indication à la vaccination »  

 ajout « Projet de grossesse », « Accouchement récent », « Allaite-
ment » dans la section « Historique de grossesse »  

 ajout d’un élément « Vie en collectivité » (liste de valeurs) dans les « In-
formation sur l’entourage/vie en collectivité » 

 Modification section « Habitus, Mode de vie » :   
o ajout d’une liste de valeurs pour « Entourage de l’usager pré-

sente-t-il un risque pour ce dernier ? »,  
o modification libellé « L’usager présente-t-il un risque pour 

l’entourage : » par « Présence dans l’entourage de l’usager de 
personnes à risque » et ajout d’une liste de valeurs pour cet 
élément 

 modification dans la section « Vaccinations » de la cardinalité des élé-
ments « Date et heure » en [1..1] et « région anatomique » en [1..1] 

 modification dans la section « Vaccinations » pour ne plus coder les « Ré-
actions observées » en CIM-10 et proposer un texte libre uniquement 

V3.0 30/08/2019 

Alignement sur le profil international IC (Immunization Content) du domaine 
IHE-PCC : 

 Modification du nom en Volet Vaccination (à la place de Carnet de 
vaccinations) 

 Suppression des sur-sections ; 

 Remplacement de la section « Plan de soins » par la section « Re-
commandations vaccinales » (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.18.3.1); 

 Ajout de la section « Directives anticipées » pour traiter le refus de 
vaccination ; 

 L’élément « Autre contre-indication de nature non allergique » est 
désormais décrit dans les « problèmes actifs » ; 

 Modification du type de document (11369-6). 

V3.1 25/10/2019 

Dans les spécifications fonctionnelles, tableau 1 : 

 Ajout de l’auteur dans la rubrique Vaccins de l’usager. 
 
Section Section Problèmes actifs 

 Nouveau nom de section (ancien nom : Section Pathologies actives) 

 Nouveau libellé du code LOINC 11450-4 : Liste des problèmes actifs (an-
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cien libellé Pathologies actives) 
 
Section Allergies et Intolérances 

 Nouveau nom de section (ancien nom : Section Allergies et autres effets 
indésirables) 

 Nouveau libellé du code LOINC 48765-2 : Allergies, réactions adverses, 
alertes (ancien libellé Allergies et autres effets indésirables) 

 
Section Historique des grossesses 

 Nouveau nom de section (ancien nom : Section Antécédents obstétri-
caux) 

 
Section Habitus, Mode de vie / Entrée Habitus, Mode de vie :  

 Remplacement du code="67555-3" displayName="Risques liés à la vie 
professionnelle" par le code='11295-3' displayName='Facteur social relié 
à la vie professionnelle' (issu du JDV_SocialHistoryCodes-CISIS) 

 
Section Vaccinations : 

 Précisions pour indiquer que le vaccinateur est enregistré dans l’élément 
<performer> et la personne (PS ou Patient) certifiant que le vaccin a été 
réalisé est enregistré dans l’élément <author> de l’entrée Vaccination. 

 
Section Vaccins recommandés 

 Nouveau nom de section (ancien nom : Section Recommandations vacci-
nales) 

 Nouveau code LOINC de la section code="18776-5" displayName="Plan 
de soins" (ancien : code=’11369-6’ displayname=’Historique des vaccina-
tions’) 

 

 

*** FIN DU DOCUMENT *** 
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