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1. INTRODUCTION 

Ce document présente les spécifications techniques d’interopérabilité de mise en œuvre du volet Gestion d’agendas 

partagés du CI-SIS. Sa production est basée sur l’étude métier de ce volet (cf. CI-SIS Etude métier – Gestion 

d’agendas partagés). 

1.1. Lectorat cible 

Ce document s’adresse aux développeurs des interfaces interopérables des systèmes implémentant le volet 

« Gestion d’agendas partagés » ou à toute autre personne intervenant dans le processus de mise en place de ces 

interfaces. 

Cette spécification technique s’appuie sur le standard HL7 FHIR et plus particulièrement à un sous-ensemble des 

ressources définies par ce standard ainsi que sur la notion d’extension et de profilage des ressources. Pour les 

opérations sur les ressources, l’API HTTP REST définie par le standard HL7 FHIR est mise en œuvre. L’hypothèse 

est faite que le lecteur est familier de ces concepts. 

 

1.2. Standards utilisés 

Ces spécifications techniques se basent sur le standard HL7 FHIR (R4). Elles font référence à un certain nombre de 

ressources du standard ainsi qu'aux spécifications de l'API REST FHIR, basée sur le protocole HTTP. La syntaxe 

retenue est la syntaxe JSON.  

1.2.1. Ressources utilisées 

Les ressources utilisées sont les suivantes : 

 Patient (NM N). 

 Practitioner (NM 3) 

 PractitionerRole (NM 2) 

 RelatedPerson (NM 2) 

 Location (NM 3) 

 HealthcareService (NM 2) 

 Organization (NM 3) 

 Device (NM 2) 

 Schedule (NM 3) 

 Slot (NM 3) 

 Appointment (NM 3) 

 AppointmentResponse (NM 3) 

1.2.2. Profils utilisés 

HL7 France a profilé certaines ressources FHIR. Ces profils sont utilisés dans le cadre cette spécification technique. 

Le tableau ci-après spécifie les profils utilisés pour les ressources et types de données mentionnés dans ce 

document. Les présentes spécifications définissent également des profils propres au présent volet. Pour les 

ressources et types de données non mentionnés dans ce tableau, le profil à utiliser est celui défini par HL7 FHIR. 

Ressource Profil Description 
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Patient FrPatient  
Ce profil spécifie les identifiants de patient utilisés en 
France. Il utilise des extensions internationales (birthplace et 
nationalité) et ajoute des extensions propres à la France. 

Practitioner FrPractitioner  
Ce profil contraint les types d'identifiants du professionnel en 
France. 

PractitionerRole 

FrPractionerRoleProfession  
Ce profil permet de spécifier la ou les professions du PS 
autorisées pour un exercice en France. 

FrPractitionerRoleExercice  
Ce profil permet de spécifier le rôle (la situation d'exercice) 
du PS dans le contexte d'une organisation. 

Location FrLocation  Ce profil spécifie les rôles joués par un lieu en France. 

HealthcareService FrHealthcareService  
Ce profil ajoute l'élément serviceTypeDuration de façon à 
associer le service avec la durée du service. 

Organization FrOrganization  
Ce profil spécifie les types d'identifiants pour l'organisation 
en France, et ajoute des extensions françaises. 

Schedule FrSchedule  

Ce profil redéfinit l'élément serviceType de façon à associer 
le service avec la durée du service. Il ajoute également une 
extension qui précise les périodes de disponibilités/non 
disponibilités de la vacation. 

Slot FrSlot  
Ce profil spécifie la spécialité du praticien requise pour le 
rendez-vous. 

Appointment FrAppointment  
Ce profil ajoute l'opérateur qui a créé/modifié/annulé le RDV. 
Il permet également de référencer éventuellement un RDV 
annulé et/ou un document lié au RDV. 

Tableau 1 Profils utilisés pour les ressources 

 

Note éditoriale :  

Dans l’ensemble de ce document, lorsqu’il est fait référence aux ressources Patient, Practitioner, PractitionerRole, 

Location, HealthcareService, Organization, Schedule, Slot et Appointment, il est entendu que le profil français 

(respectivement FrPatient, FrPractitioner, FrPractitionerRoleProfession, FrPractitionerRoleExercice, FrLocation, 

FrHealthcareService, FrOrganization, FrSchedule, FrSlot et FrAppointment) doit être utilisé.  

 

Certaines contraintes présentes dans l’étude métier ne le seront pas dans ce document de 

manière à rester conforme aux profils français. 

 

1.3. Utilisation 

Les spécifications techniques présentées dans ce volet ne présagent pas des conditions de leur mise en œuvre dans 

le cadre d’un système d’information partagé. Il appartient à tout responsable de traitement de s’assurer que les 

services utilisant ces spécifications respectent les cadres et bonnes pratiques applicables à ce genre de service (ex. 

cadre juridique, ergonomie, accessibilité…). 

 

Il est à noter que les contraintes de sécurité concernant les flux échangés ne sont pas traitées dans ce document. 

Celles-ci sont du ressort de chaque responsable de l’implémentation du mécanisme qui est dans l’obligation de se 

conformer au cadre juridique en la matière. L’ANS propose des référentiels dédiés à la politique de sécurité (la 

https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frpatient
https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frpractitioner
https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frpractionerroleprofession
https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frpractitionerroleexercice
https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frlocation
https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frhealthcareservice
https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frorganization
https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frschedule
https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frslot
https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frappointment
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PGSSI-S1) et des mécanismes de sécurisation sont définis dans les volets de la couche Transport2 du Cadre 

d’Interopérabilité des systèmes d’information de santé (CI-SIS). 

 

Etant donné le niveau de maturité bas des ressources FHIR adoptées, ce volet est publié pour 

des tests d’implémentation. 

 

1.4. Les scénarios d’implémentation 

Les présentes spécifications techniques définissent des flux pouvant s’appliquer à deux scénarios d’implémentation : 

 Gestion centralisée d’agendas 

Le système gestionnaire d’agenda gère les disponibilités et les rendez-vous des ressources de manière centralisée. 

Les systèmes initiateurs sollicitent ponctuellement le gestionnaire d’agenda en lui envoyant des déclarations de 

nouvelles disponibilités des ressources, des requêtes de recherche de disponibilités de ressources ou des demandes 

de rendez-vous.  

 Gestion déléguée d’agendas 

Dans ce scénario le système initiateur peut gérer, par délégation du gestionnaire d’agendas, les disponibilités des 

ressources et la prise de rendez-vous. Des échanges fréquents de synchronisation des disponibilités et des rendez-

vous entre ces acteurs doivent donc être optimisés notamment en termes de volumétrie.  

                                                      
1 Pour en savoir plus : http://esante.gouv.fr/services/politique-generale-de-securite-des-systemes-d-information-de-sante-pgssi-s/en-

savoir-plus-0 
2 http://esante.gouv.fr/services/referentiels/ci-sis/espace-publication/couche-transport 

http://esante.gouv.fr/services/politique-generale-de-securite-des-systemes-d-information-de-sante-pgssi-s/en-savoir-plus-0
http://esante.gouv.fr/services/politique-generale-de-securite-des-systemes-d-information-de-sante-pgssi-s/en-savoir-plus-0
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/ci-sis/espace-publication/couche-transport
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2. CONTENU STRUCTURE DES FLUX 

2.1. Adaptation des flux aux contraintes techniques 

Dans cette section, une mise en correspondance est faite entre : 

 Les objets métier identifiés à l’issue de l’étude métier du volet Gestion d’Agendas partagés (cf. CI-SIS Etude 

métier – Gestion d’agendas Partagés) 

 Et les ressources et éléments du standard HL7 FHIR 

 

Les spécifications de ce document concernent les flux structurés identifiés dans l’étude métier, à savoir : 

 Flux 1 – GestionRessources: Pour la création, la modification et la suppression de ressources d’agenda (une 

ressource étant toute personne, objet ou lieu disposant d’un agenda pour la prise de rendez-vous) 

 Flux 2 – PlageDisponibiliteRessource : Pour la création, la modification et la suppression d’une ou de plusieurs 

disponibilités pour une ou plusieurs ressources. 

 Flux 3 – DemandeConsultation : Pour demander une vue sur l’agenda d’une ou plusieurs ressources. 

 Flux 4 – ReponseConsultation : Réponse au flux précédent. Peut contenir les informations sur les disponibilités 

et les indisponibilités d’une ou plusieurs ressources qui répondent aux critères de recherche. 

 Flux 5 – PriseRendezVous : Pour la prise d’un rendez-vous avec une ou plusieurs ressources. 

 Flux 6 – PropositionAutresRessources : Réponse au flux précédent. Proposition de disponibilités d’autres 

ressources si celles demandées ne sont pas disponibles.  

 Flux 7 – ConfirmationRendezVous : Réponse positive au flux 5. Contient les informations relatives au rendez-

vous 

Des contraintes techniques, liées à la nature du standard adopté, nous poussent à redéfinir certains de ces flux.  

Le tableau suivant met en évidence les flux métier, les flux techniques correspondants et explique les adaptations. 

 

Flux métier Flux technique 
Ressource FHIR 

R4 
Commentaire 

Flux 1 – 

 GestionRessources 

Flux 1a – Création d’une 
ressource 

Patient | 
PractitionerRole | 
Practitioner | Device | 
Location | 
HealthcareService 
(Organization) | 
RelatedPerson 

Les opérations de création, de mise à 
jour et de suppression sont véhiculées 
dans des flux techniques distincts. 

Flux 1b – Mise à jour d’une 
ressource 

Flux 1c – Suppression d’une 
ressource 

Flux 2 –  

PlageDisponibilite 

Ressource  

Flux 2a – Création de 
disponibilités 

Schedule 

Les opérations de création, de mise à 
jour et de suppression sont véhiculées 
dans des flux techniques distincts.  

Flux 2b – Mise à jour de 
disponibilités 

Schedule 

Flux 2c – Suppression de 
disponibilités 

Schedule 

Flux 3 – Demande 

Consultation 

Flux 3a – Demande de 
consultation des disponibilités 

Slot 

 Ces deux flux ont été dissociés parce 
qu’ils concernent des niveaux de 
confidentialité différents. Flux 3b – Demande de 

consultation de rendez-vous 
Appointment 
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Flux 4 – Reponse 

Consultation 

Flux 4a – Réponse à la demande 
de consultation des disponibilités 

Slot 
Ces deux flux ont été dissociés parce 
qu’ils concernent des niveaux de 
confidentialité différents. Flux 4b – Réponse à la demande 

de consultation de rendez-vous 
Appointment 

Flux 5 –  

PriseRendezVous  

Flux 5 – Demande de rendez-
vous  

Appointment  

Flux 6 –  

PropositionAutres 

Ressources 

Flux 6 – Non acceptation de 
rendez-vous 

Appointment 

Ce flux correspond à une réponse 
négative à la demande de rendez-
vous, qui sera suivie d’une nouvelle 
recherche de ressources disponibles3  

Flux 7 – 
ConfirmationRendez
Vous 

Flux 7 – Confirmation de rendez-
vous 

Appointment  

Tableau 2 Adaptation des flux métier en flux techniques 

Les sections qui suivent détaillent la mise en correspondance des informations métier contenues dans les flux de la 

Table 2 avec les éléments des ressources4  FHIR correspondantes. 

 

2.2. Correspondances entre objets métier et objets du standard FHIR 

Dans cette section, une mise en correspondance est faite entre : 

- Les objets métier identifiés à l’issue de l’étude métier du volet Gestion d’agendas partagés (cf. CI-SIS Etude 

métier – Gestion d’agendas partagés) 

- Et les objets (Ressources et éléments) de FHIR 

Dans les tableaux de mise en correspondance, sont représentés en rouge les extensions et les profils nationaux. 

2.2.1. Flux 1a – Création d’une ressource 

Ce flux permet la création d’une ressource. Une ressource est toute personne, lieu ou objet disposant d’un agenda 

dans le système de gestion d’agendas partagés. Une ressource peut représenter :  

 Une personne prise en charge : Un patient ou une personne prise en charge au niveau sanitaire, médico-

administratif, médico-social ou social. 

 Un professionnel : Une personne qui participe à la prise en charge d’une autre personne que ce soit au niveau 

sanitaire, médico-administratif, médico-social ou social. 

 Une personne tierce : Un membre de la famille ou un proche de la personne prise en charge. 

 Un service de soins : Un type de service proposé par un établissement pour lequel une personne prise en charge 

peut prendre rendez-vous. Il s’agit par exemple d’un service de cardiologie dans un hôpital ou une unité 

d’échographie dans un centre d’imagerie médicale. 

 Un lieu : Informations relatives à une portion déterminée de l’espace, fixe ou mobile, du point de vue de son 

affectation ou de ce qui s’y passe. Un box de consultation par exemple. 

 Un équipement : une ressource matérielle nécessaire à la réalisation d’une activité. Un scanner par exemple. 

                                                      
3 En respectant l’architecture RESTful, il n’est pas possible de proposer d’autres ressources suite à une réponse négative à la demande de 

rendez-vous comme le préconise l’étude métier. 
4 http://hl7.org/fhir/resourcelist.html  

http://hl7.org/fhir/resourcelist.html
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Une ressource représentant une personne peut être étendue à un lieu. Par exemple, un professionnel dans un de 

ses lieux d’exercice constitue une ressource d’agenda. 

Ce flux permet donc l’envoi des détails d’une ressource au gestionnaire de ressources. Il véhicule les attributs des 

classes d’objet qui correspondent aux ressources métier. 

 

Eléments métier Eléments FHIR 

Classe Attribut Ressource Elément 

Ressource 

idRessource : [0..1] Identifiant 

FrPatient | 
FrPractitionerRoleProfe
ssion|FrPractitionerRole
Exercice| 
RelatedPerson | 
Frlocation | Device | 
FrHealthcareService 

id : id [0..1] 

libelle : [1..1] Texte5 - - 

description : [0..1] Texte 

FrPatient | 
FrPractitionerRoleProfe
ssion|FrPractitionerRole
Exercice | 
RelatedPerson | 
FrLocation | Device | 
FrHealthcareService 

text : Narrative [0..1] 

informationComplementaire : 
[0..1] Texte 

FrPatient | 
FrPractitionerRole | 
RelatedPerson | 
FrLocation | Device | 
FrHealthcareService 

text : Narrative [0..1] 

typeRessource : [1..1] Code 
type de la ressource 
FHIR 

- 

dateDeclarationRessource : [0…1] 
DateHeure 

FrPatient | 
FrPractitionerRoleProfe
ssion|FrPractitionerRole
Exercice| 
RelatedPerson | 
Frlocation | Device | 
FrHealthcareService  

meta.lastUpdated [0..1]6 

PersonnePriseEnC
harge 

idPersonnePriseEnCharge : [0..1] 
Identifiant 

Patient 

FrPatient 
identifier : Identifier [0..*] 

adresse : [0..*] Adresse 
Patient 

FrPatient 
address : FrAddress [0..*] 

telecommunication : [0..*] 
Telecommunication 

Patient 

FrPatient 
telecom : FrContactPoint [0..*] 

Patient idPatient : [0..*] Identifiant 
Patient 

FrPatient 
identifier : Identifier [0..*] 

                                                      
5 Le libellé sera porté par différents éléments suivant le type de resource, par exemple les nom et prénom pour la ressource Patient ou le 

type d’équipement pour Device. 

6 La date de mise à jour correspond à la date de déclaration de la ressource puisque le flux considéré est le flux de création de la note. 
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PersonnePhysique 

nomFamille : [0..*] Texte 
Patient 

FrPatient 
name[0..*].family : string [0..1] 

prenomUsuel : [0..*] Texte 
Patient 

FrPatient 
name[0..*].given : string [1..*] 

Professionnel idPP : [1..1] Identifiant 
Practitioner 

FrPractitioner 

identifier : Identifier [0..*] 

avec identifier.type=IDNPS7 

 

ExerciceProfession
nel 

nomExercice : [0..1] Texte 
Practitioner 

FrPractitioner 
name[0..*].family : string [0..1] 

prenomExercice : [0..1] Texte 
Practitioner 

FrPractitioner 
name[0..*].given : string [0..*] 

profession : [1..1] Code 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleProfe
ssion 

Code : CodeableConcept [0..*] 

 

TRE_G15-ProfessionSante 

TRE_R95-UsagerTitre 

TRE_R94-ProfessionSocial 

TRE_R291-AutreProfession 

SituationExercice 

adresseSE : [1..*] Adresse 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleExerci
ce 

Location : Reference [0..*] 
(FrLocation) 

FrLocation[0..*].address : Address 
[0..1] 

telecommunication : [0..*] 
Telecommunication 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleExerci
ce 

telecom : FrContactPoint [0..*] 

SavoirFaire 

Specialite: [0..1] Code 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleProfe
ssion 

Specialty : CodeableConcept [0..*] 

TRE_R38-SpecialiteOrdinale 

Competence: [0..1] Code 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleProfe
ssion 

Specialty : CodeableConcept [0..*] 

TRE_R39-Competence 

CompetenceExclusive: [0..1] Code 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleProfe
ssion 

Specialty : CodeableConcept [0..*] 

TRE_R40-CompetenceExclusive 

OrientationParticuliere: [0..1] Code 
PractitionerRole 
FrPractitionerRoleProfe
ssion 

Specialty : CodeableConcept [0..*] 

TRE_G13-OrientationParticuliere 

CapaciteSavoirfaire: [0..1] Code 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleProfe
ssion 

Specialty : CodeableConcept [0..*] 

TRE_R43-CapaciteSavoirFaire 

QualificationPAC: [0..1] Code PractitionerRole Specialty : CodeableConcept [0..*] 

                                                      
7 Dans le cas où l’acteur est un professionnel de santé, il est fortement conseillé de définir son exercice professionnel ainsi que sa situation 

d’exercice. 
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FrPractitionerRoleProfe
ssion 

TRE_R44-QualificationPAC 

FonctionQualifiee: [0..1] Code 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleProfe
ssion 

Specialty : CodeableConcept [0..*] 

TRE_R45-FonctionQualifiee 

DESCNonQualifiant: [0..1] Code 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleProfe
ssion 

Specialty : CodeableConcept [0..*] 

TRE_R42-DESCnonQualifiant 

DroitExerciceComplementaire: [0..1] 
Code 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleProfe
ssion 

Specialty : CodeableConcept [0..*] 

TRE_R97-
DroitExerciceComplementaire 

ServiceSoins 

idServiceSoins : [0..1] Identifiant 
HealthcareService 

FrHealthcareService 
identifier : Identifier [0..*] 

denominationServiceSoins : [0..1] 
Texte 

HealthcareService 

FrHealthcareService 
name : string [0..1] 

typeService : [0..1] Code 
HealthcareService 

FrHealthcareService 

serviceTypeDuration[0..*].serviceT
ype : CodeableConcept [1..1]8 

extension française 

EntiteGeographique 

idNat_Struct : [1..1] Identifiant 
Organization 

FrOrganization 

identifier : Identifier [0..*] 

avec identifier.type = IDNST 

denominationEG : [0..1] Texte 
Organization 

FrOrganization 
name : string [0..1] 

adresseEG : [0..*] Adresse 
Organization 

FrOrganization 

contact[0..*].address : Address 
[0..1] 

Lieu 

idLieu : [0..1] Identifiant 
Location 

FrLocation 
identifier : Identifier [1..*] 

nom : [0..1] Texte 
Location 

FrLocation 
name : string [0..1] 

description : [0..1] Texte 
Location 

FrLocation 
description : string [0..1] 

libelleVoie : [0..1] Texte 
Location 

FrLocation 
address[0..1].line : string [0..*] 

complementAdresse : [0..*] Texte 
Location 

FrLocation 
address[0..1].line : string [0..*] 

numeroVoie : [0..1] Texte 
Location 

FrLocation 
address[0..1].line : string [0..*] 

codePostal : [0..1] Code 
Location 

FrLocation 

address[0..1].postalCode : string 
[0..1] 

                                                      
8 Nomenclature à définir par le fournisseur de services. Peut provenir de la TRE_R211 Activité Opérationnelle des Nomenclatures des 

Objets de Santé publiées et maintenues par l’ANS. 
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Equipement 

idEquipement : [0..1] Identifiant Device identifier : Identifier [0..*] 

typeEquipement : [0..1] Code Device type : CodeableConcept9 [0..1] 

libelle : [0..1] Texte Device 
deviceName[0..*].name : string 
[1..1] 

reference : [0..1] Code Device modelNumber : string [0..1] 

PersonneTierce 

idPersonneTierce : [0..1] Identifiant RelatedPerson identifier : Identifier [0..*] 

adresse : [0..*] Adresse RelatedPerson address : Address [0..*] 

telecommunication : [0..*] 
Telecommunication 

RelatedPerson telecom : ContactPoint [0..*] 

PersonnePhysique 
nomFamille : [0..*] Texte RelatedPerson name[0..*].family : string [0..1] 

prenomUsuel : [0..*] Texte RelatedPerson name[0..*].given : string [0..*] 

Tableau 3 Mise en correspondance entre éléments métier et éléments FHIR pour le flux 1a 

2.2.1. Flux 1b – Mise à jour d’une ressource 

Ce flux permet la mise à jour d’une ressource. Son contenu est similaire à celui du flux 1a de création de ressource, 

excepté :  

 la date de déclaration (dateDeclarationRessource) qui n’a pas lieu d’être dans la mise à jour, 
 l’identifiant de la ressource qui est obligatoire dans le flux de mise à jour. 

2.2.2. Flux 1c – Suppression d’une ressource 

Ce flux permet de supprimer une ressource. Il contient l’identifiant de la ressource à supprimer. 

 

Eléments métier Eléments FHIR 

Classe Attribut Ressource Paramètre de recherche 

Ressource idRessource : [0..1] Identifiant 
type de la ressource 
FHIR à supprimer 

id : token 

Tableau 4 Mise en correspondance entre éléments métier et éléments FHIR pour le flux 1c 

 

2.2.3. Flux 2a – Création de disponibilités 

Ce flux permet la création des disponibilités d’une ou d’un ensemble de ressources. Une disponibilité est une plage 

horaire en dehors de laquelle la ressource n’accepte pas les demandes de rendez-vous. Typiquement, une 

disponibilité d’un médecin de ville pourrait se résumer aux horaires d’ouverture de son cabinet. Ce flux permet donc 

l’envoi des détails des disponibilités d’une ressource au gestionnaire d’agenda. 

Cette notion de disponibilité est introduite par les extensions françaises de la ressource Schedule : FrSchedule. 

                                                      
9 Nomenclature à définir par le fournisseur de services en charge des équipements. Elle peut être issue de la TRE_R212-Equipement.               
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Eléments métier Eléments FHIR 

Classe Attribut Ressource Elément 

PlageDisponibiliteRessource 

Ressource [1..*] 
Schedule 

FrSchedule 

actor : Reference [1..*]10 
(RelatedPerson | Device | 
FrHealthcareService | FrLocation 
| FrPatient | FrPractitioner | 
FrPractitionerRoleExercice | 
FrPractitionerRoleProfession) 

idRessource : [1..1] Identifiant 

RelatedPerson | 
Device | 
FrHealthcareService | 
FrLocation | FrPatient 
| FrPractitioner | 
FrPractitionerRolePro
fession | 
FrPractitionerRoleEx
ercice 

id : id [0..1] 

idDisponibiliteRessource : [1..1] 
Identifiant11 

Schedule 

FrSchedule 

 

availabilityTime[0..*].identifier : 
Identifier [1..*]12 

avec availabilityTime.type=free 

extension française 

dureeAllocation : [0..1] Heure 
Schedule 

FrSchedule 

serviceTypeDuration[0..*].durati
on : Duration [0..1]13 

extension française 

debutDisponibilite : [1..1] 
DateHeure 

Schedule 

FrSchedule 

availabilityTime[0..*].start : 
dateTime [1..1] 

extension française 

finDisponibilite : [0..1] DateHeure 
Schedule 

FrSchedule 

availabilityTime[0..*].end : 
dateTime [1..1] 

extension française 

dateDeclarationPlageDisponibilit
e : [0..1] DateHeure 

Schedule 

FrSchedule 

availabilityTime[0..*].created : 
dateTime [0..1] 

extension française 

PersonnePriseEnCharge 
idPersonnePriseEnCharge : [0..1] 
Identifiant 

Schedule 

FrSchedule 

actor : Reference [1..*] 

référence à une ressource de 
type Patient (FrPatient) 

FrPatient[1..*].identifier [0..*] : 
Identifier 

Patient idPatient : [0..*] Identifiant Schedule actor : Reference [1..*] 

                                                      
10 Cette référence peut être multiple lorsqu’un agenda concerne un ensemble d’acteurs. En établissement par exemple, un spécialiste, une 

infirmière et un équipement peuvent disposer d’un même agenda. La prise de rendez-vous sur cet agenda concerne des services de soins 

spécifiques nécessitant la disponibilité de ces trois acteurs. 
11 L’identifiant de la disponibilité a été ajouté pour des besoins techniques. 
12 Plusieurs disponibilités peuvent être décrites dans un même agenda. Des indisponibilités exceptionnelles, ne représentant pas les 

rendez-vous pris, peuvent aussi être décrites par cette extension (availabilityTime.type=busy-unavailable). 
13 Le temps alloué à un rendez-vous dépend du type de service fourni durant ce rendez-vous. L’extension française fr-service-type-duration 

permet de faire le lien entre un type de service et sa durée. 

https://simplifier.net/FrenchProfiledFHIRAr/FrHealthcareService
https://simplifier.net/FrenchProfiledFHIRAr/FrLocation
https://simplifier.net/FrenchProfiledFHIRAr/FrPatient
https://simplifier.net/FrenchProfiledFHIRAr/FrPractitioner
http://hl7.org/fhir/r4/relatedperson.html
http://hl7.org/fhir/r4/device.html
https://simplifier.net/FrenchProfiledFHIRAr/FrHealthcareService
https://simplifier.net/FrenchProfiledFHIRAr/FrLocation
https://simplifier.net/FrenchProfiledFHIRAr/FrPatient
https://simplifier.net/FrenchProfiledFHIRAr/FrPractitioner
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FrSchedule référence à une ressource de 
type Patient (FrPatient) 

FrPatient[1..*].identifier [0..*] : 
Identifier 

Professionnel idPP  : [0..1] Identifiant 
Schedule 

FrSchedule 

actor : Reference [1..*] 

référence à une ressource de 
type Practitioner et 

PractitionerRole (FrPractitioner, 
FrPractitionerRoleProfession, 
FrPractitionerRoleExercice) 

Lieu idLieu : [0..1] Identifiant 
Schedule 

FrSchedule 

actor : Reference [1..*] 

référence à une ressource de 
type Location (FrLocation) 

 

Equipement idEquipement : [0..1] Identifiant 
Schedule 

FrSchedule 

actor : Reference [1..*] 

référence à une ressource de 
type Device 

 

PersonneTierce 
idPersonneTierce : [0..1] 
Identifiant 

Schedule 

FrSchedule 

actor : Reference [1..*] 

référence à une ressource de 
type RelatedPerson 

 

ServiceSoins idServiceSoins : [0..1] Identifiant 
Schedule 

FrSchedule 

actor : Reference [1..*] 

référence à une ressource de 
type HealthcareService 
(FrHealthcareService) 

 

Tableau 5 Mise en correspondance entre éléments métier et éléments FHIR pour le flux 2a 

2.2.4. Flux 2b – Mise à jour de disponibilités 

Ce flux permet la mise à jour d’une disponibilité d’une ressource. Son contenu est similaire à celui du flux 2a de 

création de disponibilités. 

2.2.5. Flux 2c – Suppression de disponibilités 

Ce flux permet de supprimer une disponibilité d’une ressource. Il contient les identifiants de la disponibilité à 

supprimer.  

 

Eléments métier Eléments FHIR 

Classe Attribut Ressource Paramètre de recherche 

PlageDisponibiliteRessource 
idDisponibiliteRessource : [1..1] 
Identifiant  

Schedule 

FrSchedule 
availabilityTime.identifier : token 

Tableau 6 Mise en correspondance entre éléments métier et éléments FHIR pour le flux 2c 
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2.2.6. Flux 3a – Demande de consultation de disponibilités 

Ce flux permet de demander une vue sur le temps libre ou occupé d’une ou de plusieurs ressources sur une durée 

de temps donnée. Un patient souhaitant prendre un rendez-vous avec un dentiste pourrait effectuer une recherche 

sur les disponibilités des dentistes à proximité de son lieu de travail sur une semaine donnée. Il pourra ainsi avoir 

une vue globale sur le temps libre ou occupé de chacun d’eux et demander un rendez-vous avec le dentiste ayant 

une disponibilité sur l’horaire qui lui convient le mieux. Sont envoyés dans ce flux l’intervalle de temps sur lequel les 

disponibilités sont demandées et les critères de recherche sur les ressources. 

Ce flux est donc un flux de recherche sur les ressources de type Slot avec status=free, correspondants aux créneaux 

de disponibilités. 

 

Eléments métier Eléments FHIR 

Classe Attribut Ressource Paramètres de recherche 

ParamètresGénériques 

idRessource : [0..1] Identifiant 
Slot 

 
schedule.actor.identifier : token 

debutDisponibilite14: [0..*] 
DateHeure 

Slot 

 

start : date 

avec l’utilisation des préfixes gt 
ou ge 

finDisponibilite15: [0..*] DateHeure 
Slot 

 

start : date 

avec l’utilisation des préfixes lt ou 
le 

typeRessource : [0..*] Code 
Slot 

 
schedule.actor : reference 

PersonnePriseEnCharge 
idPersonnePriseEnCharge : [0..1] 
Identifiant 

Slot 

 

schedule.actor:Patient.identifier : 
token 

Patient idPatient : [0..*] Identifiant 
Slot 

 

schedule.actor:Patient.identifier : 
token 

PersonnePhysique 

nomFamille : [0..*] Texte 
Slot 

 

schedule.actor:Patient.family : 
string 

prenomUsuel : [0..*] Texte 
Slot 

 

schedule.actor:Patient.given : 
string 

Professionnel idPP  : [0..1] Identifiant 
Slot 

 

schedule.actor:Practitioner.identi
fier : token 

ExerciceProfessionnel 

nomExercice : [0..1] Texte 
Slot 

 

schedule.actor:Practitioner.famil
y : string 

prenomExercice : [0..1] Texte 
Slot 

 

schedule.actor:Practitioner.given
 : string 

profession : [0..1] Code 
Slot 

 

schedule.actor:PractitionerRole.
code: token 

                                                      
14 Début de l’intervalle de recherche 
15 Fin de l’intervalle de recherche 



 

Volet Gestion d'agendas partagés 

CI-SIS Spécifications techniques 
 

 

Statut : Validé | Classification : Publique | Version v1.0 page 16/51 

Ce document est diffusé sous licence ouverte v2.0 

SavoirFaire Specialite: [0..1] Code 
Slot 

 

schedule.actor:PractitionerRole.
specialty : token 

 Competence: [0..1] Code 
Slot 

 

schedule.actor:PractitionerRole.
specialty : token 

 CompetenceExclusive: [0..1] Code 
Slot 

 

schedule.actor:PractitionerRole.
specialty : token 

 OrientationParticuliere: [0..1] Code 
Slot 

 

schedule.actor:PractitionerRole.
specialty : token 

 CapaciteSavoirfaire: [0..1] Code 
Slot 

 

schedule.actor:PractitionerRole.
specialty : token 

 QualificationPAC: [0..1] Code 
Slot 

 

schedule.actor:PractitionerRole.
specialty : token 

 FonctionQualifiee: [0..1] Code 
Slot 

 

schedule.actor:PractitionerRole.
specialty : token 

 DESCNonQualifiant: [0..1] Code 
Slot 

 

schedule.actor:PractitionerRole.
specialty : token 

 
DroitExerciceComplementaire: [0..1] 
Code 

Slot 

 

schedule.actor:PractitionerRole.
specialty : token 

SituationExercice 

adresseSE : [0..*] Adresse 
Slot 

 

schedule.actor:PractitionerRole.l
ocation.address : string 

ou 

schedule.actor:PractitionerRole.l
ocation.near : special16 

telecommunication : [0..*] 
Telecommunication 

Slot 

 

schedule.actor:PractitionerRole.t
elecom : token 

PersonnePhysique 

nomFamille : [0..*] Texte 
Slot 

 

schedule.actor:Practitioner.famil
y : string 

prenomUsuel : [0..*] Texte 
Slot 

 

schedule.actor:Practitioner.given
 : string 

PersonneTierce 

idPersonneTierce : [0..1] Identifiant 
Slot 

 

schedule.actor:RelatedPerson.id
entifier : token 

adresse : [0..*] Adresse 
Slot 

 

schedule.actor:RelatedPerson.a
ddress : string 

telecommunication : [0..*] 
Telecommunication 

Slot 

 

schedule.actor:RelatedPerson.te
lecom: token 

PersonnePhysique nomFamille : [0..*] Texte 
Slot 

 

schedule.actor:RelatedPerson.n
ame : string 

                                                      
16 Pour une recherche sur une certaine distance d’un point géolocalisé : https://www.hl7.org/fhir/location.html#positional 
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prenomUsuel : [0..*] Texte 
Slot 

 

schedule.actor:RelatedPerson.n
ame  : string 

Lieu 

nom : [0..1] Texte 
Slot 

 

schedule.actor:Location.name : 
string 

description : [0..1] Texte 
 Slot 

 
 - 

idLieu : [0..1] Identifiant 
Slot 

 

schedule.actor:Location.identifie
r : token 

libelleVoie : [0..1] Texte 
 Slot 

 

schedule.actor:Location.address
 : string 

ou  

schedule.actor:Location.near : 
special16 

complementAdresse : [0..*] Texte 
 Slot 

 

schedule.actor:Location.address
 : string 

ou  

schedule.actor:Location.near : 
special16 

numeroVoie : [0..1] Texte 
 Slot 

 

schedule.actor:Location.address
 : string 

ou  

schedule.actor:Location.near : 
special16 

codePostal : [0..1] Code 
 Slot 

 

schedule.actor:Location.address
-postalcode : string 

Equipement 

idEquipement : [0..1] Identifiant 
Slot 

 

schedule.actor:Device.identifier : 
token 

typeEquipement : [0..1] Code 
Slot 

 

schedule.actor:Device.type : 
token 

libelle : [0..1] Texte 
Slot 

 

schedule.actor:Device.device-
name : string 

reference : [0..1] Code 
Slot 

 

schedule.actor:Device.model : 
string 

ServiceSoins 

idServiceSoins : [0..1] Identifiant 
Slot 

 

schedule.actor:HealthcareServic
e.identifier : token 

denominationServiceSoins : [0..1] 
Texte 

Slot 

 

schedule.actor:HealthcareServic
e.name : string 

typeService : [0..1] Code 
Slot 

 

schedule.actor:HealthcareServic
e.type : token 

EntiteGeographique idNat_Struct : [0..1] Identifiant 
Slot 

 

schedule.actor:HealthcareServic
e.organization.identifier : token 
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denominationEG : [0..1] Texte 
Slot 

 

schedule.actor:HealthcareServic
e.organization.name : string 

adresseEG : [0..*] Adresse 
Slot 

 

schedule.actor:HealthcareServic
e.organization.address : string 

Tableau 7 Mise en correspondance entre éléments métier et éléments FHIR pour le flux 3a 

 

2.2.7. Flux 3b – Demande de consultation de rendez-vous 

Ce flux permet de rechercher des rendez-vous dans l’agenda d’une ressource donnée. Les critères de recherche 

peuvent se rapporter aux détails du rendez-vous et/ou aux identifiants des ressources qui y participent. 

 

Eléments métier Eléments FHIR 

Classe Attribut Ressource Paramètres de recherche 

ParamètresGénériques 

idRessource : [0..1] Identifiant 
Appointment 

 
participant.actor.identifier : token 

debutDisponibilite17: [0..*] 
DateHeure 

Appointment 

 

start : date 

avec l’utilisation des préfixes gt 
ou ge 

finDisponibilite18: [0..*] DateHeure 
Appointment 

 

start : date 

avec l’utilisation des préfixes lt ou 
le 

typeRessource : [0..*] Code 
Appointment 

 
participant.actor:reference 

PersonnePriseEnCharge 
idPersonnePriseEnCharge : [0..1] 
Identifiant 

Appointment 

 

participant.actor:Patient.identifie
r : token 

Patient idPatient : [0..*] Identifiant 
Appointment 

 

participant.actor:Patient.identifie
r : token 

Professionnel idPP  : [0..1] Identifiant 
Appointment 

 

participant.actor:Practitioner.ide
ntifier : token  

ou 

participant.actor:PractitionerRole
.identifier : token19 

PersonneTierce idPersonneTierce : [0..1] Identifiant 
Appointment 

 

participant.actor:RelatedPerson.i
dentifier : token 

Lieu idLieu : [0..1] Identifiant 
Appointment 

 

participant.actor:Location.identifi
er : token 

                                                      
17 Début de l’intervalle de recherche 
18 Fin de l’intervalle de recherche 
19 Le référencement de la ressource PractitionerRole depuis la ressource Appointment était impossible en STU3. Il s’agit d’une erreur qui a 

été corrigée en R4. 
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Equipement idEquipement : [0..1] Identifiant 
Appointment 

 

participant.actor:Device.identifier
 : token 

ServicesSoins idServicesoins : [0..1] Identifiant 
Appointment 

 

participant.actor:HealthecareSer
vice.identifier : token 

PlageIndisponibiliteResso
urce 

idRDV : [0..1] Identifiant Appointment identifier : token 

dateDebutRDV : [0..1] DateHeure 
Appointment 

 
start : date 

dateFinRDV : [0..1] DateHeure 
Appointment 

 
- 

datePriseRDV : [0..1] DateHeure 
Appointment 

 
- 

typeRDV: [0..1] Code 
Appointment 

 
serviceType : token 

dureeRDV : [0..1] Heure 
Appointment 

 
- 

Tableau 8 Mise en correspondance entre éléments métier et éléments FHIR pour le flux 3b 

 

2.2.8. Flux 4a – Réponse à la demande de consultation de disponibilités 

Ce flux constitue la réponse au flux 3a de demande de consultation des disponibilités d’une ou de plusieurs 

ressources. Sur la durée demandée, il devra contenir les informations sur le temps libre ou occupé de chacune des 

ressources. 

La réponse contient donc les disponibilités (Slot) des ressources répondant aux critères de recherche de la demande. 

Les Slot portant le statut free représentent les disponibilités (status=free). Status=busy pour les indisponibilités 

correspondant à des rendez-vous pris. 

 

Eléments métier Eléments FHIR 

Classe Attribut Ressource Elément 

PlageDisponibiliteRessour
ce 

Ressource [1..*] 
Schedule 

FrSchedule 

actor : reference [1..*] 

(RelatedPerson| Device| 
FrHealthcareService| 
FrLocation| FrPatient| 
FrPractitioner|FrPractition
erRoleProfession|FrPracti
tionerRoleExercice) 

idRessource : [1..1] Identifiant 

RelatedPerson| Device| 
FrHealthcareService| 
FrLocation| FrPatient| 
FrPractitioner||FrPractitioner
RoleProfession|FrPractition
erRoleExercice 

id : id [0..1] 

https://simplifier.net/FrenchProfiledFHIRAr/FrHealthcareService
https://simplifier.net/FrenchProfiledFHIRAr/FrLocation
https://simplifier.net/FrenchProfiledFHIRAr/FrPatient
https://simplifier.net/FrenchProfiledFHIRAr/FrPractitioner
http://hl7.org/fhir/r4/relatedperson.html
http://hl7.org/fhir/r4/device.html
https://simplifier.net/FrenchProfiledFHIRAr/FrHealthcareService
https://simplifier.net/FrenchProfiledFHIRAr/FrLocation
https://simplifier.net/FrenchProfiledFHIRAr/FrPatient
https://simplifier.net/FrenchProfiledFHIRAr/FrPractitioner
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idDisponibilitéRessource : [1..1] 
Identifiant 

Schedule 

FrSchedule 

 

availabilityTime[0..*].ident
ifier : Identifier [1..*]20 

avec 
availabilityTime.type=free 

extension française 

informationComplementaire : [0..1] 
Texte 

Slot 

FrSlot 
comment : string [0..1] 

debutDisponibilite: [1..1] DateHeure 
Slot 

FrSlot 
start : instant [1..1] 

finDisponibilite: [1..1] DateHeure 
Slot 

FrSlot 
end : instant [1..1] 

dureeAllocation : [0..1] Heure  -  - 

PersonnePriseEnCharge 

idPersonnePriseEnCharge : [0..1] 
Identifiant 

Patient 

FrPatient 
identifier : Identifier [0..*] 

adresse : [0..*] Adresse 
Patient 

FrPatient 
address : FrAddress [0..*] 

telecommunication : [0..*] 
Telecommunication 

Patient 

FrPatient 

telecom : FrContactPoint 
[0..*] 

Patient idPatient : [0..*] Identifiant 
Patient 

FrPatient 
identifier : Identifier [0..*] 

PersonnePhysique 

nomFamille : [0..*] Texte 
Patient 

FrPatient 

name[0..*].family : string 
[0..1] 

prenomUsuel : [0..*] Texte 
Patient 

FrPatient 

name[0..*].given : string 
[1..*] 

Professionnel idPP : [0..1] Identifiant 
Practitioner 

FrPractitioner 

identifier : Identifier [0..*] 

avec 
identifier.type=IDNPS 

ExerciceProfessionnel 

nomExercice : [0..1] Texte 
Practitioner 

FrPractitioner 

name[0..*].family : string 
[0..1] 

prenomExercice : [0..1] Texte 
Practitioner 

FrPractitioner 

name[0..*].given : string 
[0..*] 

profession : [1..1] Code 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleProfessio
n 

Code : CodeableConcept 
[0..*] 

TRE_G15-
ProfessionSante 

TRE_R95-UsagerTitre 

TRE_R94-
ProfessionSocial 

                                                      
20 Plusieurs disponibilités peuvent être décrites dans un même agenda. Des indisponibilités exceptionnelles, ne représentant pas les 

rendez-vous pris, peuvent aussi être décrites par cette extension (availabilityTime.type=busy-unavailable). 
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TRE_R291-
AutreProfession 

 

SituationExercice 

adresseSE : [1..*] Adresse 
PractitionerRole 

FrPractitionerRoleExercice 

Location : reference [0..*] 
(FrLocation) 

FrLocation[0..*].address : 
Address [0..1] 

telecommunication : [0..*] 
Telecommunication 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleExercice 

telecom : FrContactPoint 
[0..*] 

SavoirFaire Specialite: [0..1] Code 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleProfessio
n 

Specialty : 
CodeableConcept [0..*] 

TRE_R38-
SpecialiteOrdinale 

 Competence: [0..1] Code 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleProfessio
n 

Specialty : 
CodeableConcept [0..*] 

TRE_R39-Competence 

 CompetenceExclusive: [0..1] Code 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleProfessio
n 

Specialty : 
CodeableConcept [0..*] 

TRE_R40-
CompetenceExclusive 

 OrientationParticuliere: [0..1] Code 

PractitionerRole 
FrPractitionerRoleProfessio
n 

Specialty : 
CodeableConcept [0..*] 

TRE_G13-
OrientationParticuliere 

 CapaciteSavoirfaire: [0..1] Code 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleProfessio
n 

Specialty : 
CodeableConcept [0..*] 

TRE_R43-
CapaciteSavoirFaire 

 QualificationPAC: [0..1] Code 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleProfessio
n 

Specialty : 
CodeableConcept [0..*] 

TRE_R44-
QualificationPAC 

 FonctionQualifiee: [0..1] Code 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleProfessio
n 

Specialty : 
CodeableConcept [0..*] 

TRE_R45-
FonctionQualifiee 

 DESCNonQualifiant: [0..1] Code 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleProfessio
n 

Specialty : 
CodeableConcept [0..*] 

TRE_R42-
DESCnonQualifiant 

 
DroitExerciceComplementaire: 
[0..1] Code 

PractitionerRole 

FrPractitionerRoleProfessio
n 

Specialty : 
CodeableConcept [0..*] 

TRE_R97-
DroitExerciceCompl 

ServiceSoins idServiceSoins : [0..1] Identifiant 
HealthcareService 

FrHealthcareService 
identifier : Identifier [0..*] 
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denominationServiceSoins : [0..1] 
Texte 

HealthcareService 

FrHealthcareService 
name : string [0..1] 

typeService : [0..1] Code 
HealthcareService 

FrHealthcareService 

serviceTypeDuration[0..*].
serviceType : 
CodeableConcept [1..1] 

extension française 

EntiteGeographique 

idNat_Struct : [1..1] Identifiant 
Organization 

Frorganization 

identifier : Identifier [0..*] 

avec identifier.type = 
IDNST 

denominationEG : [0..1] Texte 
Organization 

FrOrganization 
name : string [0..1] 

adresseEG : [0..*] Adresse 
Organization 

FrOrganization 

contact[0..*].address : 
Address [0..1] 

Lieu 

idLieu : [0..1] Identifiant 
Location 

FrLocation 
identifier : Identifier [1..*] 

nom : [0..1] Texte 
Location 

FrLocation 
name : string [0..1] 

description : [0..1] Texte 
Location 

FrLocation 
description : string [0..1] 

libelleVoie : [0..1] Texte 
Location 

FrLocation 

Address[0..1].line : string 
[0..*] 

complementAdresse : [0..*] Texte 
Location 

FrLocation 

address[0..1].line : string 
[0..*] 

numeroVoie : [0..1] Texte 
Location 

FrLocation 

address[0..1].line : string 
[0..*] 

codePostal : [0..1] Code 
Location 

FrLocation 

address[0..1].postalCode 
: string [0..1] 

Equipement 

idEquipement : [0..1] Identifiant Device identifier : Identifier [0..*] 

typeEquipement : [0..1] Code Device 
type : CodeableConcept 
[0..1] 

libelle : [0..1] Texte Device 
deviceName[0..*].name : 
string [1..1] 

reference : [0..1] Code Device 
modelNumber : String 
[0..1] 

PersonneTierce 

idPersonneTierce : [0..1] Identifiant RelatedPerson identifier : Identifier [0..*] 

adresse : [0..*] Adresse RelatedPerson address : Address [0..*] 

telecommunication : [0..*] 
Telecommunication 

RelatedPerson 
telecom : ContactPoint 
[0..*] 

PersonnePhysique nomFamille : [0..*] Texte RelatedPerson 
name[0..*].family : string 
[0..1] 
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prenomUsuel : [0..*] Texte RelatedPerson 
name[0..*].given : string 
[0..*] 

Tableau 9 Mise en correspondance entre éléments métier et éléments FHIR pour le flux 4a 

 

2.2.9. Flux 4b – Réponse à la demande de consultation de rendez-vous 

Ce flux constitue la réponse au flux 3b de recherche de rendez-vous dans l’agenda d’une ressource. Sur la durée 

demandée, il devra contenir les informations sur les rendez-vous répondant aux critères de recherche envoyés dans 

la demande. 

 

Eléments métier Eléments FHIR 

Classe Attribut Ressource Elément 

PlageIndisponibiliteRessour
ce 

idRDV : [0..1] Identifiant 
Appointment 

FrAppointment 
identifier : Identifier [0..*] 

dateDebutRDV : [1..1] DateHeure 
Appointment 

FrAppointment 
start : instant [0..1] 

dateFinRDV : [1..1] DateHeure 
Appointment 

FrAppointment 
end : instant [0..1] 

datePriseRDV : [0..1] DateHeure 
Appointment 

FrAppointment 
created : dateTime [0..1] 

typeRDV: [0..1] Code 
Appointment 

FrAppointment 

serviceType : 
CodeableConcept [0..*] 

dureeRDV : [0..1] Heure 
Appointment 

FrAppointment 

minutesduration : 
positiveInt [0..1] 

Professionnel idPP  : [0..1] Identifiant 
Appointment 

FrAppointment 

participant.actor : 
Reference [0..1] 

Référence à une 
ressource de type 
Practitioner et 
PractitionerRole 
(FrPractitioner, 
FrPractitionerRoleProfess
ion, 
FrPractitionerRoleExercic
e) 

Lieu idLieu : [0..1] Identifiant 
Appointment 

FrAppointment 

participant.actor : 
Reference [0..1] 

Référence à une 
ressource de type 
Location (FrLocation) 

Patient idPatient : [0..*] Identifiant 
Appointment 

FrAppointment 

participant.actor : 
Reference [0..1] 

Référence à une 
ressource de type Patient 
(FrPatient) 
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PersonnePriseEnCharge 
idPersonnePriseEnCharge : [0..1] 
Identifiant 

Appointment 

FrAppointment 

participant.actor : 
Reference [0..1] 

Référence à une 
ressource de type Patient 
(FrPatient) 

Equipement idEquipement : [0..1] Identifiant 
Appointment 

FrAppointment 

participant.actor : 
Reference [0..1] 

Référence à une 
ressource de type Device 

ServiceSoins idServiceSoins : [0..*] Identifiant 
Appointment 

FrAppointment 

participant.actor : 
Reference [0..1] 

Référence à une 
ressource de type 
HealthcareService 
(FrHealthcareService) 

PersonneTierce 
idPersonneTierce : [0..1] 
Identifiant 

Appointment 

FrAppointment 

participant.actor : 
Reference [0..1] 

Référence à une 
ressource de type 
RelatedPerson 

Tableau 10 Mise en correspondance entre éléments métier et éléments FHIR pour le flux 4b 

 

2.2.10. Flux 5 – Demande de rendez-vous 

Ce flux permet à une ressource de demander un rendez-vous avec une ou plusieurs autres ressources. L’exemple 

le plus fréquent c’est un patient qui demande un rendez-vous avec un professionnel de santé. Ce flux véhicule les 

détails du rendez-vous demandé et identifie les ressources auprès desquelles la demande est faite. 

Le flux contient la ressource Appointment portant les éléments suivants : 

- status= proposed ; statut du rendez-vous « proposé » 

- participant.status = needs-action ; statut du (ou des) participant(s) sollicité(s) « action requise »  

 

Eléments métier Eléments FHIR 

Classe Attribut Ressource Elément 

PlageDisponibiliteRessourc
e21 

idRessource : [1..1] Identifiant 
Appointment 

FrAppointment 

participant.actor : 
Reference [0..1] 

idDisponibiliteRessource : [0..1] 
Identifiant 

Schedule 

FrSchedule 

 

availabilityTime[0..*].ident
ifier : Identifier [1..*]22 

avec 
availabilityTime.type=free 

extension française 

idRDV : [0..1] Identifiant Appointment identifier : Identifier [0..*] 

                                                      
21 Durée sur laquelle la recherche de rendez-vous a été faite 
22 Plusieurs disponibilités peuvent être décrites dans un même agenda. Des indisponibilités exceptionnelles, ne représentant pas les 

rendez-vous pris, peuvent aussi être décrites par cette extension (availabilityTime.type=busy-unavailable). 
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PlageIndisponibiliteRessour
ce 

FrAppointment 

dateDebutRDV : [1..1] DateHeure 
Appointment 

FrAppointment 
start : instant [0..1] 

dateFinRDV : [0..1] DateHeure 
Appointment 

FrAppointment 
end : instant [0..1] 

datePriseRDV : [0..1] DateHeure 
Appointment 

FrAppointment 
created : dateTime [0..1] 

typeRDV: [0..1] Code 
Appointment 

FrAppointment 

serviceType : 
CodeableConcept [0..*] 

dureeRDV : [0..1] Heure 
Appointment 

FrAppointment 

minutesduration : 
positiveInt [0..1] 

Professionnel idPP  : [0..1] Identifiant 
Appointment 

FrAppointment 

participant.actor : 
Reference [0..1] 

Référence à une 
ressource de type 
Practitioner et 
PractitionerRole 
(FrPractitioner, 
FrPractitionerRoleProfess
ion, 
FrPractitionerRoleExercic
e) 

Lieu idLieu : [0..1] Identifiant 
Appointment 

FrAppointment 

participant.actor : 
Reference [0..1] 

Référence à une 
ressource de type 
Location (FrLocation) 

Patient idPatient : [0..*] Identifiant 
Appointment 

FrAppointment 

participant.actor : 
Reference [0..1] 

Référence à une 
ressource de type Patient 
(FrPatient) 

PersonnePriseEnCharge 
idPersonnePriseEnCharge : [0..1] 
Identifiant 

Appointment 

FrAppointment 

participant.actor : 
Reference [0..1] 

Référence à une 
ressource de type Patient 
(FrPatient) 

Equipement idEquipement : [0..1] Identifiant 
Appointment 

FrAppointment 

participant.actor : 
Reference [0..1] 

Référence à une 
ressource de type Device  

ServiceSoins idServiceSoins : [0..*] Identifiant 
Appointment 

FrAppointment 

participant.actor : 
Reference [0..1] 

Référence à une 
ressource de type 
HealthcareService 
(FrHealthcareService) 

PersonneTierce 
idPersonneTierce : [0..1] 
Identifiant 

Appointment 
participant.actor : 
Reference [0..1] 
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FrAppointment Référence à une 
ressource de type 
RelatedPerson 

Tableau 11 Mise en correspondance entre éléments métier et éléments FHIR pour le flux 5 

 

2.2.11. Flux 6 – Non acceptation de rendez-vous 

Ce flux permet de notifier le demandeur de rendez-vous de la réponse négative de la ressource demandée. Il contient 

le statut de la réponse et identifie le rendez-vous. La proposition d’autres ressources ou d’autres créneaux se fera à 

travers une deuxième recherche sur les disponibilités des ressources. 

Le flux contient la ressource Appointment avec un statut de participation de la ressource sollicitée mis à jour : 

participant.status = declined. 

Le statut du rendez-vous dépendra de l’implémentation : 

- status = cancelled ; lorsque l’annulation du rendez-vous est opérée automatiquement après la non-

acceptation de la ressource sollicitée. 

- status = pending ; lorsque seul le demandeur du rendez-vous peut l’annuler. 

2.2.12. Flux 7 – Confirmation de rendez-vous 

Ce flux retourne au demandeur de rendez-vous l’acceptation de la ressource auprès de laquelle la demande de 

rendez-vous a été effectuée. Par exemple, un médecin confirme un rendez-vous demandé par un patient.  

Ce flux permet donc de notifier le demandeur de rendez-vous de la réponse positive, qu’elle soit automatique ou 

ayant nécessité une action de l’acteur, de la ressource demandée. Il contient le statut de la réponse et identifie le 

rendez-vous. 

Le flux contient la ressource Appointment dont le statut et le statut de participation de la ressource sollicitée ont été 

mis à jour. 

- participant.status = accepted  

- status = booked si toutes les ressources ont répondu positivement, status = pending si toutes les 

ressources n’ont pas encore accepté, status = waitlist lorsque le rendez-vous est positionné en file 

d’attente sur le créneau demandé ou un autre. 

2.3. Contenu FHIR des flux structurés 

Cette section décrit les ressources FHIR identifiées dans la section précédente et identifie les profils applicables. En 

implémentation, l’instance d’une ressource profilée doit faire référence au profil national de la ressource dans 

l’élément meta.profile. 

Dans cette partie, les ressources d’agenda sont distinguées des objets d’agenda. Les ressources d’agenda 

désignent toute personne, lieu ou objet pour la prise de rendez-vous. Une ressource d’agenda peut être, par exemple, 

un professionnel ou un équipement mais aussi une salle ou une personne prise en charge. Les objets d’agenda 

regroupent l’ensemble des disponibilités et indisponibilités des ressources et rendez-vous. 
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Figure 1 Vue d’ensemble des ressources FHIR adoptées dans les présentes spécifications (certaines références entre les ressources n’ont 

pas été représentées afin de faciliter la lecture du schéma. Par exemple : la référence organization qui lie PractitionerRole à 

Organization) 

 

2.3.1. Les ressources d’agenda 

► Patient : profil FrPatient 

► PractitionerRole : profils FrPractitionerRoleProfession et FrPractitionerRoleExercice 

► Practitioner : profil FrPractitioner 

► RelatedPerson 

► Location : profil FrLocation 

► HealthcareService : profil FrHealthcareService 

► Organization : profil FrOrganization 

► Device 

 

Pour les ressources de type personne, il est important de recueillir l’adresse électronique pour permettre l’envoi de 

notifications et l’envoi d’objets iCalendar, après mise en correspondance (cf. Annexe 1), pour une meilleure 

intégration dans les agendas électronique non spécifiques au secteur. 

Ressource « Patient » 

La ressource Patient représente la personne prise en charge. Pour ce volet, le profil français FrPatient de la 

ressource, défini par HL7France, doit être utilisé. Pour plus d’informations, veuillez consulter la documentation23. 

Dans l’étude métier, seules les informations minimales d’identification et de contact du patient sont mentionnées, 

cependant, les autres éléments de la ressource peuvent aussi être utilisés. 

Ressources « Practitioner » et « PractitionerRole » 

Les ressources Practitioner et PractitionerRole représentent respectivement le professionnel et sa situation 

d’exercice professionnel au sein d’un établissement. Pour ce volet, les profils français de ces ressources, 

FrPractitioner, FrPractitionerRoleProfession et FrPractitionerRoleExercice, définis par HL7France, doivent être 

                                                      
23 https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frpatient 
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utilisés. Pour plus d’informations, veuillez consulter la documentation24,25,26. Le profil FrPractitionerRoleProfession 

est utilisé pour spécifier la ou les professions du professionnel qui sont autorisées pour un exercice en France. Le 

second profil défini par HL7France est FrPractitionerRoleExercice et permet de définir les caractéristiques de 

l’exercice d’un professionnel pendant une période déterminée et dans une structure déterminée. Comme pour le 

patient, tout élément de ces ressources peut être utilisé même s’il ne fait pas partie des informations minimales 

mentionnées dans l’étude métier. 

La prise de rendez-vous se fait avec un professionnel dans une situation donnée d’exercice professionnel. L’agenda 

et les disponibilités et rendez-vous qui y sont rattachés devraient donc être liés à la situation d’exercice, elle-même 

liée au professionnel. Ainsi c’est la ressource PractitionerRole qui devrait être référencée comme acteur d’agenda 

ou comme participant à un rendez-vous. Cependant pour des raisons techniques et afin de faciliter les recherches 

de disponibilités et de rendez-vous, les deux types de ressources doivent être référencés lorsque l’acteur est un 

professionnel en exercice. Ainsi, en termes de profils, les trois instances de FrPractitionerRoleExercice, 

FrPractitionerRoleProfession et FrPractitioner, si elles existent, doivent être référencées. 

L’extension serviceTypeDuration du profil français FrPractitionerRoleExercice permet au fournisseur de services de 

soins, notamment le professionnel, de préciser les types de services qu’il fournit et de les associer à des durées par 

défaut. 

Ressource  « RelatedPerson » 

La Ressource RelatedPerson représente une personne proche du patient, son tuteur légal par exemple. Les projets 

peuvent avoir recours à cette ressource s’ils trouvent opportun de créer un agenda dédié à cette personne. Des 

éléments autres que ceux mentionnés dans l’étude métier peuvent être utilisés. 

Ressource « Device » 

La ressource Device représente un équipement qui peut être réservé pour un rendez-vous et disposant donc d’un 

agenda, un échographe par exemple. Des éléments autres que ceux mentionnés dans  l’étude métier peuvent être 

utilisés. 

Ressource « Location » 

La ressource Location représente un lieu qui peut être réservé pour un rendez-vous et disposant donc d’un agenda, 

un box de consultation par exemple. Pour ce volet, le profil français de la ressource, FrLocation défini par HL7France, 

doit être utilisé. Pour plus d’informations, veuillez consulter la documentation27. Des éléments autres que ceux 

mentionnés dans l’étude métier peuvent être utilisés. 

Ressources « HealthcareService » et « Organization » 

Les ressources Organization et HealthcareService représentent respectivement un établissement (entité 

géographique) et un service de soins qui y est proposé. Pour ce volet, les profils français de ces ressources, 

FrOrganization et FrHealthcareService, définis par HL7Frances doivent être utilisés. Pour plus d’informations, 

veuillez consulter la documentation28,29. 

La prise de rendez-vous peut s’effectuer avec un service de soins qui peut donc disposer d’un agenda. Les attributs 

de l’établissement servent essentiellement à l’identification du service de soins et à la recherche de ressources. 

L’extension serviceTypeDuration du profil français FrHealthcareService permet au fournisseur de services de soins, 

notamment à un établissement, de détailler les types de services qu’il fournit pour un service de soins particulier et 

de les associer à des durées de rendez-vous par défaut. 

                                                      
24 https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frpractitioner 
25 https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frpractionerroleprofession 
26 https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frpractitionerroleexercice 
27 https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frlocation 
28 https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frorganization 
29 https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frhealthcareservice 

https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frpatient
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2.3.2. Les objets d’agenda 

 Schedule : profil FrSchedule 

 Slot : profil FrSlot 

 Appointment : profil FrAppointment 

 

Ressource « Schedule » 

La ressource Schedule représente l’agenda d’un acteur ou d’un ensemble d’acteurs sur une période donnée. Pour 

ce volet, le profil français de la ressource, FrSchedule défini par HL7France, doit être utilisé. Il s’agit d’un conteneur 

de créneaux horaires utilisé pour présenter les dates et les horaires durant lesquels une ressource peut être 

disponible pour une prise de rendez-vous. Pour plus d’informations, veuillez consulter la documentation30. 

L’extension française availabilityTime introduit la notion de disponibilités, c’est à dire des plages horaires, récurrentes 

ou non, durant lesquelles les rendez-vous peuvent être pris avec les acteurs de l’agenda (si un rendez-vous n’est 

pas déjà pris sur le créneau demandé). Il s’agit d’une description ou d’un paramétrage qui va permettre de déduire 

sur une période donnée la disposition d’une ressource à accepter des rendez-vous. L’utilisation de cette extension 

est particulièrement intéressante dans le scénario d’implémentation avec gestion déléguée d’agendas. Ce concept 

est différent du concept de créneaux horaires de disponibilité qui correspondent aux Slot. Une disponibilité se 

compose d’un ensemble de créneaux durant lesquels l’acteur peut être encore disponible pour un rendez-vous ou 

occupé par un rendez-vous pris. Les exceptions de disponibilités telles que des vacances ou un déplacement d’un 

professionnel peuvent aussi être exprimées à travers cette extension. 

L’extension ServiceTypeDuration permet quant à elle d’introduire le lien entre un type de service, qui peut constituer 

un motif de rendez-vous, et la durée par défaut qui s’applique lors de la demande de rendez-vous. Quand le Schedule 

représente l’agenda d’un fournisseur de services de soins, PractitionerRole ou HealthcareService par exemple, le 

jeu de valeurs des types de service qui y est associé devrait provenir de jeu de valeurs des types de services de ces 

acteurs. 

Ressource « Slot » 

La ressource Slot représente un créneau horaire d’un agenda durant lequel une ressource peut être disponible ou 

non pour la prise de rendez-vous. Ce créneau peut donc représenter du temps libre ou occupé. La durée d’un slot 

correspond généralement à la durée nécessaire à l’exécution d’un type de service durant un rendez-vous. 

Pour ce volet, le profil français de la ressource, FrSlot défini par HL7France, doit être utilisé. Pour plus d’informations, 

veuillez consulter la documentation31. 

L’utilisation de cette ressource est particulièrement intéressante pour le scénario d’implémentation avec gestion 

centralisée d’agendas, notamment, pour la recherche ponctuelle de disponibilités. 

Cette ressource correspond au composant VFREEBUSY d’iCalendar (cf. Annexe 1). 

La valeur prise par serviceType doit provenir du même jeu de valeur que l’extension serviceTypeDuration de la 

ressource Schedule à laquelle le créneau est rattaché. 

 

Ressource « Appointment » 

La ressource Appointment représente un rendez-vous. Dans ce volet, le profil français de cette ressource, 

FrAppointment, défini par HL7 France, doit être utilisé. Pour plus d’informations, veuillez consulter la 

documentation32. 

                                                      
30 https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frschedule 
31 https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frslot 
32 https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/frappointment 



 

Volet Gestion d'agendas partagés 

CI-SIS Spécifications techniques 
 

 

Statut : Validé | Classification : Publique | Version v1.0 page 30/51 

Ce document est diffusé sous licence ouverte v2.0 

L’élément status porte le statut du rendez-vous et doit être mis jour à chaque étape du processus de prise de rendez-

vous. 

Lors de la prise de rendez-vous, la ressource Appointment est liée à une ou plusieurs ressources Slot, elles-mêmes 

liées à une ressource Schedule représentant l’agenda d’un ou de plusieurs acteurs. 

Le jeu de valeurs de l’élément serviceType devrait être le même que celui de l’élément serviceType de la ou des 

ressources Slot auxquelles est rattaché le rendez-vous. Selon le type de service demandé, la durée du rendez-vous 

doit être cohérente, ou directement déduite, de la durée du type de service défini dans l’extension 

serviceTypeDuration de la ressource Schedule.  

Dans le cas d’un rendez-vous lié à une prescription, l’élément supportingInformation peut être utilisé pour référencer 

un document représentant la prescription ou n’importe quel autre pièce jointe (les ressources DocumentReference 

ou Binary). 

Le demandeur du rendez-vous peut préciser le degré d’urgence du rendez-vous en utilisant l’élément 

appointmentType et le jeu de valeurs proposé par le standard33 ou en attribuant une priorité au rendez-vous avec 

l’élément priority. 

 

3. CONSTRUCTION DES FLUX 

Le tableau suivant liste les flux techniques et indique les ressources et les interactions FHIR impliquées. Ces flux 

doivent respecter les spécifications FHIR RESTful API34. Les réponses à ces flux doivent porter les codes statut 

HTTP tel que défini par les spécifications du standard. 

 

Flux Ressource 
Interaction FHIR : Commande 

HTTP 

Flux 1a – Création d’une ressource 
Patient | PractitionerRole | Practitioner 
| Device | Location | HealthcareService 
(Organization) | RelatedPerson 

create : POST 

Flux 1b – Mise à jour d’une ressource 
Patient | PractitionerRole |Practitioner | 
Device | Location | HealthcareService 
(Organization) | RelatedPerson 

update : PUT 

Flux 1c – Suppression d’une ressource 
Patient | PractitionerRole |Practitioner | 
Device | Location | HealthcareService 
(Organization) | RelatedPerson 

delete : DELETE 

Flux 2a - Création d’une disponibilité Schedule 

create : POST (pour créer une 
disponibilité dans un nouvel agenda) 

update : PUT/PATCH (pour ajouter une 
disponibilité à un agenda existant) 

Flux 2b - Mise à jour d’une disponibilité Schedule update : PUT/PATCH 

Flux 2c - Suppression d’une disponibilité Schedule 

delete : DELETE (pour supprimer 
l’agenda et ses disponibilités)  

update : PUT/PATCH (pour supprimer 
une disponibilité d’un agenda) 

Flux 3a - Demande de consultation de 
disponibilités 

Slot 

 
search : GET/POST 

                                                      
33 https://www.hl7.org/fhir/v2/0276/index.html 
34 https://www.hl7.org/fhir/http.html 
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Flux 4a - Réponse à la demande de 
consultation de disponibilités 

Slot search : GET/POST response 

Flux 3b – Demande de consultation de 
rendez-vous 

Appointment search : GET/POST 

Flux 4b - Réponse à la demande de 
consultation de rendez-vous 

Appointment search : GET/POST response 

Flux 5 – Demande de rendez-vous Appointment create : POST 

Flux 6 – Non Acceptation de rendez-vous Appointment read : GET 

Flux 7 – Confirmation de rendez-vous Appointment read : GET 

Tableau 12 : Liste des flux concernés par la mise en correspondance 

 

Le support des requêtes HTTP PATCH ne constitue pas une exigence de ces spécifications 

d’interopérabilité. Le gestionnaire d’agenda peut proposer le support de ce type de requêtes 

pour des raisons de volumétrie des flux par exemple  

3.1. Gestion des ressources 

Les flux de création, de mise à jour et de suppression de ressources sont respectivement opérés par les requêtes 

HTTP POST, PUT et DELETE sur les ressources FHIR représentant les ressources d’agenda. Ces requêtes sont 

envoyées au gestionnaire de ressources qui joue le rôle d’annuaire adossé au gestionnaire d’agendas. Les flux de 

recherche de ressources sont hors périmètre de ce volet35. 

 

Figure 2 Les flux de gestion de ressources 

3.2. Gestion des disponibilités 

Le flux 2a permet de déclarer les disponibilités d’une ressource. Cela peut se faire de deux manières : 

 En créant un nouvel agenda contenant de nouvelles disponibilités : 

Requête HTTP POST avec une ressource Schedule dans le corps. Les disponibilités de la ressource sont 

représentées par l’extension nationale availabilityTime. Lorsque la ressource envoyée passe les validations au 

niveau du gestionnaire d’agenda, celui-ci renvoie un code statut 201 Created. 

                                                      
35 Il est à noter que certains paramètres du flux de recherche de disponibilités sont liés aux ressources d’agenda.  
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Figure 3 Le flux de création de disponibilités avec création d’agenda 

 En ajoutant des disponibilités à un agenda existant : 

 Méthode HTTP PUT avec la nouvelle version de la ressource Schedule, contenant les nouvelles disponibilités 

(extension availabilityTime), dans le corps. 

 Méthode HTTP PATCH, en utilisant l’opération add, pour ajouter une nouvelle disponibilité (extension 

availabilityTime). 

Une fois la mise à jour correctement effectuée par le gestionnaire d’agendas, ce dernier renvoie un code statut 

200 OK. 

 

Le flux 2b permet de mettre à jour les disponibilités d’une ressource. Cela peut se faire en utilisant : 

 la méthode HTTP PUT et en envoyant dans le corps de la requête la ressource Schedule contenant les 

disponibilités mises à jour. 

 

 

Figure 4 Le flux de mise à jour des disponibilités avec mise à jour d’agenda 

 

 La méthode HTTP PATCH, avec l’opération replace, pour remplacer une disponibilité (extension 

availabilityTime) par sa nouvelle version. 

Une fois la mise à jour correctement effectuée par le gestionnaire d’agendas, ce dernier renvoie un code statut 

200 OK. 

 

Le flux 2c permet à une ressource de supprimer ses disponibilités. Cela peut se faire de deux manières : 

 En supprimant l’agenda de la ressource avec toutes ses disponibilités : la suppression se fait à travers la 

commande HTTP DELETE en utilisant l’identifiant de la ressource Schedule à supprimer. Une fois la suppression 

effectuée par le serveur, ce dernier renvoie un code statut 200 OK ou 204 No Content. 

 

Figure 5 Le flux de suppression de disponibilités avec suppression d’agenda 

 En supprimant les disponibilités : 

 Méthode HTTP PUT pour envoyer une nouvelle version de la ressource Schedule où les disponibilités en 

question ont été supprimées. 

 Méthode HTTP PATCH, en utilisant l’opération remove, pour supprimer les disponibilités. 

Une fois la mise à jour correctement effectuée par le gestionnaire d’agendas, ce dernier renvoie un code statut 

200 OK. 
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3.3. Consultation de disponibilités 

Le flux 3a permet de demander les créneaux de disponibilité, représentés par les ressources Slot, d’une ou de 

plusieurs ressources. Cela se fait à travers la requête HTTP GET ou POST avec des paramètres de recherche 

respectant les spécifications FHIR36. 

Si la ressource est déjà identifiée, les critères de recherche se rapporteront aux Slot de son agenda, recherche par 

horaires par exemple. Si la ressource n’est pas encore identifiée, les critères peuvent être étendus pour qu’une 

recherche de ressources d’agenda soit effectuée en même temps. Typiquement, la recherche peut constituer une 

demande des créneaux libres des dentistes du 15e arrondissement de Paris pour le lendemain. Ceci se fait en 

utilisant le chainage des paramètres de recherche pour les éléments de type Reference37. 

Le flux 4a constitue la réponse du gestionnaire d’agenda à cette requête. Il s’agit d’une réponse HTTP 200 ok avec 

comme contenu une ressource Bundle de type searchset contenant l’ensemble des Slot répondant aux critères de 

recherche envoyés et toute autre ressource référencée ayant été demandée. 

 

Figure 6 Flux de consultation de disponibilités (créneaux) 

 

Exemple requête 

La requête ci-dessous représente une recherche de disponibilités d’un médecin généraliste (code SM54 de la TRE 

R38 de l’ensemble des spécialités ordinales) à Paris entre le 02/01/2019 et le 06/01/2019. La réponse doit retourner 

les ressources Slot répondant à ces critères de recherche ainsi que la ressource Schedule et PractitionerRole (actor) 

qui y sont liés. 

Requête 

Get 

example.com/base/Slot?_include=Slot:schedule&_include:iterate=Schedule:actor&start=ge

2019-01-02&start=le2019-01-

06&schedule.actor:PractitionerRole.specialty=urn:oid:1.2.250.1.213.2.28|SM54&schedule

.actor:PractitionerRole.address=Paris&status=free 

 

3.4. Consultation de rendez-vous 

Le flux 3b permet de rechercher des rendez-vous dans l’agenda d’une ressource préalablement identifiée. Cela 

correspond à une recherche de ressources Appointment et se fait avec une requête HTTP GET avec des paramètres 

de recherche respectant les spécifications FHIR. 

Le flux 4b constitue la réponse du gestionnaire d’agenda à cette requête. Il s’agit d’une réponse HTTP 200 ok avec 

comme contenu une ressource Bundle de type searchset contenant l’ensemble des Appointment répondant aux 

critères de recherche envoyés dans la requête et représentant les rendez-vous de la ressource demandée ainsi que 

toute ressource liée demandée. 

                                                      
36 https://www.hl7.org/fhir/search.html  
37 https://www.hl7.org/fhir/search.html#chaining  

https://www.hl7.org/fhir/search.html
https://www.hl7.org/fhir/search.html#chaining
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Figure 7 Flux de consultation de rendez-vous 

 

3.5. Prise de rendez-vous 

Le processus de prise de rendez-vous peut impliquer des échanges de flux entre plusieurs acteurs : 

- Le système de la ressource qui demande le rendez-vous 

- Le gestionnaire d’agenda 

- Des gestionnaires d’agenda intermédiaires 

- Les systèmes des ressources sollicitées pour ce rendez-vous 

Ce volet traite particulièrement des échanges entre les deux premiers acteurs : le système de la ressource qui 

demande le rendez-vous et le gestionnaire de l’agenda (flux 5, 6 et 7). A titre indicatif, les échanges intermédiaires 

entre le gestionnaire de l’agenda et le système d’une ressource sollicitée pour un rendez-vous sont présentés en 

gris dans le schéma ci-dessous. 

 

Figure 8 Flux de prise de rendez-vous 

Le flux 5 permet à une ressource de créer un rendez-vous qui sollicite la participation d’une ou plusieurs autres 

ressources. Cela se fait à travers la requête HTTP POST et en envoyant dans le corps de la requête la ressource 

Appointment. Cette ressource indique les acteurs sollicités, le créneau souhaité et les détails du rendez-vous. 

Certaines informations sont liées aux ressources Slot ou Schedule sur lesquels est posé le rendez-vous notamment 

le type de service, la durée du rendez-vous…  

Le demandeur de rendez-vous doit envoyer un Appointment lié à au moins un Slot, lui-même lié au Schedule de la 
ressource sollicitée. Deux cas sont décrits : le cas dans lequel la gestion d’agenda est centralisée (le gestionnaire 
d’agenda gère la confirmation du rendez-vous) et le cas dans lequel la gestion est déléguée (le demandeur du 
rendez-vous gère les disponibilités des ressources sollicitées et la confirmation des rendez-vous demandé, le flux 
devient un flux de déclaration d’un rendez-vous). 
 
 
 
 

  Gestion d'agenda centralisée Gestion d'agenda déléguée 
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Le demandeur de rdv 
envoie une ressource 

Appointment  

  liée à un Slot issu du résultat de recherche 
de disponibilités de ressources (flux 4a)

  liée à un Slot créé sur mesure, de même 
durée que le rendez-vous, puisque la 
recherche de disponibilités n’est pas 
applicable dans ce scénario d’implémentation

  portant les statuts status=proposed et 
participant.status=needs-action afin de 
solliciter une réponse à sa demande de 
rendez-vous

  portant les statuts status=confirmed et 
participant.status=accepted afin d’indiquer 
que le rendez-vous a été confirmé par 
délégation

Le gestionnaire d'agenda reçoit la ressource Appointment 

En recevant cette 
ressource Appointment, 

le gestionnaire d’agendas  

  traite ce flux en tant que demande de 
rendez-vous si status=needs-action en le 
confirmant ou le déclinant directement.

  enregistre le rendez-vous sans aucune 
action si status=confirmed en vérifiant tout de 
même la disponibilité de la ressource au cas 
où il y aurait une erreur de synchronisation.

 traite ce flux en tant que demande de 
rendez-vous si status=needs-action en le 
relayant aux systèmes des ressources 
sollicitées pour avoir leurs réponses : Le 
Gestionnaire d’agenda notifie les ressources 
sollicitées (cf. Volet Gestion de notifications) 
qui modifient, à travers des échanges avec le 
gestionnaire, le rendez-vous en mettant à jour 
leurs statuts de participation en envoyant la 
ressource AppointmentResponse. Les 
ressources sollicitées peuvent accepter, 
décliner ou déléguer. Pour chaque réponse 
reçue, le gestionnaire d’agenda notifie le 
demandeur du rendez-vous de la réception 
d’une réponse d’une ressource sollicitée.

Tableau 13 : Gestion d’agenda centralisée et gestion d’agenda déléguée 

Le demandeur du rendez-vous peut ainsi demander la dernière version du rendez-vous avec les statuts de 

participation des acteurs sollicités mis à jour. Les flux 6 et 7 constituent donc les réponses à une requête HTTP GET. 

Ils sont similaires et contiennent la ressource Appointment mise à jour avec une participation déclinée, 

participant.status=declined, pour le flux 6 et une participation acceptée, participant.status= accepted, pour le flux 7. 

Le demandeur du rendez-vous peut aussi demander à récupérer les réponses individuelles des participants, les 

ressources AppointmentResponse, avec une requête HTTP GET après avoir reçu la notification de réponse portant 

l’identifiant de ces ressources. 
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4.  DISPOSITIONS DE SECURITE  

Les données véhiculées à travers ces flux sont des données à caractère personnel contenant notamment les noms 

des patients et des professionnels de santé.  

Cette section présente les éventuelles recommandations de sécurité qui s’appliquent au volet Gestion d’Agendas 

Partagés. Il s’agit d’un sous-ensemble lié à la dimension interopérabilité de dispositions de sécurité plus globales 

visant à couvrir les exigences de sécurité d’un système cible.  

Il est du ressort du responsable de traitement du système cible de mettre en œuvre des dispositions de sécurité 

adaptées à son analyse de risques pour le service. En fonction de sa politique de sécurité, il peut choisir ou pas de 

mettre en œuvre les dispositions spécifiques décrites dans cette section. Les référentiels de sécurité édités par l’ANS 

fournissent des recommandations sur ce sujet.  

 

4.1. Authentification et droit d’accès  

Pas de disposition spécifique à ce volet  

4.2. Confidentialité  

Pas de disposition spécifique à ce volet.  

4.3. Intégrité  

Pas de disposition spécifique à ce volet.  

4.4. Traçabilité  

Pas de disposition spécifique à ce volet.  

4.5. Imputabilité  

Pas de disposition spécifique à ce volet.  

4.6. Disponibilité  

Pas de disposition spécifique à ce volet. 
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Annexe 1 : Mise en correspondance avec iCalendar 

Cette annexe met en correspondance les composants et les propriétés iCalendar avec les ressources et les éléments 

FHIR de ce volet. Ceci est proposé dans le but de faciliter l’intégration de certains éléments dans les agendas 

personnels des utilisateurs. 

 

 VAVAILABILITY et AvailabilityTime 

 

Le composant VAVAILABILITY définit une durée sur laquelle la ou les disponibilités de la ressource vont être 

décrites. Sur toute cette durée, la ressource est par défaut non disponible, et ce sont les sous-composants 

AVAILABILITY qui permettent de définir des plages de disponibilité, récursives ou non, sur cette période. Ci-dessous 

un schéma représentant les disponibilités d’une ressource sur la semaine de travail allant du 17/07/2017 au 

21/07/2017. La première disponibilité, en rouge, est une disponibilité de 8h à 19h récurrente sur 4 jours. La deuxième 

disponibilité, en bleu, est une disponibilité simple de 8h à 13h le 21 juillet. 

 

Le sous-composant AVAILABILITY correspond à l’extension française AvailabilityTime de la ressource Schedule 

avec  type = free. Le tableau suivant met en correspondance certaines propriétés du sous-composant AVAILABILITY 

avec les éléments de l’extension. 

 

Propriété 
Type et 

cardinalités 
Paramètre Description Elément FHIR 

UID TEXT 1..1  
Identifiant unique du sous-
composant 

availabilityTime.id 

CREATED DATE-TIME 0..1  
Date de création du sous-
composant dans le calendrier 

availabilityTime.created 

DTSTART 

DATE-TIME 1..1  
(default) 

DATE 1..1 

VALUE = 
DATE-TIME | 
DATE 

La date/temps de début de la 
plage de disponibilité 

availabilityTime.start 

RRULE RECUR 0..1  
Règle de répétition de la plage 
de disponibilité 

AvailabilityTime.rrule 

DTEND 

DATE-TIME 0..1  
(default) 

DATE 0..1   

VALUE = DATE-
TIME | DATE 

La date/temps de fin de la 
plage de disponibilité 

availabilityTime.end 

 

 

 VFREEBUSY et Slot 

 

Ce composant regroupe les informations relatives à une demande concernant le temps libre/occupé d’une ressource 

ou une réponse à une demande concernant le temps libre/occupé d’une ressource. 
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Ce composant correspond à la ressource Slot. Le tableau suivant met en correspondance certaines propriétés du 

composant VFREEBUSY avec les éléments de la ressource. 

 

Propriété 
Type et 

cardinalités 
Paramètre Description Elément FHIR 

UID TEXT 1..1  Identifiant unique du composant identifier 

DTSTART 

DATE-TIME 0..1  
(default) 

DATE 0..1   

VALUE = 
DATE-TIME | 
DATE 

La date/temps de début du 
temps libre ou occupé décrit par 
le composant 

start 

DTEND 

DATE-TIME 0..1  
(default) 

DATE 0..1   

VALUE = DATE-
TIME | DATE 

La date/temps de fin du temps 
libre ou occupé décrit par le 
composant 

end 

ATTENDEE 
CAL-ADDRESS 
0..* 

CN 

Identification de la ressource 
concerné par cette 
demande/description de temps 
libre/occupé 

schedule.actor 

COMMENT TEXT 0..*  
Un commentaire destiné à 
l’utilisateur qui va consulter le 
composant 

comment 

FREEBUSY PERIOD 0..* 
FBTYPE = 
FREE | 
BUSY… 

Sous périodes de temps libre ou 
occupé décrites par le 
composant 

Status (mêmes codes) 

 

 

 VEVENT et Appointment 

Ce composant regroupe les informations relatives à un évènement (un rendez-vous par exemple). 

Lorsqu’il décrit un rendez-vous, ce composant correspond à la ressource Appointment. 

Propriété 
Type et 

cardinalités 
Paramètre Description Elément FHIR 

DTSTAMP DATE-TIME 1..1  
Date à laquelle le 
composant a été créé 

 

UID TEXT 1..1  
Identifiant unique du 
composant 

identifier 

DTSTART 

DATE-TIME 0..1 
(default) 

DATE 0..1 

VALUE = DATE-
TIME | DATE 

La date/temps de début de 
l’évènement décrit par le 
composant 

start 

CLASS 

TEXT 0..1 

(PUBLIC | 
PRIVATE | 
CONFIDENTIAL) 

 
Définition de la classe 
d’accès au composant 

 

CREATED DATE-TIME 0..1  
Date de création du 
composant dans le 
calendrier 

created 

DESCRIPTION TEXT 0..1  
Description complète du 
composant 

description 
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GEO FLOAT 0..1  
Géolocalisation du lieu de 
l’évènement décrit par le 
composant 

 

LAST-MODIFIED DATE-TIME 0..1  
Date de révision du 
composant 

 

LOCATION TEXT 0..1  
Lieu de l’évènement décrit 
par le composant 

Participant de type Location 

ORGANIZER 
CAL-ADDRESS 
0..1 

CN 

DIR 

SENT-BY 

EMAIL 

Identification de 
l’organisateur de 
l’évènement 

participant 

PRIORITY 
INTEGER 0..1 

[0..9] 
 Priorité du composant priority 

SEQUENCE INTEGER 0..1  
Numéro séquentiel de la 
révision du composant 

 

STATUS 

TEXT 0..1 

(TENTATIVE | 
CONFIRMED | 
CANCELLED) 

 
Statut de confirmation du 
composant 

Status 

(proposed | pending | 
booked | arrived | fulfilled | 
cancelled | noshow | 
entered-in-error) 

SUMMARY TEXT 0..1  
Sujet ou résumé court du 
composant 

 

TRANSP 

TEXT 0..1 

(OPAQUE | 
TRANSPARENT) 

 

Transparence de 
l’évènement par rapport à 
une demande de temps 
libre/occupé 

 

URL URI 0..1  
URL associé à l’objet 
iCalendar 

 

RECURRENCE-
ID 

DAT-TIME 0..1  
Identification de la 
récurrence de l’évènement 

 

RRULE RECUR 0..1  
Règle de répétition d’un 
évènement récurrent 

 

DTEND 

DATE-TIME 0..1 
(default) 

DATE 0..1 

VALUE = DATE-
TIME | DATE 

La date/temps de fin de 
l’évènement décrit par le 
composant 

end 

DURATION DURATION 0..1  Durée de l’évènement minutesDuration 

COLOR TEXT 0..1  
Couleur associée à 
l’évènement 

 

ATTACH 
URI 0..* 

 
 

Association d’un document 
au composant 

supportingInformation type 
Binary ou 
documentReference 

ATTENDEE 
CAL-ADDRESS 
0..* 

► ROLE 

(CHAIR | REQ-
PARTICIPANT | 
OPT-
PARTICIPANT | 
NON-
PARTICIPANT) 

Identification des 
participants 

► Participant.required 

(required | optional | 
information-only) 

► participant.status 
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► PARTSTAT 

(NEEDS-ACTION | 
ACCEPTED | 
DECLINED | 
TENTATIVE | 
DELEGATED) 

► … 

(accepted | declined | 
tentative | needs-action) 

CATEGORIES TEXT 0..*  
Définition des catégories 
auxquelles appartient le 
composant 

 

COMMENT TEXT 0..*  
Un commentaire destiné à 
l’utilisateur qui va consulter 
le composant 

 

CONTACT TEXT 0..*  
Informations de contact 
relatives au composant 

 

EXDATE DATE-TIME 0..*  
Liste des exceptions d’un 
évènement récurrent 

 

REQUEST-
STATUS 

TEXT 0..*  
Code statut en réponse à 
une requête de planification 

 

RELATED-TO TEXT 0..*  
Relation avec un autre 
composant 

 

RESOURCES TEXT 0..*  
Ressource ou équipements 
requis pour l’évènement 

 

RDATE DATE-TIME 0..*  
Liste des récurrences d’un 
évènement 

 

IMAGE 
URI 0..* 

BINARY 
 

Images associées à 
l’évènement 

 

CONFERENCE URI 0..*  
Informations d’accès à une 
conférence 
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Annexe 2 : Ressources de conformité 

Les ressources de conformité suivantes ont été créées et sont à disposition des éditeurs sur l’espace de publication 

du CI-SIS sur esante.gouv.fr : 

 SearchParameter pour identifier les chainages appliqués aux paramètres de recherche de type référence 

 CapabilityStatement pour les acteurs identifiés dans l’étude métier du présent volet, 

 ImplementationGuide (URL : http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/ImplementationGuides/CI-

SIS.GestionDAgendasPartages version 1.0). 

 

Les ressources StructureDefinition des extensions et profils français sont consultables sur l’espace de publication 

d’HL7 France sur https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar  

Les ressources disponibles sont listées ci-dessous : 

 

Acteur URL de la ressource CapabilityStatement 

Consommateur 
http://esante.gouv.fr/ci-
sis/fhir/CapabilityStatements/GAP.ConsommateurGAP (version 
1.0) 

Déclarant 
http://esante.gouv.fr/ci-
sis/fhir/CapabilityStatements/GAP.DeclarantGAP (version 1.0) 

Demandeur 
http://esante.gouv.fr/ci-
sis/fhir/CapabilityStatements/GAP.DemandeurGAP (version 1.0) 

Gestionnaire d’agendas 
http://esante.gouv.fr/ci-
sis/fhir/CapabilityStatements/GAP.GestionnaireAgendaGAP 
(version 1.0) 

Gestionnaire de ressources 
http://esante.gouv.fr/ci-
sis/fhir/CapabilityStatements/GAP.GestionnaireRessourcesGAP 
(version 1.0) 

Tableau 15 : CapabilityStatements pour les acteurs définis dans ce volet 

 

Nom du paramètre de recherche chaîné URL 

chainedActorId 
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-
schedule-chainedActorId (version 1.0) 

chainedActorRef 
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-
schedule-chainedActorRef (version 1.0) 

chainedActorPatient 
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-
schedule-chainedActorPatient (version 1.0) 

chainedActorPractitioner 
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-
schedule-chainedActorPractitioner (version 1.0) 

chainedActorPractitionerRole 
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-
schedule-chainedActorPractitionerRole (version 1.0) 

chainedActorDevice 
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-
schedule-chainedActorDevice (version 1.0) 

chainedActorHealthcareService 
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-
schedule-chainedActorHealthcareService (version 1.0) 

http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/ImplementationGuides/CI-SIS.GestionDAgendasPartages%20version%201.0
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/ImplementationGuides/CI-SIS.GestionDAgendasPartages%20version%201.0
https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/CapabilityStatements/GAP.ConsommateurGAP
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/CapabilityStatements/GAP.ConsommateurGAP
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/CapabilityStatements/GAP.DeclarantGAP
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/CapabilityStatements/GAP.DeclarantGAP
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/CapabilityStatements/GAP.DemandeurGAP
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/CapabilityStatements/GAP.DemandeurGAP
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/CapabilityStatements/GAP.GestionnaireAgendaGAP
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/CapabilityStatements/GAP.GestionnaireAgendaGAP
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/CapabilityStatements/GAP.GestionnaireRessourcesGAP
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/CapabilityStatements/GAP.GestionnaireRessourcesGAP
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-schedule-chainedActorId
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-schedule-chainedActorId
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-schedule-chainedActorRef
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-schedule-chainedActorRef
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-schedule-chainedActorPatient
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-schedule-chainedActorPatient
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-schedule-chainedActorPractitioner
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-schedule-chainedActorPractitioner
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-schedule-chainedActorPractitionerRole
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-schedule-chainedActorPractitionerRole
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-schedule-chainedActorDevice
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-schedule-chainedActorDevice
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-schedule-chainedActorHealthcareService
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-schedule-chainedActorHealthcareService
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chainedActorLocation 
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-
schedule-chainedActorLocation (version 1.0) 

chainedActorRelatedPerson 
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-
schedule-chainedActorRelatedPerson (version 1.0) 

  

chainedActorId-App 
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Appointment-
chainedActorId (version 1.0) 

chainedActorsId-App 
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Appointment-
chainedActorsId (version 1.0) 

  

Nom du paramètre de recherche avec comparateur URL 

Slot-earliestStart 
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-
earliestStart (version 1.0) 

Slot-latestStart 
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-
latestStart (version 1.0) 

Appointment-earliestStart 
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Appointment-
earliestStart (version 1.0) 

Appointment-latestStart 
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Appointment-
latestStart (version 1.0) 

Tableau 14 : SearchParameter pour les paramètres de recherche contraints par ce volet  

 

 

 

 

http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-schedule-chainedActorLocation
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-schedule-chainedActorLocation
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-schedule-chainedActorRelatedPerson
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-schedule-chainedActorRelatedPerson
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Appointment-chainedActorId
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Appointment-chainedActorId
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Appointment-chainedActorsId
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Appointment-chainedActorsId
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-earliestStart
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-earliestStart
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-latestStart
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Slot-latestStart
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Appointment-earliestStart
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Appointment-earliestStart
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Appointment-latestStart
http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/SearchParameter/Appointment-latestStart
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Annexe 3 : Exemples 

Exemple 1 : la ressource Schedule 

Définition de l’agenda du médecin généraliste Dr Langdon pour l’année 2019 pour les rendez-vous de suivi 

{ 

  "resourceType": "Schedule", 

  "id": "example", 

  "meta":{ 

     "profile": [ 

         "http://interopsante.org/fhir/structuredefinition/resource/fr-schedule" 

     ] 

   }, 

  "extension": [ 

    { 

      "url": "http://interopsante.org/fhir/structuredefinition/schedule/fr-service-type-

duration", 

      "extension": [ 

        { 

          "url": "serviceType", 

          "valueCodeableConcept": { 

            "coding": [ 

              { 

                "system":"http://example.org/ValueSet/ServiceType", 

                "code": "1", 

                "display": "suivi" 

              } 

            ] 

          } 

        }, 

        { 

          "url": "duration", 

          "valueDuration": { 

            "time": { 

              "value": "15", 

              "unit": "minute", 

              "system": "urn:oid:2.16.840.1.113883.6.8", 

              "code": "min" 

            } 

          } 

        } 

      ] 

    } 

  ], 

  "identifier": [ 

    { 

      "use": "usual", 

      "system": "http://example.org/scheduleid", 

      "value": "45" 

    } 

  ], 
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  "active": true, 

  "specialty": [ 

    { 

      "coding": [ 

        { 

          "system":"urn:oid:1.2.250.213.2.28", 

          "code": "SM54", 

          "display": "Médecine générale (SM)" 

        } 

      ] 

    } 

  ], 

  "actor": [ 

    { 

      "reference": "PractitionerRole/1", 

      "display": "Dr Langdon, cabinet Paris" 

    }, 

    { 

      "reference": "Practitioner/1", 

      "display": "Dr Langdon" 

    } 

 

  ], 

  "planningHorizon": { 

    "start": "2019-01-01T00:00:00Z", 

    "end": "2020-01-01T00:00:00Z" 

  } 

} 
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Exemple 2 : la ressource Slot 

Dans l’agenda du Dr Langdon, le créneau de 9h15 à 9h30 pour du suivi est libre. 

{ 

  "resourceType": "Slot", 

  "id": "example", 

   "meta":{ 

     "profile": [ 

         "http://www.interopsante.org/fhir/structuredefinition/resource/fr-slot" 

     ] 

   }, 

  "serviceType": [ 

    { 

      "coding": [ 

        { 

          "system":"http://example.org/ValueSet/ServiceType", 

          "code": "1", 

          "display": "suivi" 

        } 

      ] 

    } 

  ], 

  "specialty": [ 

    { 

      "coding": [ 

        { 

          "system":"urn:oid:1.2.250.213.2.28", 

          "code": "SM54", 

          "display": "Médecine générale (SM)" 

        } 

      ] 

    } 

  ], 

  "schedule": { 

    "reference": "Schedule/example" 

  }, 

  "status": "free", 

  "start": "2019-01-04T09:15:00Z", 

  "end": "2019-01-04T09:30:00Z" 

} 
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Exemple 3 : la ressource Appointment 

Le patient Mr Martin propose un rdv de suivi de 15 minutes avec le dr Langdon le 4 janvier 2019 à 9h15 ; le Dr 

Langdon doit accepter ou refuser ce rdv. 

{ 

  "resourceType": "Appointment", 

  "id": "examplereq", 

   "meta":{ 

     "profile": [ 

         "http://www.interopsante.org/fhir/structuredefinition/resource/fr-appointment" 

     ] 

   }, 

  "extension": [ 

    { 

      "url": "http://www.interopsante.org/fhir/structuredefinition/appointment/fr-

appointment-operator", 

      "valueReference": "Patient/1" 

    } 

  ], 

  "identifier": [ 

    { 

      "system": "http://example.org/sampleappointment-identifier", 

      "value": "123" 

    } 

  ], 

  "status": "proposed", 

  "serviceType": [ 

    { 

      "coding": [ 

        { 

          "system":"http://example.org/ValueSet/ServiceType", 

          "code": "1", 

          "display": "suivi" 

        } 

      ] 

    } 

  ], 

  "specialty": [ 

    { 

      "coding": [ 

        { 

          "system": "urn:oid:1.2.250.213.2.28", 

          "code": "SM54", 

          "display": "Médecine générale (SM)" 

        } 

      ] 

    } 

  ], 

  "priority": 5, 

  "minutesDuration": 15, 

  "slot": [ 

    { 
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      "reference": "Slot/example" 

    } 

  ], 

  "created": "2019-01-02", 

  "participant": [ 

    { 

      "actor": { 

        "reference": "Patient/1", 

        "display": "M Martin" 

      }, 

      "required": "required", 

      "status": "accepted" 

    }, 

    { 

      "actor": { 

        "reference": "PractitionerRole/1", 

        "display": "Dr Langdon, cabinet Paris" 

      }, 

      "required": "required", 

      "status": "needs-action" 

    }, 

    { 

      "actor": { 

        "reference": "Practitioner/1", 

        "display": "Dr Langdon" 

      }, 

      "required": "required", 

      "status": "needs-action" 

    } 

 

  ], 

  "requestedPeriod": [ 

    { 

      "start": "2019-01-04T09:15:00Z" 

    } 

  ] 

} 
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Exemple 4 :  

Exemple requête/réponse 

La requête ci-dessous représente une recherche de disponibilités d’un médecin généraliste (code SM54 de la TRE 

R38 de l’ensemble des spécialités) à Paris entre le 02/01/2019 et le 06/01/2019. La réponse doit retourner les 

ressources Slot répondant à ces critères de recherche ainsi que la ressource Schedule et PractitionerRole (actor) 

qui y sont liés. 

Requête 

Get example.com/base/Slot?_include=Slot:schedule&start=ge2019-01-02&start=le2019-01-

06&schedule.actor:PractitionerRole.specialty=1.2.250.213.2.28|SM54&schedule.actor:Pra

ctitionerRole.address=Paris&status=free 

 

Corps de la réponse 

{ 

   "resourceType": "Bundle", 

   "id": "bundle-example", 

   "type": "searchset", 

   "total": 1, 

   "link": [ 

      { 

         "relation": "self", 

         "url": 

"https://example.com/base/Slot?_include=Slot:schedule&_include:iterate=Schedule:actor&start=

ge2019-01-02&start=le2019-01-

06&schedule.actor:PractitionerRole.specialty=1.2.250.213.2.28|SM54&schedule.actor:Practition

erRole.address=Paris&status=free" 

      } 

   ], 

   "entry": [ 

      { 

         "fullUrl": "https://example.com/base/Slot/example", 

         "resource": { 

            "resourceType": "Slot", 

            "id": "exampleSlot", 

            "meta": { 

               "profile": [ 

                  "http://www.interopsante.org/fhir/structuredefinition/resource/fr-slot" 

               ] 

            }, 

            "serviceType": [ 

               { 

                  "coding": [ 

                     { 

                        "system": "http://example.org/ValueSet/ServiceType", 

                        "code": "1", 

                        "display": "suivi" 

                     } 

                  ] 

               } 

            ], 



 

Volet Gestion d'agendas partagés 

CI-SIS Spécifications techniques 
 

 

Statut : Validé | Classification : Publique | Version v1.0 page 49/51 

Ce document est diffusé sous licence ouverte v2.0 

            "specialty": [ 

               { 

                  "coding": [ 

                     { 

                        "system": "urn:oid:1.2.250.213.2.28", 

                        "code": "SM54", 

                        "display": "Médecine générale (SM)" 

                     } 

                  ] 

               } 

            ], 

            "schedule": { 

               "reference": "Schedule/example" 

            }, 

            "status": "free", 

            "start": "2019-01-04T09:15:00Z", 

            "end": "2019-01-04T09:30:00Z" 

         } 

      }, 

      { 

         "fullUrl": "https://example.com/base/Schedule/example", 

         "resource": { 

            "resourceType": "Schedule", 

            "id": "exampleSchedule", 

            "meta": { 

               "profile": [ 

                  "http://www.interopsante.org/fhir/structuredefinition/resource/fr-

schedule" 

               ] 

            }, 

            "extension": [ 

               { 

                  "url": "http://interopsante.org/fhir/structuredefinition/schedule/fr-

service-type-duration", 

                  "extension": [ 

                     { 

                        "url": "serviceType", 

                        "valueCodeableConcept": { 

                           "coding": [ 

                              { 

                                 "system": "http://example.org/ValueSet/ServiceType", 

                                 "code": "1", 

                                 "display": "suivi" 

                              } 

                           ] 

                        } 

                     }, 

                     { 

                        "url": "duration", 

                        "valueDuration": { 

                           "time": { 

                              "value": "15", 
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                              "unit": "minute", 

                              "system": "urn:oid:2.16.840.1.113883.6.8", 

                              "code": "min" 

                           } 

                        } 

                     } 

                  ] 

               } 

            ], 

            "identifier": [ 

               { 

                  "use": "usual", 

                  "system": "http://example.org/scheduleid", 

                  "value": "45" 

               } 

            ], 

            "active": true, 

            "specialty": [ 

               { 

                  "coding": [ 

                     { 

                        "system": "urn:oid:1.2.250.213.2.28", 

                        "code": "SM54", 

                        "display": "Médecine générale (SM)" 

                     } 

                  ] 

               } 

            ], 

            "actor": [ 

               { 

                  "reference": "PractitionerRole/1", 

                  "display": "Dr Langdon, cabinet Paris" 

               }, 

               { 

                  "reference": "PractitionerRole/2", 

                  "display": "Dr Langdon, cabinet Paris" 

               } 

            ], 

            "planningHorizon": { 

               "start": "2019-01-01T00:00:00Z", 

               "end": "2020-01-01T00:00:00Z" 

            } 

         } 

      }, 

   ] 

} 
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Annexe 4 : Glossaire 

 

Sigle / Acronyme Signification 

API Application Programming Interface 

ANS Agence du Numérique en Santé 

CI-SIS Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé 

FHIR Fast Healthcare Interoperability Resources 

HL7 Health Level 7 

HTTP HyperText Transfer Protocol 

JDV Jeu De valeurs 

JSON JavaScript Object Notation 

MOS Modèle des Objets de Santé 

NOS Nomenclatures des Objets de Santé 

REST REpresentational State Transfer 

TRE Terminologie de REférence 
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