Guide de lecture rapide
d’un CDA-R2 non structuré (niv.1)

EN BREF
 Documents de références nécessaires pour une lecture détaillée de ce guide :
 « Structuration Minimale des Documents de Santé (Décembre 2018 - V1.6) »
 « ci-sis_anx_sources-donnees-professionnels-structures (Juillet 2018 - V1.4) »
 Nomenclature NOS (Nomenclature des Objets de Santé)
 Nomenclature NGAP (Nomenclature générale des actes professionnels)
 Ce document présente les principaux champs d’un CDA R2 Niv1 « Non structuré »

Titre du paragraphe

Qualification du document
Code du document

<!-- Code du document -->
<code code="XXXXX-X" displayName="LOREM IPSUM LOREM IPSUM"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
Renseigner un code document issus du jeu de valeurs : JDV_J07-XdsTypeCode-CISIS :

<Concept code="BIL_AUTO" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" displayName="CR de bilan
d'évaluation de la perte d'autonomie"/>
<Concept code="CERT_DECL" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" displayName="Certificat,
déclaration"/>
<Concept code="DISP_AUT" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" displayName="Dispensation
(autre)"/>
<Concept code="EXPPAT_1" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" displayName="Volontés et
droits du patient"/>
<Concept code="EXPPAT_2" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" displayName="Document
du patient"/>
<Concept code="EXPPAT_3" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" displayName="Directives
anticipées"/>
<Concept code="PROT_ALD" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" displayName="Protocole de
soins ALD"/>
<Concept code="REMB" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" displayName="Données de
remboursement"/>
<Concept code="SYNTH" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" displayName="Synthèse"/>

-
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<Concept code="11369-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Historique de
vaccinations"/>
<Concept code="11488-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR ou fiche de
consultation ou de visite"/>
<Concept code="11490-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Lettre de liaison
à la sortie d'un établissement de soins"/>
<Concept code="34112-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR hospitalier
(séjour)"/>
<Concept code="11502-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR d'examens
biologiques"/>
<Concept code="11505-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR d'acte
thérapeutique (autre)"/>
<Concept code="11506-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR ou fiche de
suivi de soins par auxiliaire médical"/>
<Concept code="11526-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR d'anatomie
et de cytologie pathologiques"/>
<Concept code="15507-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR de passage
aux urgences"/>
<Concept code="15508-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR
d'accouchement"/>
<Concept code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Plan
personnalisé de soins"/>
<Concept code="18748-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR d'imagerie
médicale"/>
<Concept code="18761-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Note de transfert
(dont lettre de liaison à l'entrée en établissement de soins)"/>
<Concept code="34133-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Synthèse
d'épisode de soins"/>
<Concept code="34749-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR de
consultation pré-anesthésique"/>
<Concept code="34794-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR de réunion
de concertation pluridisciplinaire"/>
<Concept code="34874-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR
opératoire"/>
<Concept code="47420-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR de bilan
fonctionnel (par auxiliaire médical)"/>
<Concept code="51969-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR de génétique
moléculaire"/>
<Concept code="52040-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Document
encapsulant une image d'illustration non DICOM"/>
<Concept code="57828-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Prescription
(autre)"/>
<Concept code="57832-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Prescription de
soins"/>
<Concept code="57833-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Prescription de
médicaments"/>
<Concept code="60591-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Synthèse du
dossier médical"/>
<Concept code="60593-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Dispensation
médicamenteuse"/>

-
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<Concept code="67851-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR
d'admission"/>
<Concept code="70004-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR d'acte
diagnostique (autre)"/>
<Concept code="75482-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR d'acte
thérapeutique à visée préventive"/>
<Concept code="75492-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR d'acte
diagnostique à visée préventive ou de dépistage"/>
<Concept code="75496-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Demande d'acte
de télémédecine"/>
<Concept code="75497-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR de télémédecine"/>
<Concept code="77436-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR
d'anesthésie"/>
<Concept code="80565-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR
d'administration de médicaments"/>
<Concept code="85208-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Compte-rendu
d'acte de télémédecine"
Titre du document

<!-- Titre du document -->
<title>LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM</title>
Renseigner l’intitulé du document en miroir avec le code document de ce dernier.
Exemple complet :

<code code="85208-7" displayName="Compte-rendu d'acte de télémédecine"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
<!-- Titre du document -->
<title>Compte-rendu de téléconsultation</title>
Date et heure de création
Exemple complet :

<!-- Date de création du document -->
<effectiveTime value="20191220153500+0100"/>
Niveau de confidentialité du document ici fixé à « Normal »
Exemple complet :

<confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName="Confidentiality" displayName="Normal"/>
Valeurs possibles :

-
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"Normal" pour le code "N"
"Restreint" pour le code "R"
"Très restreint" pour le code "V"
 Donnée sélectionnée par le LPS ou choisie par l’auteur ou encore configurée par défaut à la valeur "N"
Gestion de la version du document :
Ici le SI producteur du document renseigne son OID ainsi que l’extension de celui-ci et le nom complet de ce
dernier.
Il renseigne également la version actuelle du document.
Exemple complet :

<!-- Identifiant du lot de version d’un même document -->
<setId root="1.2.250.1.213.1.1.9" extension="XXXXX_20201220_00001"
assigningAuthorityName="ASIP SANTE"/>
<!-- Identifiant du lot de version d’un même document -->
<versionNumber value="1"/>
Patient :
Identifiants du patient :
Les OID listés ci-dessous sont fixes à l’exception de l’identifiant IPP qui est spécifier par l’établissement en charge
du patient.

<!-- INS-NIR de production : 1.2.250.1.213.1.4.8 -->
<id extension="12345678910" root="1.2.250.1.213.1.4.8"/>
<!-- INS-C -->
<id extension="12345678910" root="1.2.250.1.213.1.4.2"/>
<!-- IPP du patient dans l'établissement avec root = l'OID de l'ES -->
<id extension="12345678910" root="1.2.3.4.567.8.9.10"/>
Adresse du patient :

<addr>
<houseNumber>29</houseNumber>
<streetNameType>rue</streetNameType>
<streetName>du louvre</streetName>
<unitID>Escalier A</unitID>
<postalCode>75001</postalCode>
<city>PARIS</city>
<country>FRANCE</country>
</addr>
Télécoms du patient:

<!-- Coordonnées télécom du patient -->
<telecom value="tel:0144534551" use="H"/>
<telecom value="tel:0140445059" use="WP" />
-
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<telecom value="tel:0650697056" use="MC"/>
<telecom value="mailto:mdecourcy@webmail.com"/>
Valeurs possibles pour les télécoms :
« H » : Domicile
« WP » : Lieu de travail
« MC » : Téléphone portable
« mailto » : adresse mail
Le patient :

<patient classCode="PSN">
<name>
<given>Marie</given>
<family qualifier="BR">DECOURCY</family>
</name>
<administrativeGenderCode code="F" displayName="Féminin"
codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>
<birthTime value="19760531"/>
<birthplace>
<place>
<addr>
<postalCode>92100</postalCode>
<city>BOULOGNE-BILLANCOURT</city>
</addr>
</place>
</birthplace>
</patient>
 Le « classCode» est fixé à la valeur « PSN » (Décrit un sujet vivant de l'espèce homo sapiens)
 « qualifier » du nom de famille peut prendre les valeurs suivantes :
"BR" pour le nom de famille
"SP" pour le nom de d’usage
"CL" pour le pseudonyme
 Valeurs pour le sexe du patient :
"Masculin" pour le code "M"
"Féminin" pour le code "F"
"Inconnu" pour le code "U"

Exemple complet :

-
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<!-- Patient -->
<recordTarget>
<patientRole>
<!-- INS-NIR de production : 1.2.250.1.213.1.4.8 -->
<id extension="276059205062865" root="1.2.250.1.213.1.4.8"/>
<!-- INS-C -->
<id extension="0411886319605719371016" root="1.2.250.1.213.1.4.2"/>
<!-- IPP du patient dans l'établissement avec root = l'OID de l'ES -->
<id extension="1234567890121" root="1.2.3.4.567.8.9.10"/>
<!-- Adresse du patient -->
<addr>
<houseNumber>28</houseNumber>
<streetNameType>Av</streetNameType>
<streetName>de Breteuil</streetName>
<unitID>Escalier A</unitID>
<postalCode>75007</postalCode>
<city>PARIS</city>
<country>FRANCE</country>
</addr>
<!-- Coordonnées télécom du patient -->
<telecom value="tel:0144534551" use="H"/>
<!-- Identité du patient -->
<patient classCode="PSN">
<name>
<given>Marie</given>
<family qualifier="BR">DECOURCY</family>
</name>
<administrativeGenderCode code="F" displayName="Féminin"
codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>
<birthTime value="19760531"/>
<birthplace>
Ce document est la propriété de l’ASIP Santé - Son utilisation, sa reproduction ou sa diff
<place>
<addr>
<postalCode>92100</postalCode>
<city>BOULOGNE-BILLANCOURT</city>
</addr>
</place>
</birthplace>
</patient>
</patientRole>
</recordTarget>

Auteur du document (ici obligatoirement un PS)

Horodatage de la validation du document par l’auteur :

-
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<!-- [1..1] Horodatage de la validation par l'auteur -->
<time value="20191220153500+0100"/>
Identifiant du PS producteur du document (RPPS) :
NB OID fixe

<!-- [1..1] Identifiant de l'auteur (Id RPPS du PS obligatoire pour les PS) -->
<id root="1.2.250.1.71.4.2.1" extension="801234567123"
assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
Profession de l’auteur et ou spécialité (Obligatoire pour le PS) :

<!-- [1..1] Profession / spécialité du PS (obligatoire pour les PS) -->
<code code="G15_10/SM26" displayName="Médecin - Qualifié en Médecin Générale (SM)"
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.5" codeSystemName="RPPS"/>
Les valeurs sont disponibles dans le jeu de valeurs : JDV_J01-XdsAuthorSpecialty-CISIS

Adresse et télécoms de l’auteur :

<!-- [0..*] Adresse du PS -->
<addr>
<houseNumber>20</houseNumber>
<streetNameType>Rue</streetNameType>
<streetName>Leblanc</streetName>
<postalCode>75015</postalCode>
<city>PARIS</city>
</addr>
<!-- [0..*] Télécom du PS -->
<telecom value="tel:0156092000" use="WP"/>
 Ici pour les télécoms est indiquer uniquement le numéro professionnel il est possible d’ajouter d’autres
éléments comme l’adresse mail (cf. télécom du patient).
Identité du PS auteur du document :

<assignedPerson>
<name>
<prefix>Dr</prefix>
<given>Olivier</given>
<family>DUMAS</family>
</name>
</assignedPerson>
Etablissement de rattachement du PS auteur du document :

-
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<!-- Etablissement de rattachement du PS -->
<representedOrganization>
<id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="750803447"
assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
<name>GRP HOSP UNIVERSITAIRE PARIS OUEST SITE G POMPIDOU APHP</name>
<addr>
<houseNumber>20</houseNumber>
<streetNameType>Rue</streetNameType>
<streetName>Leblanc</streetName>
<postalCode>75015</postalCode>
<city>PARIS</city>
</addr>
<standardIndustryClassCode code="ETABLISSEMENT" displayName="Établissement de
santé"
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.9" codeSystemName="practiceSettingCode"/>
</representedOrganization>
NB Les informations ci-dessous issues du document : « ci-sis_anx_sources-donnees-professionnelsstructures_v1.4 »
 Attention OID fixes

L’identifiant de la structure est défini par « Struct_idNat » ci-dessous les règles applicable à ce dernier :
Utilisation :
 Métadonnées XDS :
o authorInstitution/Composant 10 – Identifiant de l’organisation
 Donnée en-tête CDA :
o author/assignedAutor/representedOrganisation/Id@extension
 Champ VIHF : Identifiant_Structure
 Message HL7v3 de gestion de dossier, dans MFMI_MT700721UV01 :
subject/registrationRequest/author/assignedEntity/representedOrganization /id@extension
Règle pour renseigner la donnée :
 Pour les PS porteurs de cartes CPx : se reporter au § 6 « Sources des données métier du SI-CPS » ;
 Pour les PS sans CPx et les dispositifs : cette donnée peut être alimentée comme suit :
o soit par récupération du champ « OU » du certificat de l’organisation qui contient l’identifiant national de
la structure ;
o soit par le logiciel « client d’un SI-Cible » de la structure. Dans ce cas, il est recommandé d’intégrer
STRUCT_IdNat (telle qu’elle est publiée dans l’Annuaire-CPS) dans les paramètres du logiciel ; ceci afin
de réduire les erreurs de saisie et éviter ainsi des « variantes » pour un même établissement qui pourraient
créer des ambiguïtés lors des recherches

-
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Exemple complet :

<!-- Auteur du document -->
<author>
<!-- [1..1] Horodatage de la validation par l'auteur -->
<time value="20191220153500+0100"/>
<!-- [1..1] Identification de l'auteur -->
<assignedAuthor>
<!-- [1..1] Identifiant de l'auteur (Id RPPS du PS obligatoire pour les PS) -->
<id root="1.2.250.1.71.4.2.1" extension="801234567123"
assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
<!-- [1..1] Profession / spécialité du PS (obligatoire pour les PS) -->
<code code="G15_10/SM26" displayName="Médecin - Qualifié en Médecin Générale (SM)"
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.5" codeSystemName="RPPS"/>
<!-- [0..*] Adresse du PS -->
<addr>
<houseNumber>20</houseNumber>
<streetNameType>Rue</streetNameType>
<streetName>Leblanc</streetName>
<postalCode>75015</postalCode>
<city>PARIS</city>
</addr>
<!-- [0..*] Télécom du PS -->
<telecom value="tel:0156092000" use="WP"/>
<!-- [0..1] Identité du PS -->
<assignedPerson>
<name>
<prefix>Dr</prefix>
<given>Olivier</given>
<family>DUMAS</family>
</name>
</assignedPerson>
<!-- Etablissement de rattachement du PS -->
<representedOrganization>
<id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="750803447"
assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
<name>GRP HOSP UNIVERSITAIRE PARIS OUEST SITE G POMPIDOU APHP</name>
<addr>
<houseNumber>20</houseNumber>
<streetNameType>Rue</streetNameType>
<streetName>Leblanc</streetName>
<postalCode>75015</postalCode>
<city>PARIS</city>
</addr>
<standardIndustryClassCode code="ETABLISSEMENT" displayName="Établissement de
santé"
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.9" codeSystemName="practiceSettingCode"/>
</representedOrganization>
</assignedAuthor>
</author>

-
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Organisation en charge de la conservation du document :
Concernant l’identification de l’établissement, se conférer aux règles listées pour l’organisation de rattachement de
l’auteur.

<!-- Organisation chargée de la conservation du document -->
<custodian>
<assignedCustodian>
<representedCustodianOrganization>
<!-- Identifiant de l’organisation -->
<id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="750803447"
assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
<!-- Nom de l’organisation -->
<name>GRP HOSP UNIVERSITAIRE PARIS OUEST SITE G POMPIDOU APHP</name>
<!-- Coordonnées télécom de l’organisation -->
<telecom value="tel:0156092000" use="WP"/>
<!-- Adresse de l’organisation -->
<addr>
<houseNumber>20</houseNumber>
<streetNameType>Rue</streetNameType>
<streetName>Leblanc</streetName>
<postalCode>75015</postalCode>
<city>PARIS</city>
</addr>
</representedCustodianOrganization>
</assignedCustodian>
</custodian>
Destinataire en copie du document (médecin traitant) :
L’identification du PS destinataire se fait également par le RPPS (comme pour le PS auteur du document) :

<id root="1.2.250.1.71.4.2.1" extension="801234567897"
assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
Exemple complet :

<!-- Destinataire en copie du document (le médecin traitant) -->
<informationRecipient>
<intendedRecipient>
<id root="1.2.250.1.71.4.2.1" extension="801234567897"
assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
<addr>
<houseNumber>88</houseNumber>
<streetNameType>Rue</streetNameType>
<streetName>Lecourbe</streetName>
<postalCode>75015</postalCode>
<city>PARIS</city>
</addr>
-
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<telecom value="tel:0242515151" use="WP"/>
<informationRecipient>
<name>
<prefix>Dr</prefix>
<given>Bernard</given>
<family>VACQUIER</family>
</name>
</informationRecipient>
<receivedOrganization>
<name>Centre de soins le Belvédère</name>
<telecom value="tel:0242515151" use="WP"/>
<addr>
<houseNumber>88</houseNumber>
<streetNameType>Rue</streetNameType>
<streetName>Lecourbe</streetName>
<postalCode>75015</postalCode>
<city>PARIS</city>
</addr>
</receivedOrganization>
</intendedRecipient>
</informationRecipient>
Le responsable légal du document :
NB Pour cet élément ce référer à la description du PS auteur du document :

<!-- Responsable du document -->
<legalAuthenticator>
<!-- Date et heure de la prise de responsabilité -->
<time value="20191220153500+0100"/>
<signatureCode code="S"/>
<assignedEntity>
<!-- PS identifié par son N°RPPS -->
<id root="1.2.250.1.71.4.2.1" extension="801234567123"
assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
<!-- Profession / spécialité du PS -->
<code code="G15_10/SM26" displayName="Médecin - Qualifié en Médecin Générale (SM)"
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.5" codeSystemName="RPPS"/>
<!-- Adresse du PS-->
<addr>
<houseNumber>20</houseNumber>
<streetNameType>Rue</streetNameType>
<streetName>Leblanc</streetName>
<postalCode>75015</postalCode>
<city>PARIS</city>
</addr>
<!-- Coordonnées télécom du PS-->
<telecom value="tel:0156092000" use="WP"/>
<!-- Identité du PS -->
<assignedPerson>

-
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<name>
<prefix>Dr</prefix>
<given>Olivier</given>
<family>DUMAS</family>
</name>
</assignedPerson>
<!-- Etablissement de rattachement du PS -->
<representedOrganization>
<id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="750803447"
assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
<name>GRP HOSP UNIVERSITAIRE PARIS OUEST SITE G POMPIDOU APHP</name>
<addr>
<houseNumber>20</houseNumber>
<streetNameType>Rue</streetNameType>
<streetName>Leblanc</streetName>
<postalCode>75015</postalCode>
<city>PARIS</city>
</addr>
<standardIndustryClassCode code="ETABLISSEMENT" displayName="Établissement de
santé"
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.9" codeSystemName="practiceSettingCode"/>
</representedOrganization>
</assignedEntity>
</legalAuthenticator>
Acte documenté dans le document :
Ici l’exemple décrit une consultation de télémédecine :
Identifiant de la téléconsultation fixé par le SI producteur (OID / extension / Nom) :

<!-- Identifiant de la Téléconsultation -->
<id root="1.2.250.1.213.4.3" extension="493242340" assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
Code de l’acte documenté :
Ici le code de l’acte est issu de la nomenclature NGAP.
Attention OID fixe

<!-- Code de l'acte -->
<code code="TCG"
displayName="Consultation à distance réalisée entre un patient et un médecin généraliste ou
spécialiste en médecine générale dit téléconsultant"
codeSystem="1.2.250.1.215.200.3.3" codeSystemName="NGAP"/>
Horodatage de l’acte et « typeCode » Performer :
Attention le typeCode est fixé à la valeur « PRF »

-
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<!-- Date de la création du document -->
<effectiveTime>
<low value="20191220"/>
</effectiveTime>
<!-- Personne ayant exécuté l'acte -->
<performer typeCode="PRF">
 Pour la description du PS ayant réalisé l’acte se référer à la description du PS auteur du document.
Exemple complet :

<!-- Acte documenté -->
<documentationOf>
<serviceEvent classCode="ACT">
<!-- Identifiant de la Téléconsultation -->
<id root="1.2.250.1.213.4.3" extension="493242340" assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
<!-- Code de l'acte -->
<code code="TCG"
displayName="Consultation à distance réalisée entre un patient et un médecin généraliste ou
spécialiste en médecine générale dit téléconsultant"
codeSystem="1.2.250.1.215.200.3.3" codeSystemName="NGAP"/>
<!-- Date de la création du document -->
<effectiveTime>
<low value="20191220"/>
</effectiveTime>
<!-- Personne ayant exécuté l'acte -->
<performer typeCode="PRF">
<assignedEntity>
<!-- PS identifié par son N°RPPS -->
<id root="1.2.250.1.71.4.2.1" extension="801234567123"
assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
<code code="G15_10/SM26"
displayName="Médecin - Qualifié en Médecin Générale (SM)"
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.5" codeSystemName="RPPS"/>
<!-- Adresse du PS-->
<addr>
<houseNumber>20</houseNumber>
<streetNameType>Rue</streetNameType>
<streetName>Leblanc</streetName>
<postalCode>75015</postalCode>
<city>PARIS</city>
</addr>
<!-- Coordonnées télécom du PS-->
<telecom value="tel:0156092000" use="WP"/>
<!-- Identité du PS -->
<assignedPerson>
<name>
<prefix>Dr</prefix>
<given>Olivier</given>
<family>DUMAS</family>

-
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</name>
</assignedPerson>
<!-- Etablissement de rattachement du PS -->
<representedOrganization>
<id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="801234567897"
assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
<name>GRP HOSP UNIVERSITAIRE PARIS OUEST SITE G POMPIDOU
APHP</name>
<addr>
<houseNumber>20</houseNumber>
<streetNameType>Rue</streetNameType>
<streetName>Leblanc</streetName>
<postalCode>75015</postalCode>
<city>PARIS</city>
</addr>
<!-- Cadre d’exercice du PS -->
<standardIndustryClassCode code="ETABLISSEMENT"
displayName="Établissement de santé" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.9"
codeSystemName="practiceSettingCode"/>
</representedOrganization>
</assignedEntity>
</performer>
</serviceEvent>
</documentationOf>

Contexte de la prise en charge :
 L’identifiant de la prise en charge correspond à l’identifiant du document et à son extension fixée par le
SI producteur (cf. Gestion de la version du document)
 Les types de prise en charge sont portés par le jeu de
valeurs « ActEncounterCode » (2.16.840.1.113883.5.4) qui contient les valeurs suivantes :
"IMP" pour hospitalisation (établissement, y compris HAD)
"EMER" pour passage aux urgences (établissement)
"AMB" pour ambulatoire (hors établissement)
"FLD" pour terrain (voie publique, hélicoptère, ambulance, etc.)
"HH" pour soins à domicile (hors établissement)
"VR" pour virtuelle (exemple : RCP en l’absence du patient)
Valeurs ajoutées par le CI-SIS :
"EXTERNE" pour acte et consultation externe (établissement)
"SEANCE" pour séance (établissement ou libéral)
 L’horodatage de la prise en charge
Exemple complet :

<!-- Contexte de la prise en charge -->
<componentOf>
<encompassingEncounter>
<!-- Identifiant du document -->
-
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<id root="1.2.250.1.213.1.1.9" extension=" XXXXX_20201220_00001""/>
<!-- Type de prise en charge -->
<code code="VR" displayName="Virtuelle" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/>
<!-- Date de la consultation -->
<effectiveTime>
<low value="20191219"/>
</effectiveTime>
PS Responsable de la prise en charge :
NB Pour cet élément se référer à la description du PS auteur du document.
Exemple complet :

<!-- Responsable de la prise en charge (identifié par son N°RPPS) -->
<responsibleParty>
<assignedEntity classCode="ASSIGNED">
<id root="1.2.250.1.71.4.2.1" extension="801234567897"
assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
<code code="G15_10/SM26"
displayName="Médecin - Qualifié en Médecin Générale (SM)"
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.5" codeSystemName="RPPS"/>
<!-- Adresse du PS-->
<addr>
<houseNumber>88</houseNumber>
<streetNameType>Rue</streetNameType>
<streetName>Lecourbe</streetName>
<postalCode>75015</postalCode>
<city>PARIS</city>
</addr>
<!-- Coordonnées télécom du PS-->
<telecom value="tel:0242515151" use="WP"/>
<!-- Identité du PS -->
<assignedPerson>
<name>
<prefix>Dr</prefix>
<given>Bernard</given>
<family>VACQUIER</family>
</name>
</assignedPerson>
<!-- Etablissement de rattachement du PS -->
<representedOrganization>
<id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="801234567897"
assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
<name>Centre de soins le Belvédère</name>
<addr>
<houseNumber>88</houseNumber>
<streetNameType>Rue</streetNameType>
<streetName>Lecourbe</streetName>
<postalCode>75015</postalCode>

-
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<city>PARIS</city>
</addr>
<!-- Cadre d’exercice du PS -->
<standardIndustryClassCode code="ETABLISSEMENT"
displayName="Établissement de santé" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.9"
codeSystemName="practiceSettingCode"/>
</representedOrganization>
</assignedEntity>
</responsibleParty>
Etablissement de santé au sein duquel la prise en charge est organisé :
Numéro FINESS de l’établissement :
Attention OID fixe
Renseigner le numéro FINESS dans le champ « extension ».

<!-- Numéro FINESS -->
<id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="1120456789"
assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
Modalité d’exercice :

<!-- Modalité d’exercice -->
<code code="SA03" displayName="Etablissement Privé PSPH"
codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" codeSystemName="healthCareFacilityTypeCode"/>
La valeur « Code » est issue du jeu de valeurs “healthCareFacilityCode” (JDV_J02XdsHealthcareFacilityTypeCode-CISIS) du NOS :

<Concept code="EXP_PATIENT" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.6" displayName="Expression
personnelle du patient"/>
<Concept code="SA01" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement public de
santé"/>
<Concept code="SA02" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Hôpital militaire du
Service de santé des armées"/>
<Concept code="SA03" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement privé
PSPH"/>
<Concept code="SA04" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement privé
non PSPH"/>
<Concept code="SA05" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Centre de santé"/>
<Concept code="SA06" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Autre structure du
Service de santé des armées"/>
<Concept code="SA07" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Cabinet individuel"/>
<Concept code="SA08" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Cabinet de groupe"/>
<Concept code="SA09" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Exercice en société"/>
<Concept code="SA10" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Transporteur
sanitaire"/>
<Concept code="SA11" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Entreprise d'intérim"/>

-
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<Concept code="SA12" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement de soins
et prévention"/>
<Concept code="SA13" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Prévention et soins en
entreprise"/>
<Concept code="SA14" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement scolaire
ou universitaire"/>
<Concept code="SA15" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="PMI et Planification
familiale"/>
<Concept code="SA16" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement pour
personnes handicapées"/>
<Concept code="SA17" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement pour
personnes âgées"/>
<Concept code="SA18" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement aide à la
famille"/>
<Concept code="SA19" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement
d'enseignement"/>
<Concept code="SA20" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement pour la
protection de l'enfance"/>
<Concept code="SA21" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement
d'hébergement et de réadaptation"/>
<Concept code="SA22" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Recherche"/>
<Concept code="SA23" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Assurance privée"/>
<Concept code="SA24" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Organisme de sécurité
sociale"/>
<Concept code="SA25" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Laboratoire de biologie
médicale"/>
<Concept code="SA26" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Ministère ou Service
déconcentré"/>
<Concept code="SA27" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Collectivité
territoriale"/>
<Concept code="SA28" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Association ou
organisme humanitaire"/>
<Concept code="SA29" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Laboratoire d'analyses
et de biologie médicale"/>
<Concept code="SA30" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Autre établissement
sanitaire"/>
<Concept code="SA31" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Répartition et
Distribution de médicaments et dispositifs médicaux"/>
<Concept code="SA32" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Fabrication,
Exploitation et Importation de médicaments et dispositifs médicaux"/>
<Concept code="SA33" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Pharmacie d'officine"/>
<Concept code="SA34" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Centre de dialyse"/>
<Concept code="SA35" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Para-pharmacie"/>
<Concept code="SA36" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Centre anti-cancer"/>
<Concept code="SA37" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Centre de transfusion
sanguine"/>
<Concept code="SA38" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Pharmacie minière"/>
<Concept code="SA39" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Pharmacie
mutualiste"/>
<Concept code="SA40" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Secteur privé, praticien

-
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hospitalier temps plein"/>
<Concept code="SA41" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Autre établissement du
domaine social ou médico-social"/>
<Concept code="SA42" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Appareillage
médical"/>
<Concept code="SA43" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Secteur non défini"/>
<Concept code="SA44" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Recrutement ou
Gestion RH"/>
<Concept code="SA45" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Communication,
Marketing, Consulting, Média"/>
<Concept code="SA46" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Fabrication,
Exploitation, Importation, Répartition, Distribution médicaments et dispositifs médicaux"/>
<Concept code="SA47" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Incendie et secours"/>
<Concept code="SA48" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Entreprise industrielle
et tertiaire hors industrie pharmaceutique"/>
<Concept code="SA49" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Entité Outre-Mer"/>
<Concept code="SA50" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Structure d'urgence
hors établissement hospitalier"/>
<Concept code="SA51" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Structure de
coopération avec autorisation de soins"/>
<Concept code="SA52" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Maison de santé ou
Pôle de santé"/>
<Concept code="SA53" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Siège administratif d'un
établissement de santé"/>
<Concept code="SA54" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Centre de dépistage et
de prévention"/>
<Concept code="SA55" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Laboratoire
pharmaceutique préparant et délivrant des allergènes"/>
<Concept code="SA56" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Propharmacie"/>
<Concept code="SA57" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Structure de
coopération avec mission de coordination de soins"/>
<Concept code="SA58" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Entreprise de taxis"/>
<Concept code="SA59" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Laboratoire de biologie
médicale hors catégorie standard"/>
<Concept code="SA60" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Centres médicaux
SNCF"/>
<Concept code="SA61" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Structure Dispensatrice
à domicile d'Oxygène à usage médical"/>
Adresse géo postale de l’établissement :

<location>
<name>Clinique du plateau</name>
<addr>
<houseNumber>22</houseNumber>
<streetNameType>Rue</streetNameType>
<streetName>Magenta</streetName>
<postalCode>75017</postalCode>
<city>PARIS</city>

-
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</addr>
</location>
Exemple complet :

<!-- Etablissement de santé au sein duquel la prise en charge est organisé - pas forcément présent
si visioconférence -->
<location>
<healthCareFacility>
<!-- Numéro FINESS -->
<id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="1120456789"
assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
<!-- Modalité d’exercice -->
<code code="SA03" displayName="Etablissement Privé PSPH"
codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" codeSystemName="healthCareFacilityTypeCode"/>
<!-- Localisation de l’ES -->
<location>
<name>Clinique du plateau</name>
<addr>
<houseNumber>22</houseNumber>
<streetNameType>Rue</streetNameType>
<streetName>Magenta</streetName>
<postalCode>75017</postalCode>
<city>PARIS</city>
</addr>
</location>
</healthCareFacility>
</location>
Corps non-structure encapsulant un fichier en « base64 » :
Types de documents « encapsulable » [PDF, TXT, RTF, JPG, TIFF …]

<!--*********************************-->
<!-- Corps non structuré du document -->
<!--*********************************-->
<component>
<nonXMLBody>
<text mediaType="application/pdf" representation="B64">
Ajouter le document pièce jointe encoder en base64</text>
</nonXMLBody>
</component>

-
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