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Introduction 

La transformation numérique au service des industriels et du 
système de santé 

La « Santé numérique » et « Les dispositifs médicaux et nouveaux équipements en 
Santé » constituent deux des trente-quatre plans compris dans les priorités de la Nouvelle 
France Industrielle que le Président de la République a retenus le 12 septembre 2013. Les 
objectifs de ces priorités industrielles sont : 

 de se situer sur un marché à forte croissance avec des perspectives de 
développement à l’échelle mondiale ; 

 de diffuser et développer des technologies maitrisées pour une nouvelle offre 
industrielle ; 

 de favoriser l’émergence sur le marché de leaders industriels français disposant d’un 
écosystème académique, technologique, économique et industriel. 

Le marché de la santé numérique français répond parfaitement à ces exigences 
puisqu’estimées aujourd‘hui à 3 milliards d’euros, ses perspectives de croissance pour les 
années à venir sont de l’ordre de 5% par an. 

En écho à cette stratégie d’investissement et de politique industrielle, la feuille de route de la 
Stratégie Nationale de Santé (SNS) présentée par la ministre des affaires sociales et de la 
Santé Marisol Touraine le 23 Septembre 2013, prévoit l’utilisation du numérique comme 
levier de l’action publique pour « combattre les injustices et les inégalités de santé comme 
d’accès au système de soins ».  
 

Le programme TSN 

Dans ce contexte, le programme Territoire Santé Numérique (TSN) lancé le 3 décembre 
2013 ambitionne de favoriser l’émergence de territoires d’excellence : 

 Poursuivant un objectif général d’amélioration de l’état de santé de la population du 
territoire via le soutien aux logiques de parcours et de prises en charge coordonnées 
des patients ; 

 Associant l’ensemble des acteurs de la chaîne de soins au service d’une offre de 
soins optimisée et coordonnée à l’échelle du territoire ; 

 Reposant opérationnellement sur : 
o Des démarches innovantes favorisant la mise en œuvre de démarches 

proactives de prévention, d’optimisation de l’organisation des soins, du 
processus de prise en charge des patients, de l’utilisation des ressources et 
de la sécurisation du circuit du patient, en ambulatoire et en lien avec 
l’hôpital ; 

o Une coordination forte et un appui à la transversalité entre les différents 
acteurs impliqués dans le parcours de santé du patient (acteurs ambulatoires, 
ES, médico-sociaux, du secteur social et de la coordination, intervenant dans 
le parcours du patient) ; 

o Des systèmes d’information modernes, innovants, collaboratifs, évolutifs, 
ouverts à l’ensemble des acteurs de la chaîne de soins et proposant des 
services nouveaux aux professionnels de santé et aux patients, en soutien au 
développement des prises en charge innovantes et coordonnées. 
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Ce programme s’inscrit dans la continuité du projet « Hôpital numérique » lancé en 2012 et 
dont l’objectif est d’amener l’ensemble des établissements de santé à développer leur 
système d’information pour améliorer la qualité, la sécurité et la performance des soins.  

A la suite de l'appel à projets clôturé le 3 mars 2014, cinq territoires pilotes ont été 
sélectionnés portés par les agences régionales de santé (ARS) suivantes :  

 Aquitaine ; 

 Bourgogne ; 

 Ile-de-France ; 

 Océan Indien ; 

 Rhône-Alpes.  

 

Portée et objectifs du document 

Au moment où chaque projet TSN débute la démarche de construction de son dispositif 
technique, il est apparu essentiel aux directions de projet de disposer d’un document 
formalisant des exigences communes à l’ensemble des 5 projets et répondant aux objectifs 
suivants : 

 Disposer d’une description des standards et référentiels applicables aux projets TSN 
en tenant compte de leurs principes de mise en œuvre (calendrier, agilité…) ; 

 Formaliser des recommandations communes en termes d’urbanisation et 
d’interopérabilité basées sur les orientations nationales et adaptées aux principes et 
aux objectifs du programme TSN. 

Le guide de référence technique du programme TSN est destiné : 

 Aux porteurs de projet TSN et à leurs experts en système d’information ; 

 Aux prestataires de maîtrise d’œuvre impliqués dans les consortiums de mise en 
œuvre ; 

 A l’ensemble des industriels qui diffusent sur les territoires de chaque projet TSN des 
logiciels mis à contribution (logiciels hospitaliers et de ville). 

Pour autant, les innovations qui seront portées par les projets TSN doivent défricher des 
sujets pour lesquels il n’existe pas de retours d’expérience et donc d’orientations ou de 
spécifications de référence. Il s’agit dans ce cas de mettre en place un cadre de travail 
permettant à la fois l’identification de normes ou de pratiques déjà établies ainsi qu’une 
méthode de travail ouverte à la mutualisation entre projets lorsque cela est possible.  

 

Méthode d’élaboration et de diffusion du présent document 

Ce document est issu des travaux conduits par l’ASIP Santé à la demande de la  direction 
générale de l'offre de soins (DGOS) dans le cadre d’une lettre de mission 
« Accompagnement des projets TSN » annexée au présent document. 
 
En outre, ce document s’inscrit en parfaite cohérence avec le « Cadre commun des projets 
de e-santé », en cours de finalisation avec les Agences Régionales de Santé (ARS) et les 
Maîtrises d’Ouvrage Régionales des SI de Santé (MOAR-SI) dans le cadre d’une mission 
« Accompagnement et support des MOAR-SI » confiée par la délégation à la stratégie des 
systèmes d'information de santé (DSSIS) à l’ASIP Santé. Ce guide constitue une déclinaison 
aux projets TSN du Cadre commun des projets de e-santé. 
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Il a vocation à formaliser et diffuser les recommandations à prendre en compte pour la 
réalisation des projets TSN. 
 
Conformément aux attentes des porteurs de projet TSN, ce guide, dans sa première version, 
se concentre prioritairement sur la description des exigences relatives à la mise en œuvre de 
services d’échange et de partage de documents de santé entre les acteurs des territoires 
pilotes TSN, et ce, quels que soient les logiciels mobilisés : services intégrés aux 
plateformes à construire dans le cadre du projet TSN, services existants de portée régionale 
ou nationale (notamment messageries sécurisées de santé et DMP…), logiciels de 
professionnels de santé (LPS) existants. Pour les services développés dans le cadre des 
projets TSN, la prise en compte de ces exigences (cadre juridique, cadre d’interopérabilité, 
référentiel de sécurité…) et de l’ensemble des standards associés favorisera leur réplicabilité 
sur un socle technologique homogène et réutilisable. 
 
La version 1.1 publiée en novembre 2015 intègre un chapitre consacré à la 
"Dématérialisation et structuration du compte-rendu de biologie médicale" décrivant 
les conditions de sa mise en œuvre à partir du volet Compte-rendu d'Examens de Biologie 
Médicale1, du jeu de valeurs LOINC pour l’expression des résultats de biologie en français2 
et de l'utilisation d'une messagerie sécurisée conforme MSSanté. 
 
La version 1.2 publiée en septembre 2016 intègre deux nouveaux chapitres. Le chapitre 3 
traite de la gestion du parcours vaccinal et le chapitre 4 aborde deux modalités 
techniques d’intégration « légères » susceptibles de faciliter l’accessibilité des services 
numériques en ligne qui ne sont pas encore intégrés dans les logiciels utilisés au quotidien 
par les professionnels de santé. 
 
 
Ce document sera complété au fur et à mesure de la réalisation du programme TSN afin de 
documenter dans de nouvelles parties toute problématique en termes d’urbanisation et 
d’interopérabilité justifiant d’être partagée entre les porteurs de projet TSN et l’ensemble des 
industriels mobilisés dans ce cadre. 
 
Pour ne pas rompre l’égalité de traitement entre prestataires par une distorsion d’information, 
mais également pour susciter des réactions ou commentaires d’acteurs non concernés 
directement par le programme TSN, l’élaboration de ce document se fait en concertation 
avec les porteurs de projet avant diffusion sur le site esante.gouv.fr. 
 
Toute question ou remarque sur son contenu est à adresser à  

ASIP-ContactTSN@sante.gouv.fr 

 
 

  

                                                
1
http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/ci-sis/espace-publication/contenus-metiers 

2
http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/ci-sis-interoperabilite-semantique-loinc-pour 

mailto:ASIP-ContactTSN@sante.gouv.fr
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Partie 1 : Principaux cas d’usages des projets 

TSN : Production, partage et échange de 

données de santé dématérialisées 

Les projets TSN ont comme objectif de soutenir le développement de la coordination des 
parcours de santé en fluidifiant l’échange et le partage de données de santé entre 
l’ensemble des acteurs de la prise en charge dans les territoires pilotes TSN. 

Schématiquement, cet objectif se concrétise par la mise en place de services de partage et 
d’échange d’information entre les producteurs d’actes et prestataires de services d’un côté et 
les acteurs en charge de la prévention et de la coordination du parcours de soins de l’autre 
côté, étant entendu que selon l’activité un même professionnel, de santé ou non, peut 
endosser plusieurs rôles. 

 

   

 

Cette partie présente l’ensemble des éléments à prendre en compte pour faciliter la mise en 
place des flux d’échange et de partage de documents comportant des données de santé. 

Son objectif n’est pas d’élaborer de nouvelles spécifications, mais de présenter l’ensemble 
du cadre sur lequel les porteurs de projets peuvent s’appuyer pour élaborer leur cahier des 
charges, dialoguer avec l’ensemble des éditeurs mobilisés dans leur projet et construire leur 
dispositif technique. 

1 Définitions 

1.1 Échange et partage 

La coordination des soins implique l’échange et le partage de documents contenant des 
données de santé à caractère personnel tout au long du parcours de soins du patient et dans 
le but d’améliorer la qualité de sa prise en charge.  

1. L’échange de documents vise à communiquer des données de santé à un (des) 
destinataire(s) clairement identifié(s) ; 

2. Le partage des documents vise à mettre à disposition de plusieurs professionnels 
fondés à les connaître des informations utiles à la coordination et à la continuité des 
soins ou à l’intérêt du patient. 
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1.2 Donnée personnelle de santé  

Si le droit français reconnaît un statut particulier aux informations ayant trait à la santé, au 
travers notamment de la consécration dans la loi du droit au respect de la vie privée et à la 
confidentialité des informations (article L1110-4 du CSP) et de l’article 8 de la loi 
Informatique et Libertés, il ne donne pas de définition précise de la donnée de santé elle-
même.  

Toutefois, la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée définit la notion de donnée 
à caractère personnel (article 2) : il s’agit de « toute information relative à une personne 
physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à 
un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ». Le caractère 
«personnel» de la donnée (qu’elle soit de santé ou non), tient au fait que cette donnée 
permet une identification, de façon directe ou indirecte, de la personne physique à laquelle 
elle se rattache, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui 
lui sont propres. 

En outre, la proposition de règlement du parlement européen du 25 janvier 2012 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données donne une nouvelle définition de la donnée 
de santé : « toute information relative à la santé physique ou mentale d'une personne, ou à 
la prestation de services de santé à cette personne ». 

Dans ce contexte, une donnée est considérée comme une donnée de santé dès lors qu’elle 
est susceptible de révéler l’état de santé de la personne. Cette définition traduit un concept 
large de la donnée de santé, qui aujourd’hui ne peut se limiter à la seule indication d’une 
maladie tant la prise en charge sanitaire d’une personne emporte également la 
connaissance de sa situation familiale ou sociale et fait intervenir des équipes 
pluridisciplinaires. 

La détermination du régime juridique applicable à la donnée va dépendre ensuite des 
critères fixés par les législations particulières qui concernent cette catégorie de données. Le 
premier de ces critères réside dans le contexte d’usage. 
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2 Conditions de mise en œuvre des services 
d’échange et de partage 

Les projets TSN intègrent la construction de plateformes de services destinées aux 
professionnels de santé, aux professionnels du secteur social, aux patients voire aux 
aidants. 

Il est donc logique que ces plateformes de services soient amenées à mettre en place des 
services d’échange et de partage de données de santé le cas échéant en complément des 
services nationaux. 

Trois séries de points d’attention sont à prendre en compte dès la conception du projet : les 
premiers sont associés à la conformité du projet au cadre juridique en vigueur dès sa 
conception, les deuxièmes sont liés à la nécessaire réflexion relative à l’urbanisation du 
système d’information à construire. Enfin la troisième série de points d’attention concerne les 
modalités de mise à disposition des services de partage et d’échange. 

 

2.1 Cadrage juridique du projet 

Tout porteur de projet doit s’assurer dès la conception du projet du respect du cadre 
juridique.   

 

 Pré-requis : vérification du mandat confié au porteur de projet et de son 
périmètre 

Le porteur du projet doit s’assurer de la légitimité de son rôle et du périmètre de son action. 

Lorsqu’il est structuré sous la forme d’un groupement (GCS, GIP, etc.), le cadre de son 
action est défini par le régime juridique propre à la structure juridique ad hoc dont il relève et, 
lorsqu’il s’agit d’un groupement, à sa convention constitutive  

Exemple de questionnement sur le contenu du mandat :  

 Lorsque le porteur est un groupement de coopération sanitaire, la convention 
constitutive du groupement prévoit-elle les principes et les outils permettant de 
procéder à des achats dans le respect des règles de la commande publique ? 

 Le mandat confié est-il limité à la construction du système d’information ou couvre-t-il 
le déploiement auprès des utilisateurs finaux une fois la solution construite ? 

 

 Détermination des règles et exigences applicables au projet  

Dans le cadre du mandat qu’il lui est confié, il appartient au porteur de sécuriser 
juridiquement le projet, en tenant compte des problématiques juridiques propres à chaque 
étape du projet, autrement dit de la construction jusqu’au déploiement du système 
d’information.  

S’agissant de plateforme portant sur l’échange et le partage de données personnelles les 
principales problématiques juridiques vont avoir trait à : 

 la protection des données personnelles, 
 la protection de la propriété intellectuelle, 
 au respect des règles de la commande publique et du droit de la concurrence, 
 au respect des règles du droit de la santé 
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 et au respect du droit des nouvelles technologies de l’information (archivage 
électronique, signature électronique, téléservices, etc.) 

 

Chacune de ces dimensions doit être interrogée par le porteur de projet au regard des 
marqueurs stratégiques du projet. Les marqueurs stratégiques d’un projet sont notamment : 

 le contexte du projet (est-ce à l’initiative du porteur de l’Agence Régionale de Santé ? 
Quel est le ressort géographique du projet ? À quels besoins répond-il ? Qui 
concerne-t-il ? etc.) 

 son objet (finalité du système d’information, fonctionnalités attendues, etc.) 

 la structure de portage (est-ce la structure dont relève le porteur ou une autre 
structure ? est-elle soumise aux règles de la commande publique ?) 

 sa durée 

 la nature et le nombre des acteurs concernés  

 la nature et le nombre des bénéficiaires (il s’agit des utilisateurs finaux de la solution, 
qui peuvent dépendre du porteur ou être des tiers) 

 les délais à respecter (délais relatifs au projet ou découlant d’une décision de l’ARS 
ou d’une obligation légale ?) 

 le périmètre (national, régional, local) 

 le positionnement du projet par rapport au secteur concurrentiel 

 le budget (nature, modalités, circuit de financement) 

Cette liste n’est bien entendu pas exhaustive et variera en fonction des caractéristiques 
propres à chaque projet. 

 

L’identification concrète des problématiques juridiques est étroitement liée à celle de ces 
marqueurs. En effet, la détermination des règles applicables et les solutions à mettre en 
œuvre au plan juridique seront tributaires par exemple du portage public ou privé du système 
d’information, de la stratégie d’achat définie spécifiquement pour le projet, des sources de 
financement, etc. 

La liste des problématiques juridiques identifiées au stade de la conception du projet pourra 
faire l’objet d’évolutions tout au long de la vie du projet. Toute modification apportée aux 
marqueurs stratégiques est susceptible d’entraîner une évolution des règles applicables et 
des solutions juridiques retenues. 

 

2.2 Modalité de mise en œuvre et de diffusion d’une application ou 
d’un service dont la finalité inclut l’échange ou le partage de 
données de santé 

Le développement des projets TSN comportant des fonctionnalités d’échange et de partage 
de données de santé doit s’inscrire dans le respect du cadre législatif et réglementaire qui 
protège ces données.  

Les données personnelles de santé sont des données sensibles susceptibles de révéler des 
éléments de la vie privée. À ce titre, le droit leur reconnaît un statut particulier et impose le 
respect de règles ayant pour objectif d’assurer leur confidentialité et le respect des droits de 
la personne. Des règles spécifiques doivent être respectées lorsque ces données sont 
échangées ou partagées de façon dématérialisée. 
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Le cadre juridique du traitement des données de santé, notamment dans le cadre du 
développement des systèmes d’information partagés de santé est fixé par la loi du 6 janvier 
1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Il est complété d’une série de dispositions législatives et réglementaires qui ont pour objet 
d’imposer des règles visant à assurer la confidentialité des données de santé et à garantir 
aux personnes concernées par les données le respect de leurs droits. 

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a 
constitué une étape essentielle en consacrant le droit du patient au respect de sa vie privée 
et au secret des informations le concernant. Il dispose d’un droit d’accès direct à ses 
données de santé (articles L1110-1 et suivants du code de la santé publique). 

Cette loi a également posé deux principes importants : 
celui de la nécessité d’un agrément des hébergeurs de données de santé précisé par le 
décret du 4 janvier 2006 relatif à l’hébergement de données de santé à caractère personnel 
(article L1110-4-1 et R1111-9 et suivants du code de la santé publique) et, 

celui de l’obligation de recourir à la carte de professionnel de santé ou à un dispositif 
équivalent (complément introduit par la loi du 21 juillet 2009 dite « HPST ») pour échanger 
des données de santé personnelles précisé pour partie par le décret du 15 mai 2007 relatif à 
la confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou 
transmises par voie électronique. 

La loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 a posé la nécessité d’un INS pour chaque bénéficiaire 
de l’assurance maladie permettant ainsi d’assurer une correspondance unique entre des 
données de santé échangées et un patient ; cet identifiant est différent du NIR, numéro 
d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP), 
communément appelé numéro de sécurité sociale. 

La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, loi HPST, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires est venue confirmer ces principes en les renforçant et 
en donnant à l’ASIP Santé le soin de définir des référentiels de sécurité et d’interopérabilité 
permettant leur mise en œuvre pratique. 

C’est ainsi que certains de ces référentiels ont permis le déploiement de la carte de 
professionnels de santé pour la signature électronique et/ou l’authentification ou la mise en 
œuvre de la procédure d’instruction de demande d’agrément d’hébergeurs de données de 
santé à caractère personnel. 

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé comporte 
plusieurs dispositions en matière de dématérialisation des données de santé et plus 
particulièrement relatives aux points suivants : 

un régime d’échange et de partage désormais fondé sur la notion d’équipe de soins et sur 
le couple information/droit d’opposition (art. L1110-4 CSP); 

la reconnaissance du NIR comme identifiant de santé (art. L1111-8-1) ; 

la réforme de l’agrément relatif à l’hébergement des données de santé (art.L1111-8 et 
article 204) ;  

un seul et même fondement juridique désormais pour les référentiels de sécurité et 
d’interopérabilité (art. L1110-4-1) ; 

le repositionnement du DMP (art. L1111-14 et suivants); 

la mise à disposition des données de santé ou open data ((Articles L1461-1 à L1461-7) et 
création de l’Institut national des données de santé (Article L1462-1)) ; 

les conditions de reconnaissance de la valeur probante des documents comportant des 
données de santé, numérisés ou créés de façon numérique (article 204). 



 

Guide référence technique du programme TSN  Version 1.2 
30/09/2016 13 / 105 

Ces dispositions doivent faire l’objet de textes d’application. 

Des fiches explicatives seront élaborées afin d’apporter un éclairage tenant compte 
des préoccupations et des questionnements des acteurs de terrain. 

 

Lorsque le système d’information porte sur des fonctionnalités d’échange et de partage de 
données personnelles, dont des données de santé, le questionnement à mener par le 
porteur du projet doit en particulier porter sur les points suivants : 

 Respecter les règles propres à l’échange et au partage de données 
personnelles de santé 

Le régime juridique de l’échange et du partage des données personnelles de santé est fixé à 
l’article L1110-4 du code de la santé publique. Il est désormais fondé sur la notion d’équipe 
de soins et sur le couple information/droit d’opposition. Il tient compte de l’évolution des 
pratiques professionnelles, qui ne sont plus restreintes à l’enceinte de l’hôpital, et de la 
pluridisciplinarité des acteurs participant à la prise en charge d’une même personne, pouvant 
relever du secteur social et médico-social.  

Afin de s’assurer du respect des conditions fixées par l’article précité, le porteur de projet doit 
s’interroger sur les points suivants : 

 Qui sont les acteurs concernés ? Quel est leur statut juridique ? 

 Les acteurs concernés appartiennent-ils à la même équipe de soins ? 

 Dans quelle mesure participent-ils à la prise en charge de la personne ? 

 Quelles sont les données qui doivent être échangées ou partagées dans le respect 
des grands principes de la loi Informatique et libertés ? 

 Les droits des personnes concernées sont-ils pris en compte ? 

 

 Respecter les principes de la protection des données de santé à caractère 
personnel 

Ces principes sont au nombre de cinq : 

1.  la finalité du traitement 

Les données à caractère personnel ne peuvent être collectées et traitées que pour une 
finalité déterminée, explicite et légitime. Elles ne peuvent être utilisées ultérieurement de 
manière incompatible avec cette finalité. Le détournement de finalité est pénalement 
sanctionné. 

2.  la pertinence et la proportionnalité des données 

Les données collectées et traitées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au 
regard de la finalité poursuivie. Certaines catégories de données font l’objet d’une protection 
légale particulière, en particulier les données dites « sensibles » dont font partie les données 
de santé. 

3.  la conservation limitée des données 

Les données ne peuvent être conservées dans les fichiers au-delà de la durée nécessaire à 
la réalisation de la finalité poursuivie. 

4.  la sécurité et la confidentialité des données 

Le respect de la confidentialité des informations correspond, conformément à l’article 34 de 
la loi « Informatique et Libertés », à la mise en œuvre de mesures de nature à préserver la 
sécurité et empêcher que les données ne soient communiquées à des tiers non autorisés. 
Cette exigence se traduit en particulier par le principe de l’obligation d’utilisation de la Carte 
de Professionnel de Santé (CPS) ou d’un dispositif équivalent agréé par l’ASIP Santé et par 
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le respect des référentiels de sécurité et d’interopérabilité prévus par la loi (article L 1110-4-1 
du Code de la santé publique) et définis par l’ASIP Santé. Les moyens d’authentification 
utilisables sont encadrés par la politique générale de sécurité des systèmes d’information de 
santé (PGSSI-S), plus particulièrement par le « référentiel d’authentification des acteurs ». 

5. le respect des droits des personnes 

 le droit à l’information 

 le droit d’opposition 

 le droit d’accès 

 le droit de rectification 
 

L’exercice de ces droits est soumis à certaines conditions fixées par la loi informatique et 
libertés et son décret d’application (Décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005). 

En outre, tout responsable de traitement ne peut mettre en œuvre un traitement automatisé 
contenant des données à caractère personnel qu’après s’être assuré du respect des 
formalités préalables applicables, le cas échéant, à la mise en œuvre du traitement. 

Dès lors que le traitement est conforme au contenu des normes de référence établies par la 
CNIL, un simple engagement de conformité à la norme suffit. Les procédures de déclaration 
sont accessibles dans la rubrique réservée aux professionnels sur le site internet de la CNIL 
(www.cnil.fr). 

Enfin, il appartient au responsable de traitement de définir l’objet des prestations et 
les limites d’engagement dans les relations contractuelles avec des tiers fournisseurs 
de service en tenant compte de la protection des données personnelles. Il peut avoir 
recours à des prestataires de services spécialisés dont les offres sont formalisées dans des 
contrats standards à signer par tout client et fixant de facto un certain mode de traitement 
standardisé des données à caractère personnel.  

Le responsable du traitement de données à caractère personnel reste libre d’accepter ou 
non les clauses contractuelles. Il lui appartient de veiller à ne pas accepter de clauses et 
conditions contractuelles qui seraient contraires à la législation sur la protection des 
données. 

 

 Respecter les règles relatives à l’hébergement de données de santé à caractère 
personnel 

L’utilisation d’un logiciel hébergé par un tiers suppose un accès distant de l’utilisateur final au 
dit logiciel et aux données de santé à caractère personnel gérées par ce logiciel. Les 
données de santé à caractère personnel recueillies ou produites par l’utilisateur final du 
logiciel se retrouvent ainsi hébergées chez un tiers qui doit donc être agréé à cet effet. 

En cas de recours à un tiers pour héberger les données3 collectées et traitées, il convient de 
s’assurer du respect de la procédure telle que définie par la loi (art.L1111-8 du CSP et article 
204) et précisée par le décret du 4 janvier 2006. L’agrément du ministre en charge de la 
santé est requis après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du 
comité d’agrément des hébergeurs. Celui-ci est délivré pour une durée de trois ans.  

Ce cadre juridique a pour objectif d’organiser et d’encadrer le dépôt, la conservation et la 
restitution des données de santé à caractère personnel, dans des conditions de nature à 
garantir leur confidentialité et leur sécurité. 

                                                
3
 L’ensemble des informations relatives à la procédure d’agrément ainsi que la liste des hébergeurs 

agréés sont disponibles sur le site esante.gouv.fr. 

 

http://esante.gouv.fr/pgssi-s/presentation
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/PGSSI_Referentiel_authent-acteurs.pdf
htt://esante.gouv.fr/
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L’agrément pour l’hébergement de données de santé sur support papier est délivré par le 
ministre de la Culture pour une durée de cinq ans. 

Une évolution de la procédure d’agrément des hébergeurs de données de santé est en cours 
d’étude pour favoriser l’industrialisation du traitement des dossiers de demande ou de 
renouvellement d’agrément. Cette évolution – dont la mise en œuvre pourrait s’effectuer 
courant 2016 – ne devrait pas modifier les exigences de sécurité attendues. 

 

2.3 Impact sur l’urbanisation 

La mise en place de plateformes de service à une échelle territoriale ou régionale introduit 
un nouveau type de composant dans le plan d’urbanisation des systèmes d’information de 
santé. 

Les services ciblés par les plateformes ne doivent pas être redondants vis-à-vis des 
services existants au niveau national ; ils doivent au contraire s’appuyer sur eux pour 
élaborer de nouveaux services. Dans ce cadre, ils doivent respecter leurs principes 
d’urbanisation. 

A cet égard on rappellera que : 

 L’utilisation du DMP par un service de la plateforme nécessite que ce service soit 
utilisé directement par les professionnels de santé et soit homologué par la procédure 
en vigueur. La plateforme ne peut se poser en intermédiation entre un logiciel tiers et 
le DMP. 

 Les plateformes ne peuvent s’interfacer directement avec le DP dans le périmètre 
actuel, car celui-ci est réservé aux logiciels d’officine et dans certains cas aux 
logiciels de PUI de certains établissements de santé. 

En outre, les services ciblés par les plateformes ne peuvent développer des interfaces 
spécifiques avec les logiciels métiers sans un cadre technique maîtrisé. 

En effet l’intégration de services fournis par la plateforme ne peut être réalisée dans un 
cadre de définition impliquant uniquement les logiciels mobilisés dans le cadre d’un projet 
TSN. Cela obèrerait toute possibilité de réplicabilité. 

L’utilisation d’une messagerie sécurisée inscrite dans l’espace de confiance MSSanté 
apporte un cadre d’intégration et des règles d’interopérabilité applicables à l’ensemble des 
logiciels du secteur santé-social. Les échanges de messages électroniques peuvent être 
mobilisés pour réaliser des workflow supportant les processus métier. Si nécessaire la 
structuration des pièces jointes en CDAR2 et conformes au standard HL7-XDM apporte des 
fonctionnalités machine to machine. 

Pour autant, l’innovation est un des objectifs du programme TSN. Un service nécessitant la 
mise en place d’un cadre technique non couvert par les services existants et les référentiels 
associés doit faire l’objet d’une analyse d’opportunité visant à déterminer pour la finalité 
poursuivie les standards et normes les plus adaptés à son développement à extraire en 
priorité des standards HL7, IHE. Par ailleurs, la conception de nouveaux services dans une 
approche modulaire favorise l’agilité et la réutilisation des composants techniques (par 
exemple dissociation des traitements responsables de la gestion des contenus de ceux en 
charge des fonctions d’échange ou de partage suivant ainsi l’organisation du CI-SIS en 3 
couches). 

L’ASIP Santé dans le cadre de la mission d’accompagnement du programme TSN confiée 
par la DGOS instruira avec les porteurs de projet concernés les besoins exprimés en 
articulation avec la gouvernance du programme. L’objectif est de s’appuyer sur ces travaux 
pour inscrire ces nouveaux éléments dans le CI-SIS. 
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Lorsque le service ciblé vient en complément du logiciel métier du professionnel, 
l’attention doit être portée sur l’impact des doubles saisies potentielles. 

La double saisie et la nécessité de gérer deux phases de contrôles d’accès pénalisent 
l’ergonomie et freinent le développement des usages. Plusieurs éléments peuvent minimiser 
cet impact : 

 Pour la double saisie, l’échange d’information via une messagerie sécurisée ou via le 
DMP ou la transition par un stockage temporaire (export/import) voire le copié/collé 
en dernier ressort. 

 La mise en place d’échange de données de contexte entre le logiciel métier et le 
service métier de la plateforme peut faciliter la transition entre les deux 
environnements sans pour autant unifier le contrôle d’accès (par exemple, invocation 
de web services avec paramètres d’appel correspondant au contexte en SOAP ou 
appel contextuel en REST). Pour mémoire, les logiciels métier ont à leur disposition 
un mécanisme d’appel de la fonction web de consultation du DMP permettant 
d’accéder directement au DMP du patient courant. 
 

2.4 Respect du Cadre d’Interopérabilité des Systèmes 
d’Information de Santé (CI SIS) 

 
Les projets TSN doivent veiller à s’appuyer sur les éléments contenus dans le CI-SIS. Celui-
ci s’enrichit au fil de l’eau à partir de cas d’usage métiers prioritaires et des possibilités 
d’adossement à des normes et standards internationaux. 

Décrit plus amplement dans le chapitre 4, le CI SIS fixe les règles d’une informatique de 
santé communicante pour favoriser la coopération des professionnels dans le cadre des 
parcours de santé centrés sur le patient (l’usager) et pour aider la décision médicale. Il 
couvre : 

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

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

L’utilisation du CI SIS facilite l’intégration de systèmes et permet aux acteurs de santé et 
industriels de pérenniser leurs investissements. 

 
 

3 Annuaire, services d’échange ou de partage 
mobilisables 

3.1 Composants d’annuaire 

Les plateformes de services mises en œuvre dans le cadre de TSN induisent la construction 
des briques suivantes : 

 Annuaire de sécurité désignant le composant recensant l’ensemble des utilisateurs 
de la plateforme y accédant de façon sécurisée ; 
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 Annuaire de contact désignant le composant recensant l’ensemble des acteurs 
(personnes physiques et organisations) avec qui les utilisateurs sont amenés à 
échanger ou partager des données. 

A cette fin les porteurs de plateformes s’appuient sur un ensemble d’exigences, de 
spécifications et de gisements de données présentés ci-après. 

 

3.1.1 Identification des acteurs sanitaires et medico-sociaux, gisements 
de données associés et publication 

Les cas d’usages d’échange et de partage nécessitent l’identification des acteurs intervenant 
dans le cas d’usage. Une identification fiable des acteurs est le fondement de la sécurisation 
des SI de Santé et conditionne la diffusion de dispositifs d’authentification forte aux acteurs, 
la maitrise des accès aux systèmes d’information et l’auditabilité des systèmes. 

La PGSSI-S fournit un référentiel d’identification des acteurs sanitaires et médico-
sociaux (personnes physiques et personnes morales) qui précise les concepts mis en 
œuvre et les paliers fonctionnels déclinés selon les finalités poursuivies. 

 

Synthèse des paliers d’identification 

 

En palier 2, l’identification des professionnels sanitaires et médico-sociaux qui sont 
enregistrés auprès d’une autorité légalement désignée doit être directe et fondée sur un 
identifiant public attribué par un référentiel d’identité national. En fonction de la profession 
concernée, l’identifiant « public » du professionnel est son numéro RPPS ou son numéro 
ADELI. 

Le RPPS est le répertoire unique de référence qui rassemble et partage des informations 
permettant d’identifier les professionnels de santé, sur la base d’un « numéro RPPS » 
rattaché au professionnel qu’il conserve toute sa vie. Il contient à la fois les données 
d’identification des professionnels de santé et celles des structures de santé dans lesquelles 
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ces professionnels exercent. C’est un référentiel opposable : les données enregistrées sont 
réputées fiables et tiennent lieu de pièces justificatives. 

Le RPPS a été créé par l’arrêté du 6 février 2009 (dit « arrêté RPPS »), modifié par l’arrêté 
du 23 décembre 2011 et l’arrêté du 2 octobre 2013. Le RPPS a vocation à recueillir les 
données des professionnels de santé disposant d’une autorité d’enregistrement (Ordre 
professionnel, Agences Régionales de Santé, Service de santé des armées). A ce jour, le 
RPPS intègre les données d’identification des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-
femmes et pharmaciens, transmises par les Ordres professionnels et le Service de Santé 
des Armées après vérification de l’authenticité desdites informations. Début 2016, les 
masseurs kinésithérapeutes enregistrés par leur Ordre professionnel intégreront le RPPS. À 
moyen terme, le RPPS intégrera les pédicures-podologues enregistrés par leur Ordre 
professionnel, et les professionnels de santé relevant de la compétence administrative des 
ARS (20 nouvelles professions, dont les infirmiers). 

Certaines informations contenues dans le RPPS sont librement accessibles, d’autres 
informations ne sont communiquées qu’aux utilisateurs définis dans l’arrêté RPPS et 
habilités après instruction de leur demande de droits d’accès. 

Un service d’infrastructure rend possible l’accès aux données du RPPS : 

 annuaire.sante.fr met à disposition des utilisateurs autorisés l’ensemble des données 
de description des professionnels de santé enregistrés dans le RPPS, au travers de 
plusieurs types d’interfaces : 

o Des « web services » permettant l’interrogation du RPPS, « fiche par fiche » ; 
o Un « web service » de téléchargement d’extraction mettant à disposition des 

données sous forme de fichiers ; 

 Par ailleurs, une IHM Web « annuaire.sante.fr » permet également l’interrogation 
« fiche par fiche » et l’extraction de données. Son usage est strictement réservé aux 
services du Ministère de la Santé pour le moment. 

 Enfin, un environnement de tests « l’environnement partenaire » est destiné aux 
éditeurs et intégrateurs pour faciliter l’implémentation des interfaces de consultation 
des identités de l’annuaire 

Pour accéder à l’ensemble des données auquel l’utilisateur a droit via les web services du 
RPPS, il est nécessaire de : 

 Se faire enregistrer en tant qu’utilisateur légitime relevant d’une des catégories 
prévues par l’arrêté du 6 février 2009 modifié (la fiche de demande d’accès est 
disponible sur : http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/demande-d-
acces-au-rpps) 

 Obtenir le dispositif de sécurité émis par l’ASIP Santé permettant d’accéder au 
service. Le formulaire de demande de certificat serveur applicatif est disponible sur : 
http://esante.gouv.fr/services/espace-cps/telechargement 

Les maîtrises d’œuvre qui souhaitent réaliser des interfaces pour permettre à leurs clients 
d’accéder aux données contenues dans le RPPS, sont invitées  à : 

 Prendre connaissance des spécifications des interfaces d’accès aux données du 
RPPS et de l’exemple de code, téléchargeable dans : 
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/acceder-aux-webservices-du-
rass 

 Prendre connaissance des documents afférents à la description de la Nomenclature 
des Acteurs de Santé (NAS), qui décrit la syntaxe des données d’identification des 
Acteurs de santé téléchargeable sur esante.gouv.fr ; 

 Disposer d’un certificat serveur applicatif de test délivré par l’ASIP Santé (formulaire 
téléchargeable dans :  
http://integrateurs-cps.asipsante.fr/pages/Le-kit-dint%C3%A9gration-CPS3 

 Utiliser l’environnement de test fourni par l’ASIP Santé 

http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/demande-d-acces-au-rpps
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/demande-d-acces-au-rpps
http://esante.gouv.fr/services/espace-cps/telechargement
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/acceder-aux-webservices-du-rass
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/acceder-aux-webservices-du-rass
http://integrateurs-cps.asipsante.fr/pages/Le-kit-dint%C3%A9gration-CPS3
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L’ASIP Santé publie les données d’identification ADELI des porteurs de CPS avec leurs 
certificats dans le cadre de son activité d’IGC, ainsi que l’ensemble des données ADELI pour 
ses propres services (exemple : pour alimenter l’annuaire MSSanté). 

En attendant que les professionnels de santé enregistrés avec un n° ADELI soient intégrés 
dans le RPPS, l’ASIP Santé peut mettre à disposition des porteurs de projets TSN (qui en 
font la demande) les données d’identification Adeli au travers des interfaces existantes (web 
services), en couvrant le même périmètre d’information que les données RPPS librement 
communicables au public (soit l’identifiant national, les noms et prénoms d’exercice, la 
profession exercée, les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité 
exercée, coordonnées des structures d'exercice ainsi qu’à leurs identifiants FINESS et 
SIREN).  

 

Documents de références :  

 Référentiel d’identification des acteurs sanitaires et médico-sociaux : 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/pgssi_referentiel_d_identification_v1.0.pdf 

 Spécifications des WebServices « Annuaire.sante.fr » : 
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/les-web-services-
annuairesantefr 

 La Nomenclature des Acteurs de Santé (NAS) : 
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/nomenclature-des-acteurs-de-
sante 

 

La Nomenclature des Acteurs de Santé (NAS) décrit de façon homogène la structure des 
données d’identification des Acteurs de santé et les nomenclatures associées. Elle est le fruit 
d’un travail important d’homogénéisation des référentiels servant à identifier et authentifier 
les professionnels et les structures de santé (RPPS, ADELI, FINESS, CPS).  

Le référencement des nomenclatures de la NAS par le recours à leur identifiant universel 
(OID) simplifie, améliore et rationalise l’échange et le partage des données codées par les 
SIS. L’OID d’une nomenclature par son caractère universel se substitue à son nommage 
interne dans un système d’information de santé. Ainsi la NAS facilite les développements et 
l’interfaçage par des tiers. La NAS est invoquée dans les interfaces web services 
d’interrogation en ligne et d’extraction du RPPS ou encore les web services d’interaction 
avec le DMP, par exemple.  

L’ASIP Santé publiera prochainement le Modèle des objets de santé, représentation 
documentée et structurée des objets de santé, portant non seulement sur les informations 
gérées dans les référentiels d’identification des Acteurs de santé, mais tenant également 
compte des travaux menés pour favoriser les échanges avec les répertoires opérationnels 
des ressources (ROR).  

 

3.1.2 Authentification 

Les cas d’usages d’échange et de partage nécessitent l’authentification des acteurs 
concernés pour accéder à leurs outils et aux mécanismes de sécurité associés aux services 
techniques d’échange ou de partage. L’authentification dans le cadre des plateformes TSN 
s’appuiera sur un composant d’annuaire de sécurité intégrant les orientations suivantes.  

Le référentiel d’authentification des acteurs de santé de la PGSSI-S définit l’ensemble 
des dispositifs utilisables pour authentifier un acteur de santé, personne physique ou morale, 
vis-à-vis d’un système d’information de santé. Il préciser les paliers définissant les niveaux 

http://esante.gouv.fr/sites/default/files/pgssi_referentiel_d_identification_v1.0.pdf
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/les-web-services-annuairesantefr
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/les-web-services-annuairesantefr
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d’authentification combinant la force du dispositif d’authentification et la portée de 
l’identification sur laquelle repose l’authentification. 

Le choix du palier à atteindre découle de l’analyse du risque du SIS réalisée et formalisée 
selon la méthode EBIOS dans une FEROS (Fiche d'Expression Rationnelle des Objectifs de 
Sécurité) et des contraintes réglementaires (cf. partie 2.1). L’appréciation des mesures de 
sécurité mises en œuvre dont relève le choix du moyen d’authentification fait l’objet d’un 
contrôle a priori de la CNIL dans le cadre du régime de formalité préalable à accomplir par le 
responsable de traitement avant sa mise en œuvre. La CNIL dispose également de pouvoir 
de contrôle a posteriori. 

Notons qu’il est tout à fait possible de mettre en œuvre un dispositif technique alternatif à la 
carte CPS dès lors qu’il répond aux exigences adaptées aux fonctionnalités mises en œuvre 
et qu’il est conforme aux recommandations de la PGSSI-S. 

La carte CPS reste toutefois le titre fondateur de l’espace de confiance national santé en tant 
que pièce d’identité électronique contenant des données d’identification certifiées par des 
Autorités compétentes et permettant un enrôlement natif dans cet espace de confiance. 
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Synthèse des dispositifs d’authentification 

 

L’ASIP Santé prévoit de proposer, à terme, un service unifié pour authentifier les acteurs de 
santé. Ce portail d’authentification multicanal serait constitué : 

 de spécifications techniques permettant la standardisation de l’intégration 
d’applications notamment Web dans un portail d’authentification 

 de composants techniques : 
o Conçus en première intention pour les applications de l’ASIP Santé 

(urbanisation technique interne) ; 
o Mis à disposition du public pour une instanciation au sein de projets locaux ; 
o Codes accessibles aux contributions des industriels via une Forge (si le 

besoin s’en fait sentir). 
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Documents de références :  

 Référentiel d’authentification des acteurs de santé : 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/pgssi_referentiel_authentification_v.2.0.pdf 

 

3.1.3 Produits de certification 

Le document « Référentiel des autorités de certification éligibles pour l’authentification 
publique dans le secteur de la santé 1.0 » dresse la liste des autorités de certification dont 
les certificats peuvent être utilisés pour l’authentification publique dans le secteur de la 
santé.  

L’ASIP Santé est l’Autorité de Certification du domaine de la santé et délivre à ce titre les 
certificats électroniques dont les acteurs du domaine (professionnels de santé, structures de 
santé, ...) ont besoin pour sécuriser l’accès aux données médicales à caractère personnel. 

L'ASIP Santé garantit la confiance dans les échanges et le partage de données de santé 
grâce à la mise en œuvre d’une Infrastructure de Gestion de Clés (IGC) qui : 

 Respecte des procédures rigoureuses de recueil des données d’identification 
professionnelle qui mettent en jeu les autorités compétentes (Ordres professionnels, 
ARS, CPAM, Directeurs d’établissements de santé…) ; 

 Emet des certificats électroniques délivrés aux professionnels de santé, qui 
constituent des pièces d’identité électroniques matérialisées par les cartes CPS ; 

 Assure la publication de ces certificats dans un annuaire et la prise en compte de leur 
révocation, signalée aux applications utilisatrices par des listes de révocation de 
certificats. 

Ces garanties sont précisées dans les « Politiques de certification », indiquant les conditions 
d’applicabilité d’un certificat pour la communauté de la santé ainsi que les modalités de 
gestion et d’usage de ce certificat. 

 

Les produits de certification délivrés par l’ASIP Santé sont inscrits dans le Référentiel 
d’authentification des acteurs de santé de la PGSSI-S et comprennent : 

 Les cartes de la famille CPS (CPx), qui contiennent les certificats d’authentification 
et de signature associés au porteur. 

La carte CPS est une pièce d’identité professionnelle électronique délivrée aux 
professionnels de santé pour leur permettre de s’authentifier auprès des services de 
partage et d’échange d’informations médicales à caractère personnel. Carte à puce 
contenant des informations d’identité certifiées par des Autorités d’Enregistrement, la 
CPS permet un enrôlement natif du professionnel de santé à l’espace de confiance 
Santé. Elle permet l’authentification directe auprès des télé-services du secteur Santé 
tels que le Dossier Médical Personnel (DMP), les Messageries Sécurisées de Santé 
(MSSanté), le Dossier pharmaceutique (DP), les téléservices de la CNAMTS [Espace 
Pro et consultation des droits réels en ligne (CDR)], la dématérialisation des fiches 
d’incident transfusionnel (E-fit), la dématérialisation du volet médical des certificats de 
décès (Cert-DC), la télédéclaration des maladies à déclaration obligatoire (E-DO), 
l’accès aux plateformes régionales de services nécessitant une authentification par 
CPS… Elles permettent également l’authentification directe auprès du système 
d’information utilisé par le professionnel de santé (LGC, SIH…) et facilitent la mise en 
place de modes d’authentification alternatifs et complémentaires (par exemple, 
l’accès à une boite aux lettres (BAL) MSSanté par identifiant/mot de passe/code 
unique transmis par SMS ou par courriel, après création de BAL avec une CPS). 

 Les certificats logiciels de confidentialité, utilisés par certains professionnels pour 
assurer le chiffrement (cryptage) des données de santé par leur outil de sécurisation 

http://esante.gouv.fr/sites/default/files/pgssi_referentiel_authentification_v.2.0.pdf


 

Guide référence technique du programme TSN  Version 1.2 
30/09/2016 23 / 105 

de messagerie (OSM). Ces certificats de confidentialité sont demandés par le porteur 
de carte CPS via l’OSM installé sur son poste. Ces certificats ne sont pas 
nécessaires pour utiliser le nouvel espace de confiance des messageries sécurisées 
de santé (MSSanté). 

 Les certificats de serveur applicatif (CSA), de deux types : 
o Le certificat d’authentification « SSL » permet de sécuriser un échange en 

créant un canal sécurisé accessible à des correspondants préalablement 
authentifiés (authentification réciproque ; confidentialité et intégrité des 
échanges) ; 

o Le certificat de signature « S/MIME » permet de sécuriser un échange avec 
un correspondant en signant les objets échangés (et en en chiffrant 
éventuellement le contenu de l’objet pour en assurer la confidentialité). 

Ils permettent notamment de sécuriser les échanges avec le DMP (pour sa création 
ou son alimentation), entre opérateurs MSSanté, pour récupérer des informations 
contenues dans le RPPS… 

Au deuxième semestre 2015, l’ASIP Santé distribuera une offre enrichie de certificats 
logiciels (par exemple des certificats de personne physique qui permettront les 
authentifications au DMP pour les logiciels de professionnels de santé en mode SaaS, des 
certificats de personne morale qui remplaceront les certificats logiciels serveur en conformité 
avec la réglementation IDAS,…). 

 

Les porteurs de projets peuvent prendre connaissance de l’ensemble de cette offre et des 
modalités de commandes sur l’espace CPS du site esante.gouv.fr 
(http://esante.gouv.fr/services/espace-cps).  

L’espace intégrateur CPS met à disposition des éditeurs, industriels et promoteurs 
d'applications les éléments techniques nécessaires à l'intégration du système CPS dans 
leurs applications (http://integrateurs-cps.asipsante.fr/). 

 

L’ASIP Santé publie en libre accès des informations relatives aux détenteurs de cartes 
de la famille CPS (identifiant, adresse professionnelle, certificat rattaché au porteur de 
carte…). Le rôle majeur de l'Annuaire CPS est de renforcer la sécurité globale des certificats 
CPS : 

 en donnant les moyens aux utilisateurs de vérifier la validité des certificats 
électroniques contenus dans les cartes CPx (certificats d'authentification et certificats 
de signature) ; 

 en fournissant aux utilisateurs les moyens d’obtenir les certificats de confidentialité 
requis pour crypter les données ou messages vers les destinataires, ces certificats 
n’étant pas contenus dans les cartes CPx. ; 

 en publiant quotidiennement la liste de tous les certificats qui ont été révoqués « LCR 
- listes des certificats révoqués ». Ainsi, toutes les applications susceptibles 
d’accepter les certificats CPS doivent obligatoirement vérifier si le certificat présenté 
par l’utilisateur distant est toujours valide. 

Sont concernés : 

 Les professionnels enregistrés dans le RPPS (tous équipés d’une carte CPS, qu’ils 
aient une activité libérale, salariée ou mixte) ; 

 La plupart des professionnels de santé libéraux (tous les professionnels qui 
télétransmettent des feuilles de soins électroniques sont équipés en carte CPS) ; 

 Les professionnels équipés d’une carte de la famille CPS pour faciliter l’accès à des 
systèmes nécessitant une authentification forte. 

http://esante.gouv.fr/services/espace-cps
http://integrateurs-cps.asipsante.fr/
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Courant 2016, l’ASIP Santé prévoit de décommissionner l’annuaire CPS sur le système 
national de gestion des identités des professionnels de santé, mutualisant ainsi le service de 
publication des données d’identification des PS et des certificats électroniques. L’annuaire 
CPS restera maintenu pendant un an après le décommisionnement pour permettre la 
migration des usages sur le terrain. 

 

Documents de références :  

 Référentiel d’authentification des acteurs de santé : 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/pgssi_referentiel_authentification_v.2.0.pdf 

 Référentiel des autorités de certification éligibles pour l’authentification publique dans 
le secteur de la santé :  
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/pgssi-
s_referentiel_autorites_certification_eligibles_v1.0.pdf 

 

3.1.4 Auditabilité des systèmes d’information 

Les cas d’usage d’échange et de partage nécessitent la mise en place de fonctionnalités de 
sécurité garantissant un niveau d’imputabilité adapté aux exigences relatives aux données 
de santé. 

Le besoin d’imputabilité est d’autant plus important que le système d’information est partagé 
par un nombre important d’utilisateurs disposant de rôles et d’habilitations distincts 
augmentant le risque de mésusage. 

Tout responsable de traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la 
nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité 
des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que 
des tiers non autorisés y aient accès (Article 34 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). En outre, dans le cas de systèmes 
d’information hébergés manipulant des données de santé à caractère personnel, l’article R. 
1111-14 2º du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret nº 2006-6 du 4 
janvier 2006 relatif à l’hébergement de données de santé à caractère personnel dispose que 
l’hébergeur de données de santé, au sens de la l’article L. 1111-8 du code de la santé 
publique, doit notamment décrire dans son dossier de demande d’agrément : 

 les moyens mis en œuvre en matière de contrôle des droits d’accès et de traçabilité 
des accès et des traitements ; 

 les conditions de vérification du contenu des traces des accès et des traitements afin 
de détecter les tentatives d’effraction ou d’accès non autorisées ;  

 les modalités de vérification du registre des personnes habilitées à accéder aux 
données hébergées tenant compte des éventuelles mises à jour. 

Le référentiel d’imputabilité de la PGSSI-S définit les moyens utilisables pour assurer 
l’imputabilité des actions réalisées vis-à-vis d’un système d’information de santé afin de 
contrôler l’usage fait de ce système d’information. Il définit des paliers de mise en œuvre de 
l’imputabilité dans un SIS. Les services d’échange et de partage conçus dans le cadre des 
projets TSN doivent être conformes à ce référentiel.  

http://esante.gouv.fr/sites/default/files/pgssi_referentiel_authentification_v.2.0.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/pgssi-s_referentiel_autorites_certification_eligibles_v1.0.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/pgssi-s_referentiel_autorites_certification_eligibles_v1.0.pdf
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Synthèse des mesures par palier en matière d’imputabilité 

 

Il appartient au responsable de traitement de mettre en œuvre les mécanismes adaptés aux 
spécificités de son SI. Du choix de ces mécanismes dépend le niveau de fiabilité du système 
de gestion de l’imputabilité. On rappelle qu’un système de gestion d’imputabilité est 
considéré comme fiable dès lors qu’il est possible de collecter et de conserver des traces 
dans des conditions garantissant leur intégrité et d’établir un lien entre les actions constatées 
au sein du système d’information et leur auteur présumé. Dans ce système, chacune des 
traces aura la qualité de preuve ayant la même force probante qu’un écrit sur support papier. 

 

Documents de références :  

 Référentiel d’authentification des acteurs de santé : 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/pgssi_referentiel_authentification_v.2.0.pdf 

 Référentiel d’imputabilité : 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/pgssi_referentiel_imputabilite_v1.0_0.pdf 

 Une « Grille d’applicabilité des référentiels de la PGSSI-S » est en phase de 
finalisation. Ce documenté intégré à la PGSSI-S expose les logiques d’application 
des référentiels de la PGSSI-S en particulier : 

o le référentiel d’identification des acteurs sanitaires et médico-sociaux ; 
o le référentiel d’authentification des acteurs de santé ; 
o le référentiel d’imputabilité.  

http://esante.gouv.fr/sites/default/files/pgssi_referentiel_authentification_v.2.0.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/pgssi_referentiel_imputabilite_v1.0_0.pdf
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3.2 Identification du patient  

L’identification fiable des patients en tant que porteurs de données médicales à caractère 
personnel est un prérequis en termes de qualité de prise en charge des patients et de 
sécurité des soins. En effet, des erreurs d’identification (doublons, collisions, document mal 
attribué) peuvent avoir des conséquences graves dans la prise en charge des patients. En 
conséquence, l’identifiant utilisé pour les patients en tant que porteurs de données médicales 
à caractère personnel doit être unique, univoque, pérenne et reconnu par l’ensemble des 
acteurs de santé. 

Le code de la santé publique4 prévoit la mise en place d’un identifiant de santé des 
bénéficiaires de l'assurance maladie pris en charge par un professionnel de santé ou un 
établissement de santé ou dans le cadre d'un réseau de santé. Cet identifiant a vocation à 
être utilisé, dans l'intérêt des personnes concernées et à des fins de coordination et de 
qualité des soins, pour la conservation, l'hébergement et la transmission des informations de 
santé. Il a également vocation à être utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical 
personnel et du dossier pharmaceutique. 

Le NIR, numéro d’inscription au Répertoire National d’Identification des Personnes 
Physiques (RNIPP), est un élément d’identification des personnes physiques fiable et stable 
attribué par l’INSEE. L'utilisation du NIR est strictement encadrée par la loi 78-17 du 6 janvier 
1978, modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le NIR est notamment 
autorisé dans le secteur de la protection sociale (pour l'essentiel les organismes de sécurité 
sociale, de retraite complémentaire et d'assurance chômage) et tous les acteurs en relation 
avec ces organismes (professionnel et établissements de santé, employeurs) pour les 
besoins de la gestion des prestations relevant de la protection sociale et de l’assurance-
chômage. 

Le NIR des assurés sociaux est inscrit sur leur carte Vitale et dans la puce de celle-ci. Le 
NIR des ayants droit du régime général n’est aujourd’hui pas inscrit dans la puce de la carte 
vitale de l’ouvrant-droit. La population qui est potentiellement concernée par une absence 
temporaire de NIR d’ayants droit en carte Vitale est majoritairement constituée des enfants 
de moins de 16 ans, inscrits sur la(les) carte(s) de leurs parents, mais également d’adultes 
rattachés à un ouvrant droit (par exemple personne sans emploi rattachée à son conjoint). A 
partir de l'âge de 16 ans, chaque ayant droit – enfant ou ayant-droit adulte - reçoit sa propre 
carte Vitale. Par ailleurs, sur toutes les cartes Vitale 2 (bicolores avec photographie), le NIR 
inscrit sur la carte est bien le NIR individuel du porteur et non pas de l’ouvrant-droit. 

Au regard des besoins accrus d’utilisation d’un identifiant national unique dans le secteur de 
la santé, la CNIL, questionnée en 2013 sur l’utilisation du NIR en INS, s’est montrée 
favorable à la possibilité d’étendre les cas d’utilisation du NIR. Le projet de loi de santé de 
2015 prévoit que le NIR soit utilisé comme identifiant de santé des personnes dans le cadre 
de leur prise en charge. Cette utilisation du NIR devra cependant recueillir un avis favorable 
de la CNIL qui veillera au respect de la loi du 6 janvier 1978 précitée. L’impact du 
déploiement effectif du NIR au sein des systèmes d’information de santé est en cours 
d’instruction et fait l’objet d’une étude associant l’ensemble des parties concernées. Les 
modalités d’utilisation du NIR comme INS seront définies ultérieurement par un décret en 
Conseil d’État. 

Dans l’atteinte de la mise en œuvre de cette cible nationale, des mécanismes ad hoc de 
définition de l’identité des patients pourront être définis au sein de l’espace TSN. Ces 
mécanismes devront s’inscrire dans une trajectoire compatible avec la cible nationale et 
préparer la diffusion du NIR. Les trajectoires régionales pourront s’appuyer sur le recours à 
l’INS dit « calculé ». 

                                                
4
 Article L.1111-8-1 du code de la santé publique : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dat
eTexte=&categorieLien=cid 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid
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En l’absence de décret fixant le choix de l’INS, un INS dit « calculé » a en effet été mis en 
œuvre depuis 2009 pour favoriser l’échange et le partage d’informations médicales 
entre acteurs de santé ; il est utilisé par le DMP notamment. Il s’agit d’un identifiant 
transitoire visant à améliorer l’identification des patients et à permettre le déploiement, au 
plus tôt et dans des conditions de sécurité acceptables, de projets régionaux ou nationaux 
mettant en œuvre de l’échange ou du partage de données de santé à caractère personnel. 
L’INS-C est calculé localement dans tout système d’information de santé (LGC, SIH, 
réseau…) en appliquant un algorithme connu de tous les acteurs sur un nombre réduit de 
traits d’identité extraits par exemple pour plus de fiabilité, mais pas obligatoirement,  de la 
carte Vitale du patient.  

Les limitations identifiées pour l’INS‑C sont les suivantes : 

 doublons liés aux changements de traits d’identité (NIR, prénom et date de 
naissance), 

 risque non nul de collision (très faible et augmentant avec l’usage et donc le temps, 

 prévisible et réversible par construction d’une table comportant l'ensemble des NIR et 
traits d’identité (ce n’est pas une qualité imposée, car l’identifiant n’est ni public ni 
secret, il est privé ; par ailleurs il n’entre pas en jeu dans la sécurité du processus 
d’authentification), 

 ne gère qu’une partie de la population. De l’ordre de 71 % début 2009 du fait de 
l’absence de NIR d’ayants droit dans les cartes Vitale, seul support accepté pour 
calculer l’INS-C (ce taux ne tient pas compte de solutions complémentaires 
envisageables pour l’accès au NIR des ayants droit). 

Ces limitations peuvent être prises en compte par l’identito-vigilance (informatiquement 
assistée ou non) au sein des différentes structures médicales. 

Pour garantir la qualité des logiciels au regard de la détermination de l'Identifiant National de 
Santé calculé (INS-C), le CNDA est chargé de mettre en œuvre une procédure centralisée 
permettant aux éditeurs d'obtenir les moyens de tests adéquats ainsi que le référencement 
de leurs logiciels. Aujourd’hui, 181 logiciels sont référencés5. 
 
Enfin, il appartient aux porteurs de projets TSN d’organiser l’identito-vigilance à l’échelle du 
territoire, voire de la région, notamment pour garantir la qualité de l’identification des patients 
dans les services mis en œuvre dans le cadre du projet TSN en articulation avec 
l’organisation actuelle impliquant les SI métiers locaux. Cette démarche peut être l’occasion 
de consolider dans une organisation ad hoc des procédures et des circuits d’informations 
adaptés s’appuyant sur un outillage adapté. 
 
Documents de références :  

 Dossier de conception de l’Identifiant National de Santé calculé (INS-C): 
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/dossier-de-conception-de-l-
identifiant-national-de-sante 

 Liste des logiciels référencés pour le calcul de l'INS-C : 
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/ins-compatibilite-liste-des-
logiciels-references-pour-le-calcul 
 

 

 

                                                
5
 au 23/01/2015 

http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/dossier-de-conception-de-l-identifiant-national-de-sante
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/dossier-de-conception-de-l-identifiant-national-de-sante
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/ins-compatibilite-liste-des-logiciels-references-pour-le-calcul
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/ins-compatibilite-liste-des-logiciels-references-pour-le-calcul
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3.3 Messagerie sécurisée de santé conforme au cadre 
réglementaire (spécifications fonctionnelles et CI-SIS) 

Les professionnels habilités par la loi à collecter et échanger des données de santé ont la 
responsabilité d’utiliser un service de messagerie sécurisée pour échanger des données de 
santé et d’en choisir les moyens. 
 
Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit la création d’un service de messagerie 
sécurisée de santé national. 
 
Afin de répondre à un besoin de sécurisation des échanges de données de santé par mail, 
les pouvoirs publics ont mis en place le système des « Messageries Sécurisées de Santé » 
(MSSanté), qui permet à tous les opérateurs, publics ou privés (établissements de santé, 
industriels, opérateurs de solutions régionales, autres opérateurs) d’intégrer un espace de 
confiance se caractérisant par : 

 Une communauté d’utilisateurs clairement identifiés : les professionnels de santé 
(professionnels de santé libéraux, professionnels de santé exerçant en établissement 
de santé ou en structure médico-sociale…) ; 

 Une liste blanche d’opérateurs ; 

 Des accès et des canaux d’échanges entre les domaines de messagerie. 
 

Pour intégrer cet espace de confiance, les opérateurs de messagerie doivent signer un 
contrat opérateur MSSanté avec l’ASIP Santé en s’engageant à respecter l’ensemble des 
exigences définies dans la version du dossier des spécifications fonctionnelles et techniques 
(DSFT) en vigueur6. 

Au regard de sa finalité qui est d’échanger des données à caractère personnel, dont des 
données de santé, le service MSSanté est développé par l’ASIP Santé dans le respect de la 
loi « Informatique et Libertés » et des dispositions du code de la santé publique, dont l’article 
L1110-4 du code de la santé publique qui définit les conditions d’échange de données de 
santé à caractère personnel entre professionnels de santé. 
 
Afin d’amorcer le système, l’ASIP Santé propose, en partenariat avec les Ordres 
professionnels, dans cet espace de confiance MSSanté, un premier service gratuit aux 
professionnels habilités : le service MSSanté. Il permet aux professionnels habilités d’obtenir 
une adresse de messagerie sécurisée MSSanté et de commencer à l’utiliser. Ce service 
dispose par ailleurs :  

 D’un service d’accès en mobilité en phase de fin de test permettant aux titulaires de 
BAL d’y accéder depuis les environnements Android ou iOS, 

 D’un client de messagerie poste de travail construit autour du logiciel Thunderbird. 
 
La DGOS a publié une instruction N°DGOS/PF5/2014/361 du 23 décembre 2014 demandant 
aux établissements de santé de rendre leur messagerie compatible avec ce système avant 
la fin 2015 selon deux options : 

 en devenant opérateur de messagerie sécurisée en adaptant leur outil de 
messagerie, 

 ou en faisant l’acquisition d’un service de messagerie sécurisée auprès d’un 
opérateur public ou privé. 

 
Les établissements peuvent également s’appuyer sur la messagerie MSSanté mise en 
œuvre par l’ASIP Santé avec les ordres professionnels tout en tenant compte de certaines 

                                                
6
 http://esante.gouv.fr/services/mssante/breves/dsft-operateurs-de-messagerie-mssante-v100 

http://esante.gouv.fr/services/mssante/breves/dsft-operateurs-de-messagerie-mssante-v100
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limites fonctionnelles (impossibilité de mettre en place des BAL générique de service, par 
exemple…). 
 
Le Dossier des Spécifications Techniques (DST) Clients de messagerie v1.0.0 est destiné 
aux éditeurs de logiciels comportant des fonctionnalités de client de messagerie qui 
souhaitent accéder au service de messagerie MSSanté proposé par l’opérateur ASIP Santé. 
A ce titre, ce document décrit en détail les principes et les spécifications techniques 
permettant d’interfacer un client de messagerie avec le service de messagerie de l’ASIP 
Santé. Ces spécifications techniques ne s’imposent pas aux autres opérateurs de l’espace 
de confiance MSSanté pour l’interfaçage de leur propre service de messagerie avec le client 
de messagerie utilisé par l’utilisateur final. Cependant, les opérateurs qui le souhaitent 
peuvent reprendre ces spécifications pour faciliter l’interfaçage des clients de messagerie du 
marché avec leur service, car les protocoles utilisés sont connus et largement répandus.  
 
Les interfaces techniques proposées dans ce document reposent sur deux solutions libres 
de droits recourant : 

 Soit à des protocoles d’accès standards IMAP et SMTP sur TLS ; 

 Soit à des protocoles d’accès conformes aux Web Services définis dans le présent 
document.  

Tout établissement, professionnel de santé ou professionnel du secteur médico-social 
habilité peut se référer à la délibération n°2014-239 adoptée par la CNIL le 12 juin 2014 
portant autorisation unique de mise en œuvre, par les professionnels et établissements de 
santé ainsi que par les professionnels du secteur médico-social habilités par une loi, de 
traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité l'échange par voie 
électronique de données de santé à travers un système de messagerie sécurisée 
(AU n°037). 

L’autorisation unique concerne « la mise en œuvre, par les professionnels et établissements 
de santé ainsi que par les professionnels du secteur médico-social habilités par une loi, de 
traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité l'échange par voie 
électronique de données de santé à travers un système de messagerie sécurisée par un 
simple engagement de conformité ». 

Les services de messagerie sécurisée de santé pouvant bénéficier de ce régime de formalité 
simplifiée devront répondre à cette finalité décrite dans l’autorisation unique : ils doivent être 
conçus pour permettre des échanges de données de santé au moyen d’un service de 
messagerie sécurisée de santé entre « professionnels habilités » et respecter les autres 
exigences recensés dans l’AU n°37. 

Les porteurs de projet TSN peuvent donc utiliser le service d’échange implémenté dans le 
cadre de la messagerie sécurisée conforme au cadre réglementaire en combinant : 

 Un service mis en œuvre dans le cadre de leurs travaux et en devenant opérateur de 
messagerie (respect des exigences associées et signature d’une convention avec 
l’ASIP Santé) : cela permet d’adapter ce service aux enjeux fonctionnels de leur 
projet ; 

 Le recours aux messageries sécurisées des établissements de santé impliquées 
dans leur projet ; 

 L’utilisation du service MSSanté mis en place par l’ASIP Santé en collaboration avec 
les ordres professionnels et bénéficiant d’outil d’accès en mobilité et sur des postes 
de travail. 

 
Documents de références :  

 DST des interfaces MSSanté des Clients de messagerie : 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/mss_fon_dst_interfaces_clients_mssante_v1.0.
0_140704.pdf 

http://esante.gouv.fr/sites/default/files/mss_fon_dst_interfaces_clients_mssante_v1.0.0_140704.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/mss_fon_dst_interfaces_clients_mssante_v1.0.0_140704.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/mss_fon_dst_interfaces_clients_mssante_v1.0.0_140704.pdf
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3.4 DMP (spécifications fonctionnelles et CI-SIS) 

Créé par la Loi du 13 août 2004 et proposé gratuitement à tous les bénéficiaires de 
l’assurance maladie, le DMP est un service public de partage de données de santé qui offre 
aux professionnels et aux patients les garanties indispensables de sécurité (respect des 
principes de la protection des données personnelles de la Loi Informatique et Libertés et de 
la loi de 2002 sur le droit à l’information des patients). Il est destiné à la mise en partage 
entre professionnels de santé qui prennent en charge un patient, sous le contrôle de ce 
dernier, des documents médicaux de synthèse liés à la prise en charge d’un patient et utiles 
à la coordination des soins, par exemple : 

 Compte-rendu de consultation ; synthèse médicale, dossier de liaison d’urgence pour 
les résidents en Ehpad ; 

 Compte-rendu d’hospitalisation ou document de sortie de l’hôpital ; 

 Compte-rendu de radiologie ; 

 Résultat d’examen de biologie. 

Les professionnels de santé autorisés peuvent accéder au DMP : 

 Soit directement depuis leur logiciel métier si celui-ci est homologué DMP-compatible 

 Soit avec un navigateur web en se connectant sur le site www.dmp.gouv.fr 

Les principales fonctions DMP pouvant être implémentées dans les logiciels des 
professionnels de santé sont : 

 l’accès sécurisé au DMP ; 

 la création et la gestion administrative du DMP ; 

 l’alimentation du DMP ; 

 la consultation du DMP. 

Le processus d’homologation DMP-compatible vise à s’assurer de la conformité d’un logiciel 
aux spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces DMP 
(http://esante.gouv.fr/services/espace-dmp/specifications-fonctionnelles-et-techniques-de-la-
dmp-compatibilite) afin de garantir l’interopérabilité et la sécurité du service. Les 
spécifications de la « DMP compatibilité » respectant le cadre des référentiels, les solutions 
qui mettent en œuvre les spécifications d’interface avec le DMP intègrent de facto des 
exigences d’identification, d’interopérabilité et de sécurité. 

La « DMP Compatibilité » peut-être complète (ie. porter sur l’ensemble des profils : création, 
alimentation et consultation du DMP) ou partielle (sur une partie seulement des profils). 

L’homologation à la « DMP Compatibilité » d’un logiciel de professionnel de santé libéral et 
d’établissement de santé est acquise à la suite d’un processus défini par l’ASIP Santé. 
L’entrée dans ce processus d’homologation est ouverte à toute personne morale propriétaire 
d’une solution logicielle destinée à conserver, échanger et/ou partager des données de santé 
à caractère personnel et qui a vocation à s’interfacer avec le DMP. 

Le processus d’homologation repose sur les étapes suivantes :  

 Constitution du dossier de candidature : signature du Contrat éditeur DMP 
Compatibilité et son Annexe 1 (v1.0.1_2 du 13/11/2012) et inscription à la liste de 
diffusion de la DMP compatibilité ; 

 Développement et tests préparatoires à l’homologation : développement et tests des 
transactions représentatives sur l’environnement mutualisé puis développement et 
tests de pré-homologation des transactions à homologuer sur l’environnement dédié ; 

 Homologation : tests d’homologation et soumission du rapport d’homologation à l’avis 
du Comité d’homologation. 

Les éléments précédents sont susceptibles d’évoluer en accord avec la Stratégie Nationale 
de Santé prévoyant l’utilisation du DMP comme support d’information à l’organisation des 
parcours de soins notamment pour les patients atteints de maladies chroniques. Le projet de 

http://esante.gouv.fr/services/espace-dmp/specifications-fonctionnelles-et-techniques-de-la-dmp-compatibilite
http://esante.gouv.fr/services/espace-dmp/specifications-fonctionnelles-et-techniques-de-la-dmp-compatibilite
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/Contrat_DMP_Compatibilite_20140624.zip
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/Contrat_DMP_Compatibilite_20140624.zip
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loi de modernisation du système de santé prévoit le transfert de la maîtrise d’ouvrage du 
DMP auprès de la CNAMTS qui communiquera aux porteurs de projet dans le cadre du 
pilotage du programme TSN les nouvelles orientations. 

 

Documents de références :  

 DSFT des interfaces DMP des LPS : 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/DSFT_des_interfaces_DMP_des_LPS_v1.0.3_
20140624.pdf 

 

 

4 Règles d’élaboration des spécifications de 
documents de santé 

4.1 Rappel sur le cadre d’interopérabilité des systèmes 
d’information de santé 

Le développement de la culture du partage, dans les pratiques des professionnels de 
santé, doit s’appuyer sur le développement, à cet effet, d’une informatique de santé 
communicante. 

Les systèmes d’information de santé, pour être communicants, nécessitent à la fois : 

 une interopérabilité technique, permettant l’échange et le partage des données de 
santé d’un patient dans des conditions de sécurité garantissant, en particulier, la 
confidentialité ; elle est assurée en particulier dans le cadre de l’intégration de 
services cités précédemment; 

 une interopérabilité sémantique, permettant le traitement de ces données et leur 
compréhension, en s’appuyant sur des terminologies médicales communes ; elle est 
assurée par l’implémentation de documents structurés spécifiés dans des volets de 
contenu élaborés à partir de modèles métier définissant précisément le cas d’usage 
ciblé dans le respect des bonnes pratiques (synthèse médicale, PPS, volet AVC…). 

La possibilité pour les partenaires d’un échange de se référer à des standards internationaux 
externes aux conventions établies entre eux leur permet d’aller au-delà de simples 
arrangements bilatéraux et d’accroître leur capacité d’interaction. L’utilisation de normes et 
standards internationaux pour faciliter les échanges entre systèmes d’information est un 
moyen de surmonter les obstacles techniques qui surviennent lorsque différents groupes se 
rassemblent, chacun avec une large base d'utilisateurs partageant des systèmes bien établis 
entre eux, mais mutuellement incompatibles. De plus, cette orientation fluidifie le marché des 
solutions informatiques et élargit d’autant l’éventail des solutions proposées aux utilisateurs. 

Le Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS), qui suit les 
orientations du Référentiel général d’interopérabilité (RGI), pose les conditions de 
l’interopérabilité entre SI de Santé, dans le respect des exigences de sécurité et de 
confidentialité des données personnelles de santé et des droits des personnes. 

Ce référentiel spécifie les standards à utiliser dans les échanges et lors du partage de 
données de santé entre systèmes d’information de santé (SIS) et encadre la mise en 
œuvre de ces standards par des spécifications d’implémentation destinées à faciliter le 
déploiement de l’interopérabilité entre SIS dans les conditions de sécurité requises. 

Le Cadre d’interopérabilité des SIS se compose : 

 D’une couche « technique » d’une part ; 

http://esante.gouv.fr/sites/default/files/DSFT_des_interfaces_DMP_des_LPS_v1.0.3_20140624.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/DSFT_des_interfaces_DMP_des_LPS_v1.0.3_20140624.pdf
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 D’une couche « métier » d’autre part. 

La couche « technique » du CI-SIS se décompose en : 

 Une couche dite de « Transport » qui spécifie les protocoles d’interconnexion et 
d’acheminement de l’information ; 

 Une couche dite de « Services », qui spécifie les services de partage et d’échange de 
documents électroniques et les services de gestion de dossier patient partagé. 

Le CI-SIS se construit sur des normes internationales robustes, reprises de préférences 
dans des profils IHE soutenus par la communauté des éditeurs et des acteurs de santé 
utilisateurs et qui sont adaptées au contexte français (si aucun profil IHE n’existe, utilisation 
directe des normales internationales non profilées). Les différentes versions du socle 
technique du CI SIS ont toutes été soumises à concertation publique durant plusieurs mois, 
en veillant à leur bonne appropriation par les industriels du secteur santé. La version 
majeure actuelle est la version 1.3 publiée le 18 octobre 2012, après approbation par les 
organisations représentatives des industriels de l'informatique de santé. 

 
Documents de références :  

 Cadre d’interopérabilité des SIS - Document chapeau : 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/CI-SIS_DOC-CHAPEAU_V1.3.1_0.pdf 

 

4.2 Volet de contenus et standard CDA-R2 

Le cadre d’interopérabilité précise les normes concernant les documents à échanger ou 
partager. Il comprend des volets de contenu élaborés pour répondre précisément à un cas 
d’usage métier. La conception d’un modèle métier se fait à partir des bonnes pratiques et du 
processus métier dans lequel il s’inscrit (coordination ville hôpital, suivi d’un parcours de 
maladie chronique…). 

Les documents spécifiés le sont en respectant le format CDAR2 défini en tant que standard 
à partir des normes HL7. Cet acronyme signifie « Clinical Document Architecture Release 
2 ». Il s’agit d’un «dialecte» qui permet de véhiculer des données médicales. 

Le respect de ce standard dans l’ensemble des volets de contenus spécifiés assure une 
cohérence d’implémentation indispensable au codage d’informations communes 
(identification du patient et du professionnel de santé, rubriques communes par exemple les 
antécédents…). 

Un document conforme au standard CDA R2 est composé d’une racine, d’un en-tête et d’un 
corps : 

 La racine est appelée <ClinicalDocument>. Elle déclare les différents espaces de 
nommage utilisés. 

 L’en-tête structuré contient les informations générales indispensables à 
l’identification du document ainsi que les données du contexte médical dans lequel il 
a été produit, par exemple l’identifiant du document, son titre, sa date de création, 
son auteur, le patient, sa prise en charge, les intervenants, etc. 

 Le corps véhicule la partie médicale du document. Cette partie peut contenir : 
o un simple texte, une image ou un son (CDAR2 Niveau 1) ; 

o être organisée en structures de données afin de permettre ou simplifier les 
traitements informatiques (CDAR2 niveau 3). Les caractéristiques suivantes 
facilitent l’implémentation des documents au format CDAR2 : 

 Les données présentes dans le corps du document peuvent être structurées de 
manière optionnelle, laissant ainsi la possibilité d’ajuster progressivement la 
granularité du codage à des implémentations successives 

http://esante.gouv.fr/sites/default/files/CI-SIS_DOC-CHAPEAU_V1.3.1_0.pdf
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 Un document CDAR2 possède systématiquement une vue présentable aux 
utilisateurs, même si le logiciel n’a pas implémenté la logique d’interprétation des 
données structurées 

 

Le standard CDAR2 permet de structurer tout document de santé destiné à être 
échangé ou partagé dans le cadre de parcours de santé indépendamment du service 
qui sera utilisé pour l’échanger ou le partager. Sa capacité à véhiculer non seulement 
des données structurées (volets de contenu) mais également de la donnée non 
structurée (PDF, image…) lui confère une place essentielle dans le champ des 
standards à respecter pour développer les services d’échange et d’intermédiation 
dans la esanté. Il fait partie à ce titre des recommandations issues du cadre commun 
des projets de esanté. Le programme TSN est une opportunité de développer son 
adoption par les éditeurs et intégrateurs dans la construction de services innovants 
dans le prolongement des premières implémentations issues notamment du DMP. 

 

De nouveaux volets de contenu peuvent être spécifiés dans le cadre des projets TSN. 
L’ASIP Santé apportera son appui aux porteurs de projet qui le souhaitent pour 
capitaliser sur les travaux existants et enrichir le cas échant le cadre d’interopérabilité 
des SIS. 

 

Documents de références :  

 Modèles de Contenu CDA : http://esante.gouv.fr/services/referentiels/ci-sis 

 

4.3 Intégration des documents dans les logiciels métier 

Les cas d’usage métier d’échange et de partage de données s’appuient sur la définition de 
documents CDAR2. 

Leur utilisation est définie dans le cadre des profils IHE XDS/XDM sur lesquels s’appuient les 
spécifications des services nationaux d’échange et de partage. 

Le CI-SIS définit en annexe au Volet Structuration Minimale de Documents Médicaux les 
liens entre entête CDA et métadonnées. De cette façon, les données utiles à l’indexation des 
documents dans les logiciels médicaux sont définies et partagées par l’ensemble des 
services d’échange et de partage de données respectant le CI SIS (en particulier le DMP et 
la messagerie sécurisée pour les pièces jointes respectant le profil XDM).  

Ces données vont permettre aux logiciels produisant et recevant les documents spécifiés par 
les volets de contenu de les classer directement dans le dossier du patient au bon endroit en 
tenant compte de son type (compte-rendu, prescription…) et en identifiant son auteur. 

Cette indexation sera permise également pour des documents non structurés (type PDF ou 
texte). 

Ainsi pour l’exemple du volet de synthèse médicale, les synthèses produites seront classées 
dans les logiciels sans différence selon que le document contienne un PDF, un document 
structuré a minima à partir des 5 têtes de chapitres et du texte libre ou un document 
structuré contenant certaines de ces données codées (antécédent par exemple). 

Un même document spécifié dans un volet de contenu peut être partagé via le DMP et 
communiqué via la messagerie sécurisée dans un format respectant le standard XDM 
(adaptation de XDS à l’échange par messagerie). 

 

http://esante.gouv.fr/services/referentiels/ci-sis
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Documents de références :  

 Volet Structuration Minimale de Documents Médicaux : 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/CI-SIS_CONTENU_VOLET-
STRUCTURATION-MINIMALE_V1.3.1.1.pdf 

 

4.4 Volets de contenu du cadre d’interopérabilité 

Les volets de contenu sont élaborés au fil de l’eau en fonction de la disponibilité des 
spécifications fonctionnelles.  

Certains volets déjà publiés pourront être mobilisés en fonction des parcours de santé ciblés 
dans le cadre des projets TSN. Pour information, les parcours suivants ont été identifiés par 
les régions pilotes :  

Région Parcours ciblés 

Aquitaine  Insuffisance Cardiaque  

 Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive 

 Diabète compliqué 

 Asthénie Altération de l’État Général 

Bourgogne  Cardiologie 

 Diabète  

 Maladies neuro-vasculaires 

 Cancer 

 Personnes âgées 

Ile-de-France  Diabète 

 Cancer 

 Femmes enceintes et nourrissons 

Océan Indien  Diabète 

 Insuffisance cardiaque chronique 

 Insuffisance rénale chronique  

 Accident vasculaire cérébral 

Rhône-Alpes  Diabète 

 Insuffisance rénale 

 Autres maladies chroniques 

 Maladies rares 

 Parcours complexes 

  

http://esante.gouv.fr/sites/default/files/CI-SIS_CONTENU_VOLET-STRUCTURATION-MINIMALE_V1.3.1.1.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/CI-SIS_CONTENU_VOLET-STRUCTURATION-MINIMALE_V1.3.1.1.pdf
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4.4.1 Volets existants 

Les volets de contenu suivants sont d’ores et déjà disponibles : 

Titre Objet du volet Parcours 
concernés 

Volet « AVC » Le Volet Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est un guide 
d'implémentation définissant un niveau de structuration, un 
niveau de détail de l'information jugé pertinent par le groupe 
d'experts, afin de restituer l'information nécessaire pour 
assurer dans les meilleures conditions possibles, le suivi et la 
coordination des soins dispensés à un patient présentant un 
AVC pris en charge par l’Unité de Neuro-Vasculaire (UNV). 

Le volet AVC a été réalisé en se fondant sur les spécifications 
métier définies par un groupe d'experts formé sous l'égide de 
la Société Française Neuro-Vasculaire (SFNV). 

Ce modèle se décompose en trois sous-volets décrivant l’état 
du patient à différentes phases de sa prise en charge :  

 Admission en UNV, 

 Épisode de soins en UNV, 

 Sortie de l’UNV. 

Accéder au volet en ligne : 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ci-sis_contenu_volet-
accident_vasculaire_cerebral_v1_0_0.pdf 

Parcours 
« Accident 
vasculaire 
cérébral » 

Volet 
« Obstétrique et 

périnatalité » 

Le Volet Obstétrique et Périnatalité (OBP) est un guide 
d'implémentation définissant un niveau de structuration et un 
niveau de détail de l'information jugés pertinents par le groupe 
d'experts, afin de garantir l’interopérabilité des éléments 
d’information partagés et/ou échangés au sein de la filière de 
prise en charge de la grossesse et de la périnatalité. 

Le Volet OBP a été réalisé en se fondant sur les spécifications 
métier définies par un groupe d'experts qui, sous l'égide du 
Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français, 
rassemblait sages-femmes, obstétriciens et pédiatres. 

Les spécifications techniques du volet se sont fondées sur les 
spécifications techniques du Cadre d'Interopérabilité des 
Systèmes d'Information de Santé (CI-SIS), celles du domaine 
international IHE Patient Care Coordination (PCC) ainsi que 
sur celles des experts de l'association AUDIPOG. 

Le modèle OBP se constitue d'un ensemble de cinq volets, 
couvrant chacun les différentes périodes de la grossesse et de 
l'accouchement, différenciés selon qu'ils se rapportent à la 
mère ou au nouveau-né. Nous distinguons ainsi :  

 Le volet de la période antepartum (volet SAP),  

 Les volets de la période du travail et de 
l'accouchement mère et nouveau-né (respectivement 
volets SNM et SNE),  

 Les volets de la période du postpartum immédiat 
mère et nouveau-né (respectivement volets SCM et 
SCE). 

Accéder au volet en ligne : 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ci-sis_contenu_volet-
grossesse_et_perinatalite_v1_0_4.pdf 

Parcours 
« Femmes 

enceintes et 
nourrissons » 

Volet  
« Fiche de 

Le volet « Fiche de réunion de concertation pluridisciplinaire » 
spécifie le modèle CDA R2 de la fiche de réunion de 

Parcours 
« Cancer » 

http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ci-sis_contenu_volet-accident_vasculaire_cerebral_v1_0_0.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ci-sis_contenu_volet-accident_vasculaire_cerebral_v1_0_0.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ci-sis_contenu_volet-grossesse_et_perinatalite_v1_0_4.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ci-sis_contenu_volet-grossesse_et_perinatalite_v1_0_4.pdf
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Titre Objet du volet Parcours 
concernés 

Réunion de 
Concertation 

Pluridisciplinaire» 

concertation pluridisciplinaire utilisée dans le suivi d'un patient 
atteint de cancer. 

Ce volet a été élaboré à partir des spécifications métier 
recueillies par l'INCa avec l’aide des réseaux régionaux de 
cancérologie dans leur version du 5 octobre 2011. 

Cette structuration constitue la base de l'écriture de ce volet, 
qui utilise par ailleurs les spécifications techniques établies par 
l'ASIP Santé et IHE PCC pour les sections et entrées des 
documents CDA. 

Accéder au volet en ligne : 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/CI-
SIS_CONTENU_VOLET-RCP_V1.3.1.0.pdf 

Une nouvelle version de ce document est publiée fin 
février. 

Volet  
« Compte Rendu 

d’Examens de 
Biologie Médicale 

(BIO) » 

Le volet spécifie le format de partage et d'échange des 
comptes rendus de biologie médicale sous la forme d'un 
document électronique qui permet à la fois de présenter le 
compte rendu aux médecins sur leurs postes de travail, et 
d'intégrer les résultats des examens de biologie dans leur 
dossier médical informatisé. Toutes les disciplines de la 
biologie médicale sont concernées. 

Source : modèle « Laboratory Report » spécifié dans le profil 
international XD-LAB du cadre technique IHE Laboratory. 

Accéder au volet en ligne : 
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/ci-sis  

Tout parcours 

Volet « Certificats 
de santé de 

l’enfant (CSE) » 

Le volet « « spécifie les modèles de certificats de santé de 
l’enfant au 8

ème
 jour (CS8), au 9

ème
 mois (CS9) et au 24

ème
 

mois pour faciliter les échanges entre acteurs concernés.  

Ce volet a été élaboré à partir des spécifications métier 
recueillies par la DGS.  

Accéder au volet en ligne : 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/CI-
SIS_couche_Contenu_Volet_CSE_v0.2.0.0.pdf 

Parcours 
« Femmes 

enceintes et 
nourrissons » 

Volet de synthèse 
médicale  

Le Volet de Synthèse Médicale (VSM) est un guide 
d’implémentation définissant un niveau de structuration et un 
niveau de détail jugés utiles par les cliniciens, pour leur 
apporter l’information pertinente et nécessaire afin d’assurer 
dans les meilleures conditions possibles le suivi et la 
coordination des soins dispensés à un patient. 

Le VSM a été réalisé en se fondant sur le modèle métier de la 
synthèse médicale élaboré par la HAS, ainsi que les 
spécifications techniques du Cadre d’Interopérabilité des 
Systèmes d’Information de Santé et les spécifications 
techniques du domaine international IHE Patient Care 
Coordination (PCC). 

Le Volet de Synthèse Médical se présente sous la forme d’une 
fiche de synthèse informatisée, conforme aux standards 
techniques et aux référentiels médicaux, contenant :  

 Des renseignements administratifs : coordonnées du 
patient et du médecin traitant, date de mise à jour ; 

 Des renseignements cliniques: pathologies en cours, 

Tout parcours 

http://esante.gouv.fr/sites/default/files/CI-SIS_CONTENU_VOLET-RCP_V1.3.1.0.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/CI-SIS_CONTENU_VOLET-RCP_V1.3.1.0.pdf
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/ci-sis
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/CI-SIS_couche_Contenu_Volet_CSE_v0.2.0.0.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/CI-SIS_couche_Contenu_Volet_CSE_v0.2.0.0.pdf
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Titre Objet du volet Parcours 
concernés 

antécédents personnels (comprenant allergies et 
intolérances médicamenteuses), facteurs de risque 
(antécédents familiaux, facteurs de risque liés au 
mode de vie - alcool, tabac, activité physique, 
alimentation-, facteurs de risque professionnel) ; 

 Les traitements au long cours ; 

 Les points de vigilance ; 

 En cas d’impression, la signature. 

Accéder au volet en ligne : 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ASIP_Sante_HAS_Synth
ese_Medicale_Novembre_2013.pdf 

Volet 
« Compte-rendu 

structuré 
d’Anatomie et de 

Cytologie 
Pathologiques » 

Le volet spécifie un ensemble de modèles de comptes rendus 
d’anatomie et de cytologie pathologiques, structurés pour 
l’échange et le partage. Le volet couvre tous les champs de 
l’anatomie pathologique chirurgicale – lésions d’origine 
inflammatoire, tumorale ou autre – et s’appuie pour les lésions 
tumorales sur les « données minimales à renseigner pour une 
tumeur primitive ». Le volet couvre aussi le champ de la 
télépathologie (comptes rendus de deuxième lecture de lame) 
et celui de la cytologie. Des versions ultérieures du volet 
étendront ce périmètre initial à la médecine légale (autopsie, 
toxicologie). 

Les modèles de comptes rendus structurés ont été spécifiés 
en concertation avec un groupe d’interlocuteurs représentatifs 
des différents modes d’exercice professionnel et composantes 
de la spécialité Anatomie et Cytologie Pathologique. 
 

Le volet spécifie un modèle générique CDA pour les comptes 
rendus d’anatomie et de cytologie pathologiques, quelles que 
soient la pathologie et la localisation. Le modèle générique 
spécialisé en 20 modèles CDA correspond aux 21 localisations 
tumorales sélectionnées par la spécification de l’INCa.  

 

Accéder au volet en ligne : 
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/ci-sis 

Parcours 
« Cancer » 

Volet  
« Plan 

personnalisé de 
santé volet 

(PPS) » 

Le volet plan personnalisé de santé (PPS) a pour objet de 
garantir l’interopérabilité dans le cadre de la prise en charge 
par une équipe pluri-professionnelle des personnes âgées en 
situation de fragilité et/ou atteintes d’une ou plusieurs maladies 
chroniques, nécessitant un travail formalisé entre acteurs de 
proximité. Ce plan d’action fait suite à une évaluation globale 
de la situation médicale, psychologique et sociale de la 
personne afin d’identifier les situations à problèmes. Il 
débouche sur un suivi et une réévaluation. 

Le « Volet de contenu Plan Personnalisé de Santé » (PPS) a 
été réalisé en se fondant sur le modèle métier du PPS qui ont 
été définies par un groupe de travail constitué par la HAS et 
validé par son Collège. 

Accéder au volet en ligne : 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ci-sis_pps_v004.pdf 

Parcours 
« Cancer » 

Volet «Carnet de 
vaccination 

(CVA)» 

Le volet « Carnet de vaccination » spécifie la mise en partage 
et la production du carnet de vaccination sous la forme de 
documents électroniques. Il fait partie de la couche « Contenu 
» du Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de 

Tout parcours 

http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ASIP_Sante_HAS_Synthese_Medicale_Novembre_2013.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ASIP_Sante_HAS_Synthese_Medicale_Novembre_2013.pdf
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/ci-sis
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ci-sis_pps_v004.pdf
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Titre Objet du volet Parcours 
concernés 

Santé.  

Ce volet a été élaboré à partir des spécifications techniques et 
cliniques du domaine IHE PCC publiées dans IHE PCC CDA 
Content Module v6.0, IHE PCC Technical Framework v7.0, 
IHE PCC Immunizations. 

Accéder au volet en ligne : 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ci-sis_contenu_volet-
carnet-vaccins_v1.3.0.1.pdf 

Volet « Directives 
Anticipées » 

(IDAP) 

Le volet « Directives Anticipées » a pour objet d'établir un 
document fournissant l'information sur : 

1) La prise de connaissance par le patient d'une 
information se rapportant à sa prise en charge 
médicale ; 

2) Les volontés du patient quant aux actes médicaux -- 
dans un sens large, qu'il accepte ou refuse que l'on 
pratique sur sa personne.  
 

Dans cette version du volet, la seule information et/ou directive 
anticipée actuellement proposée à l'utilisation concerne le don 
d'organes. En fonction de la demande, le périmètre de ce volet 
pourra s'enrichir d'autres domaines et fera l'objet d'une mise à 
jour du volet, dans le CI-SIS. 

Ce volet a été élaboré à partir des spécifications techniques et 
cliniques du domaine IHE PCC publiées dans IHE PCC CDA 
Content Module v6.0, IHE PCC Technical Framework v7.0. 

Accéder au volet en ligne : 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ci-sis_contenu_volet-
directives-anticipees_v1.4.pdf  

Tout parcours 

Volet « Patient à 
Risque en 

Cardiologie » 
(PRC) 

Le volet « Patient à Risque en Cardiologie » a pour objet 
d'établir un document destiné à l'échange et au partage 
d'information de patients dans cinq situations considérées à 
risque en cardiologie:  

1) traités par anti-vitamines K (AVK), 
2) traités par antiagrégants plaquettaires et/ou porteurs 

d’endoprothèses vasculaires 
3) porteurs d’un dispositif stimulateur cardiaque, 
4) porteurs d’un dispositif défibrillateur cardiaque, 
5) porteurs d’une prothèse valvulaire. 

 
Les spécifications cliniques ont été définies dans le Cahier des 
Charges pour l’Interopérabilité des Logiciels de Cardiologie 
avec le DMPCardio édité par l’Union Nationale de Formation et 
d’évaluation en médecine Cardio-Vasculaire (UFCV) et a été 
validé par la Société Française de Cardiologie.  

Ce volet a été élaboré à partir des spécifications techniques et 
cliniques du domaine IHE PCC publiées dans IHE PCC CDA 
Content Module v6.0, IHE PCC Technical Framework v7.0. 

Accéder au volet en ligne : 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ci-sis_contenu_volet-
risques-cardio_v1.3.0.1.zip  

Parcours 
« Insuffisance 

cardiaque 
chronique » 

 
Parcours 

« Accident 
vasculaire 
cérébral » 

Volet  
« Compte-rendu 

de 

Le volet Compte-rendu de Rétinographie (CRRTN) est 
actuellement en phase de concertation publique et sera édité 
dans le CI-SIS le 29/05/2015. 

Parcours 
« Diabète » 

http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ci-sis_contenu_volet-carnet-vaccins_v1.3.0.1.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ci-sis_contenu_volet-carnet-vaccins_v1.3.0.1.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ci-sis_contenu_volet-directives-anticipees_v1.4.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ci-sis_contenu_volet-directives-anticipees_v1.4.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ci-sis_contenu_volet-risques-cardio_v1.3.0.1.zip
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ci-sis_contenu_volet-risques-cardio_v1.3.0.1.zip
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Titre Objet du volet Parcours 
concernés 

Rétinographie » 
(CRRTN) 

Le volet Compte-rendu de rétinographie (CRRTN) a été 
spécifié comme support de l'action menée par la CNAMTS 
dans le cadre du projet national de télémédecine visant à 
promouvoir le dépistage de la rétinopathie chez les personnes 
atteintes de diabète. Le CRRTN définit un niveau de 
structuration et de détail de l'information jugés pertinents pour 
restituer l'information nécessaire pour assurer dans les 
meilleures conditions possibles, le suivi et la coordination des 
soins dispensés à un patient. 

Les spécifications techniques du CRRTN sont fondées sur les 
spécifications techniques du Cadre d'Interopérabilité des 
Systèmes d'Information de Santé (CI-SIS), celles du domaine 
international IHE Patient Care Coordination (PCC). 

Accéder au volet en ligne : 
http://esante.gouv.fr/actus/interoperabilite/mise-en-
concertation-publique-du-volet-compte-rendu-de-retinographie-
crrtn 

 

4.4.2 Travaux en cours 

Les volets de contenu en projet concernent  

 Le dossier de liaison d’urgence (DLU) » ; 

 Le « Programme Personnalisé de l'Après-Cancer (PPAC) » ; 

 Le Document de Sortie d'Hospitalisation (DSH) ; 

 Le Set de Données Minimal National (SMD) de la Base Nationale des Maladies 
Rares (BNDMR) ; 

 Le Compte-rendu de Mammographie (CRM) ; 

 La Fiche de Suivi du Dépistage du Cancer du Sein (FSDCS) ; 

 La Fiche de Suivi/Bilan Initial du Diabète (DIA) ; 

 La Fiche de Suivi HTA (HTA) ; 

 Le Cadre d'Interopérabilité du Portail des Vigilances (CIPV). 

 

 

5 DataSets de Bonnes Pratiques 

5.1 Concepts des Datasets de bonnes pratiques 

Le Programme Santé Connectée, développé conjointement par la Haute Autorité de Santé 
(HAS) et l’ASIP Santé, a pour ambition d’apporter des aides concrètes aux professionnels de 
santé dans le suivi de certaines prises en charge, notamment les pathologies chroniques. 
Les connaissances médicales évoluant très vite, l’enjeu pour les professionnels de santé est 
de délivrer des soins conformes aux référentiels de pratiques en vigueur et aux dernières 
données scientifiques. Les technologies internet et le développement des dossiers patient 
informatisés ouvrent désormais la possibilité aux professionnels de santé d’accéder dans le 
cours de la consultation, quand c’est nécessaire, à une information scientifique à jour, 
fondée sur les preuves, pertinente au regard de leurs spécialités et contextualisée pour 
étayer leurs décisions médicales. 

http://esante.gouv.fr/actus/interoperabilite/mise-en-concertation-publique-du-volet-compte-rendu-de-retinographie-crrtn
http://esante.gouv.fr/actus/interoperabilite/mise-en-concertation-publique-du-volet-compte-rendu-de-retinographie-crrtn
http://esante.gouv.fr/actus/interoperabilite/mise-en-concertation-publique-du-volet-compte-rendu-de-retinographie-crrtn
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5.2 DataSet de Bonnes Pratiques 

Les DSBP (DataSet de Bonnes Pratiques) ont comme objectif de créer les conditions 
d’intégration dans les logiciels professionnels des éléments de bonne pratique. 

Ces éléments sont déclinés sous la forme de mémos, de messages d’alerte, d’indicateurs de 
pratique, de documents d’information à destination du patient et de documents de 
coordination dématérialisés. Ils ont pour particularités d’être « construits » sur la base d’un 
ensemble minimal de données cliniques qui sont à renseigner dans un format standard par 
les professionnels de santé au fil du processus de consultation. Ils visent la prise en charge 
des pathologies chroniques sur des séquences particulières pour lesquelles une variabilité 
des pratiques est observée et des données de la science fondées sur les preuves sont 
disponibles. 

D’un point de vue opérationnel, il s’agit d’apporter un service immédiat au professionnel dans 
le cadre de sa pratique, en développant la valeur d’usage de l’information médicale 
enregistrée dans les dossiers de ses patients : grâce à un effort de saisie d’information 
codée limité à quelques données cliniques hautement significatives, le professionnel de 
santé accède, s’il le souhaite, à une information scientifique contextualisée pour 
accompagner sa décision médicale. Ce type de service n’est pas exclusif d’autres outils 
intelligents pouvant lui être proposés. 

Le premier DSBP mettant en œuvre ces volets est le « DataSet de Bonnes Pratiques – 
Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (DSBP-BPCO) ». Il est actuellement mis en 
concertation. Les prochains DSBP concerneront  l’IRAH (Insuffisance Respiratoire Aiguë 
Haute), le diabète, l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque.  

 

5.3 Intégration avec les sources de connaissances 

L’accès aux mémos de bonnes pratiques dans le cadre des DSBP a nécessité la définition 
d’un cadre technique permettant aux utilisateurs de logiciels de professionnel de santé 
d’accéder de manière générique à des sources de connaissances externes.  

Ainsi, l’interrogation de sources de connaissance depuis un logiciel de professionnel de 
santé repose sur le volet « Recherche et récupération de connaissances (RCC) » du CI-SIS.  

Ce volet décrit les interactions entre un LPS, un système indexeur de documents et un 
entrepôt de connaissance (appelé source de connaissance). Ces interactions ont pour but de 
fournir à l'utilisateur une information spécifique à propos d'un terme, d'une valeur ou d'un 
contexte médical donné. Elles entrent en jeu à partir d'une action volontaire de l'utilisateur, 

typiquement par action sur un bouton Infobutton 7 du LPS, mais qui peut consister 
également en l'activation d'un lien hypertexte, activation d'un clic droit, etc. 

En pratique, sous certaines conditions (pathologie…), le LPS affiche un infobutton qui 
permet d’interroger un système indexeur de document distant qui renvoie au LPS une liste 
de documents disponibles sur un entrepôt de documents distants. Ces documents 
contiennent de l’information scientifique contextualisée pour accompagner la décision 
médicale du praticien.  

Dans le cadre de la mise en œuvre des premiers DSBP, la HAS et l’ASIP Santé mettent en 
œuvre un environnement de sources de connaissance destiné à recevoir l’ensemble des 
mémos de bonnes pratiques des DSBP dans un contexte de POC. 

 

                                                
7
 En référence au standard HL7 V3 « Infobutton » sur lequel est basé le volet RRC. 
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5.4 Cadre technique 

Chaque DSBP intégré au sein d’un LPS (Logiciel de Professionnel de Santé) fournit un 
ensemble de services (messages d’alerte, indicateurs de pratique, de documents 
d’information à destination du patient et du médecin) orientés par pathologie.  

Afin de fournir ces services, les DSBP sont construits sur la base de deux volets du CI-SIS :  

 Le volet Règles d’activation de mémos et d’alertes (RAMA) a pour objet de décrire le 
format des règles permettant à un logiciel de professionnel de santé de signaler 
automatiquement à l’utilisateur la disponibilité d’informations correspondant à un 
DSBP (alertes, disponibilité dans une/des base(s) de connaissances externe(s) de 
mémos de bonnes pratiques et/ou de mémos diffusables au patient). Les règles 
d’activation de mémos et d’alertes d’un DSBP se basent sur des données 
structurées, standardisées et codées définies dans ce DSBP. 

 Le volet Recherche et récupération de connaissances (RCC) a pour objet de décrire 
le format des flux d’interrogation et de récupération d’information entre un LPS et une 
base de connaissance externe. Dans le cadre d’un DSBP, les paramètres 
d’interrogation de la base de connaissance externe sont définis dans les règles 
d’activation de mémos et d’alertes du DSBP. 

 

Documents de références : 

 L’espace Programme Santé Connectée est disponible sur le site de l’ASIP Santé à 
l’adresse suivante : http://esante.gouv.fr/services/sante-connectee . Il contient : 

o Le document de spécification du DSBP BPCO 
o Les volets "Règles d’activation de mémos et d’alerte" et "Recherche et 

récupération de connaissances" du CI-SIS 
o Une vidéo de présentation de la démarche 

5.5 Conclusion 

L’implémentation de DataSet de Bonnes Pratiques contribue à la mise en œuvre de 
fonctionnalités à valeur ajoutée dans les logiciels des professionnels de santé destinées à 
améliorer le suivi des parcours de santé. 

Cette implémentation s’appuie sur : 

- La spécification de DSBPs consacrés à des séquences de prise en charge inscrites 
dans les parcours de soins. Ces spécifications sont réalisées par la HAS et l’ASIP 
Santé. 

- La mise œuvre d’une source de connaissance rassemblant l’ensemble des mémos 
de bonnes pratiques définis par les spécifications de DSBP. Cette source de 
connaissance est actuellement disponible dans un environnement de tests. 

 

Les porteurs de projets TSN peuvent donc prendre en compte l’ensemble de ces 
travaux pour orienter le développement de services innovants incluant la mise en 
œuvre de fonctionnalités d’aide à la décision médicale (SADM) pour lesquelles des 
travaux complémentaires peuvent être envisagés notamment sur le champ des 
sources de connaissances.  

 

 

 

http://esante.gouv.fr/services/sante-connectee
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6 Méthode d’élaboration d’un nouveau volet de 
contenu 

De nouveaux modèles de contenus médicaux, encore non existants, ont vocation à être 
élaborés par les porteurs de projet TSN pour permettre la dématérialisation, le partage et 
l'échange des contenus conformes à ces modèles, à des fins d’amélioration qualitative ou de 
coordination des soins sur les parcours ciblés, de santé publique ou de recherche clinique. 
Ces nouveaux modèles de contenus médicaux ont vocation, le cas échéant, à s’intégrer 
dans le Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé (CI-SIS) de l'ASIP 
Santé. 

Un modèle métier formel de contenu médical :  

 expose les cas d'usage mettant en jeu les contenus dématérialisés conformes à ce 
modèle ; 

 décrit la structure informationnelle que doit respecter tout contenu conforme à ce 
modèle ;  

 fixe le caractère obligatoire, facultatif ou conditionnel, unique ou répétable, de chaque 
élément de la structure ; 

 type les données portées par les éléments les plus fins ; 

 précise les vocabulaires contraints (jeux de valeurs) associés à chaque donnée de 
type codé ; 

 liste les métadonnées susceptibles de faciliter l'indexation et la recherche dans un 
système d'information partagé, de contenus dématérialisés conformes à ce modèle. 

 

La description de tout nouveau modèle de contenus devra être réalisée sous une forme 
standardisée indépendante de la spécialité concernée et satisfaire ces trois exigences : 

 être lisible et intelligible sans ambigüité par l'ensemble des acteurs ; 

 être le support de l'approbation du modèle métier par les parties prenantes ; 

 être aisément transposable dans le standard international de documents médicaux 
électronique CDA (Clinical Document Architecture) de HL7, sélectionné pour la 
dématérialisation des contenus médicaux dans de nombreux pays dont la France. 

L’ASIP Santé peu accompagner les acteurs qui le souhaitent dans le processus d'élaboration 
et d'approbation d'un modèle de contenu médical dans sa forme métier, en mettant leur 
disposition des éléments de méthode ainsi que le plan de la documentation d'un tel modèle. 
Cette documentation, une fois approuvée par les parties prenantes, peut être transmise à 
l'ASIP Santé pour être traduite en modèle technique CDA implémentable, dans le référentiel 
Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé (CI-SIS). 

La méthode d’élaboration d’un modèle de contenu médical proposée suit les étapes 
suivantes :  

A. Initialisation : évaluation du besoin et de la faisabilité, constitution du groupe de 
travail métier, etc. 

B. Inventaire de l’existant  
C. Définition de la structure de l’en-tête du document 
D. Définition de la structure du corps du document 
E. Définition des exigences vis-à-vis des SI qui exploiteront les contenus conformes au 

modèle 
F. Constitution d’un jeu d’essai (jeu d'exemples de contenus médicaux représentatifs 

des cas d'usage retenus) 
G. Approbation du modèle métier 
H. Production par l'ASIP Santé du Volet de Contenu qui contient le modèle technique) – 

traduction du modèle métier dans le standard CDA – ainsi que des exemples de 
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documents dématérialisés suivant ce modèle, et une maquette de formulaire de 
saisie d'un contenu conforme à ce modèle 

I. Approbation du modèle technique par les parties prenantes 

 
Documents de références :  

- Un guide de formalisation des modèles métiers de documents médicaux 
dématérialisés disponible en version de travail peut être communiqué aux porteurs de 
projets qui le souhaitent. 
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Partie 2 : Dématérialisation et structuration du 

compte rendu structuré de biologie médicale 

Dans le contexte des enjeux d’amélioration des parcours de soins portés par les projets 
TSN, le partage et l’échange des résultats de biologie sont essentiels à la décision médicale. 

Les travaux réalisés dans le cadre du groupe système d’information rassemblant les 5 
projets TSN et animé par l’ASIP Santé ont mis en avant la nécessité de dépasser la situation 
actuelle dans laquelle la diffusion des résultats de biologie médicale se trouve pénalisée par 
des standards lacunaires. 

Après une phase d’échange et de concertation entre acteurs, co-animée par la direction de 
projet TerriS@nté et l’ASIP Santé, et avec le soutien d’experts capitalisant les travaux du 
projet alsacien ALBIOM, il a été décidé de promouvoir dans l’ensemble des 5 projets TSN 
une cible technique commune définie à partir de standards existants et disponibles en 
cohérence avec les exigences et recommandations exposées dans la première partie de ce 
guide et plus généralement le cadre commun des projets de e-santé : 

- Identification des analyses porteuses de résultats d’examens de biologie à l’aide de 
la terminologie de référence LOINC. 

- Structuration des comptes rendus suivant les spécifications du Volet « Compte 
Rendu d’Examens de Biologie Médicale » du CI-SIS appuyées sur le standard CDA.  

- Echange des comptes rendus à l’aide d’une messagerie sécurisée MSSanté. 
- Partage, le cas échéant, des comptes rendus dans le DMP. 

 

7 Enjeux d’adoption de la cible 

7.1 Limites des pratiques et des outils actuels 

L’échange ou le partage du compte rendu d’examens de biologie médicale (au sein de 
l’hôpital, de l’hôpital vers la médecine de ville, du laboratoire vers le prescripteur) au travers 
de serveurs de résultats ou de messageries, reste encore trop souvent en deçà des attentes 
des acteurs, en raison de carences organisationnelles, de choix techniques obsolètes, et 
d’un défaut de standardisation. 

Plusieurs constats illustrent ces limites : 

- Les comptes rendus ne parviennent pas à leur destinataire ou dans des délais peu 
ou pas compatibles avec ses besoins de prise en charge ; 

- Lors des hospitalisations, des bilans biologiques potentiellement redondants avec les 
informations déjà communiquées par le patient sont régulièrement réalisés ; 

- Le médecin traitant ne dispose que très rarement des résultats des examens de 
biologie réalisés pendant l’hospitalisation de son patient, ces informations ne lui étant 
que très rarement transmises à la fin du séjour ; 

- La gestion et la transmission de résultats d’examens réalisés par des laboratoires 
sous-traitants restent peu alignées avec les contraintes de fonctionnement des 
services (réception des résultats par fax par exemple). 

Par ailleurs, il persiste aujourd’hui une impossibilité en ce qui concerne la consolidation et la 
comparaison de résultats d’examens de biologie médicale provenant de laboratoires 
différents, faute d’un vocabulaire universel. 



 

Guide référence technique du programme TSN  Version 1.2 
30/09/2016 45 / 105 

La mobilité et la liberté de choix peuvent amener le patient à se rendre dans un laboratoire 
autre que son laboratoire de ville « habituel » pour réaliser un examen de suivi. Et il est 
nécessaire, dans un contexte de suivi longitudinal d’une pathologie, de pouvoir consolider 
les résultats provenant des différents laboratoires qui ont réalisé des examens de biologie 
pour ce patient. Cette nécessité concerne en priorité les patients atteints de pathologies 
chroniques, pour lesquels les besoins de coordination et de suivi longitudinal sont essentiels, 
et qui sont notamment ciblés dans l’amélioration des parcours de soins par les 5 territoires 
pilotes retenus dans le cadre du programme TSN. 

7.2 Apports de la structuration du compte rendu de biologie 

Le compte rendu structuré satisfait une double finalité :  

1. Présenter au professionnel de santé destinataire les résultats des examens de 
biologie médicale selon les règles de présentation choisies par l’émetteur du compte 
rendu ; 

2. Permettre l’intégration dans le système d’information du professionnel de santé 
destinataire, des données structurées de ces résultats d’examens. 

La mise en œuvre du compte rendu structuré permet ainsi d’envisager le développement – 
dans les systèmes d’information des utilisateurs ou en appui de ceux-ci – de fonctions de 
présentation et d’aide à la décision exploitant les données structurées et codées contenues 
dans le compte rendu. 

La mise en œuvre du compte rendu structuré d’examens de biologie médicale favorise ainsi 
l’émergence de nouveaux outils de gestion et de visualisation des résultats de biologie 
médicale consolidés pour chaque patient.  

Pour le médecin prescripteur, cette mise en œuvre présente plusieurs avantages :  

- Un accès à une information consolidée, sans avoir à consulter et gérer manuellement 
la comparaison de comptes rendus d’examens de biologie médicale provenant de 
sources différentes ; 

- Une vision unifiée et consolidée de l’histoire biologique du patient que celle-ci ait été 
réalisée dans le contexte d’un séjour hospitalier, ou dans différents laboratoires de 
ville ; 

- Une interface simple et complète pour accéder rapidement aux informations 
pertinentes concernant le patient : mise en exergue des résultats anormaux, 
présentation sous forme de tableaux et de graphiques appropriés du suivi dans le 
temps de paramètres clés, alertes sur les derniers résultats disponibles, visibilité des 
antériorités, des commentaires et des conclusions apportées par le biologiste qui a 
validé le compte rendu ; 

- Une intégration forte au dossier médical informatisé du patient limitant les opérations 
à réaliser pour disposer des informations disponibles. 

Pour les biologistes, la mise en œuvre du compte rendu structuré de biologie médicale 
présente une double opportunité au regard de la réforme de la biologie. 

En offrant une meilleure intégration des résultats d’examens de biologie et de leur 
interprétation, au dossier médical du patient, elle renforce le rôle de conseil du biologiste 
médical vis-à-vis de ses prescripteurs. 

Elle s’inscrit dans le cadre de l’accréditation des laboratoires, le compte rendu structuré de 
biologie suivant le modèle spécifié par le CI-SIS, étant fléché par le référentiel d’exigences 
spécifiques du COFRAC « SH- REF-02 », et préconisé par le guide technique d’évaluation 
des systèmes informatiques en biologie médicale « SH-GTA-02 ». 
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7.3 Des services mutualisés d’échange et de partage 

Le compte rendu structuré de biologie médicale est destiné à être échangé en utilisant les 
services de messageries sécurisées MSSanté, et partagé  dans le DMP. L’utilisation de ces 
deux services permet de couvrir tous les cas d’usage mettant en jeu le compte rendu 
structuré de biologie médicale. 

 

  

Usages du compte rendu structuré de biologie médicale au travers des services MSSanté et DMP 

 

Note : Il est possible d’alimenter le DMP concomitamment à la diffusion du compte rendu par 
MSSanté à un destinataire. 

7.4 Cadre de mise en œuvre du compte rendu structuré de biologie 
médicale 

Le Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS) regroupe les 
spécifications et les artefacts que doivent mettre en œuvre les systèmes d’information pour 
permettre la production, l’échange et le partage de contenus dématérialisés et standardisés 
entre les acteurs de santé.  

La majeure part de ces spécifications et artefacts du CI-SIS s’applique à la totalité des 
documents médicaux électroniques, partagés ou échangés entre acteurs de santé, toutes 
spécialités confondues.  

7.4.1 Spécifications et artefacts encadrant la dématérialisation 

7.4.1.1 Référentiel générique applicable à l’ensemble des documents médicaux 

La totalité des documents médicaux dématérialisés utilisent le format standard Clinical 
Document Architecture (CDA) de HL7, contraint par les spécifications génériques du volet 
« Structuration Minimale de Documents Médicaux » du CI-SIS. 
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 Ce volet normalise et structure les informations relatives au contexte de soins 
(patients, intervenants, organisations de santé, actes principaux réalisés, diagnostics 
...) dans l’en-tête du document médical. L’en-tête précise en outre le type de 
document dématérialisé (compte rendu de biologie, compte rendu d’hospitalisation, 
volet de synthèse médicale ...) 

 Ce volet spécifie également la méthode pour constituer des documents CDA auto-
présentables, c’est-à-dire embarquant leur propre feuille de style, pour garantir une 
présentation du compte rendu aux consommateurs, fidèle à celle définie par le 
producteur.  

 Enfin, au cas où le document médical est signé électroniquement, ce volet spécifie la 
méthode et le standard à employer pour apposer cette signature électronique quelle 
que soit sa nature :  

o « signature utilisateur » apposée à l’aide d’un certificat de personne physique 
dans le cadre d’un acte conscient et volontaire par le professionnel signataire.  

o ou « scellement » apposé à l’aide d’un certificat serveur applicatif par un 
processus qui peut être automatique. 

7.4.1.2 Spécialisation pour le compte rendu d’examens de biologie médicale 

Le volet « Compte Rendu d’Examens de Biologie Médicale » du CI-SIS ajoute des 
contraintes et des artefacts spécifiques à la mise en forme du corps des comptes rendus de 
biologie . Ce volet qui constitue l’extension française du profil « Sharing Laboratory 
Reports » (XD-LAB) d’IHE International, spécifie à la fois  

 la structure de la partie visualisable du corps du compte rendu (le niveau 2 de CDA), 
qui organise les résultats d’examens suivant des sections hiérarchisables sur deux 
niveaux (chapitre de biologie et examen) 

 la structure d’information {examen / spécimen biologique / analyse porteuse de 
résultat / résultat dans l’unité principale / résultat converti dans l’unité secondaire / 
intervalle de référence / technique analytique / code d’interprétation / antériorités ...} 
alimentant la partie intégrable et interprétable du corps du compte rendu (le niveau 3 
de CDA) 

 les jeux de valeurs associés à chaque information codée, en particulier : 

o Le jeu de valeurs LOINC pour identifier les chapitres du compte rendu 
(biochimie, hématologie, microbiologie ...) codés en tant que sections dans le 
corps du document (niveau 2 de CDA). 

o Le jeu de valeurs LOINC pour identifier de façon universelle les analyses 
porteuses de résultat dans la partie intégrable (niveau 3 de CDA). Ce jeu de 
valeurs est téléchargeable et consultable sur le site www.bioloinc.fr.  

o Le jeu de valeurs de HL7 pour typer les spécimens biologiques 
(sérum/plasma, sang total, urine, sang de cordon, cathéter ...) sur lesquels les 
analyses ont été réalisées. 

Note : Le codage LOINC des analyses n’a pas besoin d’être exhaustif pour permettre la 
production de comptes rendus structurés. Les analyses ne disposant pas encore de 
codage LOINC dans le catalogue du système producteur, ont quand même leurs 
résultats portés sur le compte rendu, à la fois sous forme visualisable (niveau 2 de 
CDA), et sous forme structurée (niveau 3 de CDA). Au niveau 3 les analyses 
dépourvues de code LOINC sont soit identifiées à l’aide d’une codification locale 
référencée, soit représentées par leur seul libellé.  

Le volet « Compte Rendu d’Examens de Biologie Médicale » est applicable pour structurer 
les résultats produits par l’ensemble des spécialités de biologie médicale.  

http://www.bioloinc.fr/


 

Guide référence technique du programme TSN  Version 1.2 
30/09/2016 48 / 105 

Un guide d’implémentation – le « guide de dématérialisation des demandes et des résultats 
de bactériologie et parasitologie-mycologie » co-produit par l’ASIP Santé et par l’association 
Interop’Santé – apporte des précisions complémentaires pour la dématérialisation des 
résultats des spécialités de bactériologie, mycologie et parasitologie.  

7.4.2 Spécifications encadrant le partage et l’échange 

7.4.2.1 Référentiel générique applicable à l’ensemble des documents de santé 

Les spécifications des services d’échange et de partage des documents de santé sont 
portées par les volets techniques du CI-SIS, en particulier : 

- Le volet « Service de partage de documents de santé » spécifie les transactions 
d’alimentation et de consultation d’un système d’information partagé de santé 
implémentant les profils « Cross Enterprise Document Sharing » (XDS) et « XDS 
Metadata Update » d’IHE International dont ce volet constitue l’extension française.  

- Le volet « Service d’échange de documents de santé » porte l’extension française du 
profil « Cross Enterprise Document Media Interchange » (XDM) d’IHE International, 
pour l’échange par messagerie sécurisée MSSanté d’un lot de documents de santé 
(éventuellement réduit à un seul compte rendu) concernant un patient. Le lot se 
présente sous la forme d’un répertoire compressé (.zip) dont la structure est 
standardisée, joint à un message électronique. 

7.4.2.2 Spécialisation pour le compte rendu d’examens de biologie médicale 

Dans le cadre de l’échange MSSanté, un message  véhiculant en pièce jointe un compte 

rendu de biologie dans un fichier IHE_XDM.ZIP doit avoir le champ « Subject » de son en-

tête formaté comme suit :  

Subject:XDM/1.0/DDM+<nom>_<prénom>_<id>_<autorité><typeCode><CR><LF> 

Où  

 <nom> est le nom de famille du patient ; 

 <prénom> est le prénom du patient ; 

 <id> est l’identifiant patient recopié depuis la métadonnée patientId du fichier 
METADATA.XML présent dans le fichier zip ; 

 <autorité> est l’autorité d’affectation de l’identifiant patient représentée par son OID 
recopié depuis la métadonnée patientId ; 

 <typeCode> est le code LOINC typant un compte rendu de biologie médicale, 
spécifié dans le volet « Compte Rendu d’Examens de Biologie Médicale » du CI-SIS.  

 

http://www.interopsante.org/offres/gestion/actus_412_23247-994/interop-sante-publie-le-guide-de-dematerialisation-des-demandes-et-des-resultats-de-bacteriologie-et-parasitologie-mycologie.html
http://www.interopsante.org/offres/gestion/actus_412_23247-994/interop-sante-publie-le-guide-de-dematerialisation-des-demandes-et-des-resultats-de-bacteriologie-et-parasitologie-mycologie.html
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7.4.3 Synthèse sur le corpus de spécifications applicables 

 

Spécifications encadrant le partage et l’échange de comptes rendus de biologie dématérialisés 

 

 ASIP Santé                     Volet Compte Rendu d’Examens de Biologie Médicale                              15/10/2012                                                                               15/10/2012   15/10/12 

Classification : public                               4 / 29 

1 Positionnement dans le cadre d’interopérabilité 
 

Ce volet fait partie  de la couche « Contenu » du Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de 
Santé.  

Le volet spécifie le format de partage et d'échange des comptes rendus de biologie médicale sous la 
forme d'un document électronique qui permet à la fois de présenter le compte rendu aux médecins sur 
leurs postes de travail, et d'intégrer les résultats des examens de biologie dans leur dossier médical 
informatisé. Toutes les disciplines de la biologie médicale sont concernées.  La spécification s'appuie sur 
deux standards de base : Le standard CDA R2 [1] pour le format et la structure du compte rendu, et le jeu 
de valeur LOINC en français [11] pour le codage des résultats d’examens de biologie médicale. 

Le présent volet respecte les règles communes applicables à l’ensemble des documents médicaux 
persistants, définies par le volet « Structuration Minimale de Documents Médicaux »  de la couche 
Contenu du Cadre d’Interopérabilité des SIS.  

Le modèle de document « compte rendu d’examens de biologie médicale » spécifié par le présent volet 
est la déclinaison française du modèle « Laboratory Report » spécifié dans le profil international XD-LAB 
du cadre technique IHE Laboratory. 

Les contenus conformes à ce volet sont partageables ou échangeables en s’appuyant sur les 
spécifications des volets de la couche « Service » du Cadre d’Interopérabilité des SIS.  

Le modèle « compte rendu d’examens de biologie médicale» se rattache au type de document « CR 
d’examens biologiques » répertorié dans l’annexe « Nomenclatures Métadonnées Documents » ainsi 
que dans l’annexe « Matrice d’Habilitations » qui précise les habilitations des PS en lecture de ce type de 
document. 

Contenu
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Volet 
Partage de 

Documents de 
Santé

Volet
Echange de 
Documents   

de Santé

Annexe 
Matrice 

d’Habilitations 

CDA  R2
Edition normative
HL7 International

Cadre d’Interopérabilité des SIS : volet biologie

Profil XD-LAB 
Cadre Tech - IHE LAB

LOINC - Regenstrief

Standards et profils

Type de document :  typeCode = 11502-2
Volet 

Compte rendu 
d’examens de 

biologie 
médicale

Modèle : formatCode = 
urn:ihe:lab:xd-lab:2008 

Structuration 
minimale de 
documents 

(en-tête CDA)

Annexes
Modèles de 

Contenus
(sections et 

entrées CDA)

Feuille 
de style 

cda_asip .xsl

Jeu de valeurs  
analyses 

élémentaires de 
biologie

Profil XDS 
Cadre Tech - IHE ITI

Profil XDM
Cadre Tech - IHE ITI
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8 Déploiement du CR structuré de biologie médicale 

8.1 Prérequis 

Les cas d’usage d’échange et de partage des comptes rendus structurés de biologie 
médicale s’inscrivent pleinement dans le cadre de ceux présentés dans le guide de 
référence technique du programme TSN. 

Ils sont soumis aux mêmes prérequis et notamment :  

- Obligation pour le logiciel producteur d’identifier tous les intervenants (personne 
physique et personne morale) ayant participé́ directement ou indirectement à la 
production du compte rendu (prescripteur, préleveur, laboratoires exécutants, 
biologistes médicaux, techniciens, …), conformément aux annuaires nationaux (en 
particulier RPPS et FINESS) ; 

- Dans le cas où le compte rendu est signé électroniquement, obligation pour le logiciel 
producteur de s’appuyer sur un certificat de signature (certificat de personne 
physique pour une « signature utilisateur » apposée volontairement par un biologiste 
ou certificat serveur applicatif pour une signature de type « scellement », apposée par 
un processus automatisé) délivré par l’ASIP Santé ; 

- Nécessité d’identifier le patient : le partage requiert l’identifiant national de santé 
(INS-C et NIR en cible), l’échange par messagerie admet aussi l’utilisation d’un 
identifiant de portée locale lorsque l’identifiant national n’est pas connu. 

8.2 Cas d’usage de partage 

Ce cas d’usage s’appuie sur le DMP pour consolider les comptes rendus structurés de 
biologie médicale et illustre l’accès par un professionnel de santé habilité, aux résultats des 
examens de biologie médicale de son patient. 

 

Illustration du cas d'usage du partage dans le DMP 

Dans cette illustration les comptes rendus produits par 3 laboratoires visités successivement 
par le patient, alimentent son DMP. 

En interrogeant le DMP de son patient, le logiciel métier du professionnel de santé 
sélectionne et rapatrie en local les comptes rendus d’examens de biologie médicale 
disponibles. Chaque compte rendu est visualisable individuellement sur le poste de travail du 
professionnel, mais les résultats structurés qu’il contient sont en plus intégrables dans son 
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logiciel métier. Le logiciel métier peut dès lors consolider les résultats des comptes rendus 
en respectant des règles strictes de consolidation et de comparabilité des résultats. Il peut 
ainsi présenter à son utilisateur ces résultats agrégés de façon ergonomique (graphique, 
tableau, synthèse et zoom ...), et le cas échéant déclencher des alertes ou des aides à sa 
prise de décision en exploitant la sémantique des données importées, rapprochées des 
données médicale connues par ailleurs. 

 

Exigences pour le SIL producteur : 

Pour alimenter le DMP avec les comptes rendus structurés de biologie médicale, le système 
informatique du laboratoire (SIL) doit :  

a) être DMP-compatible pour le profil Alimentation ; 

b) être en capacité d’obtenir (par message, calcul, ou lecture code barres ou RFID) et 
de conserver l’identifiant de portée nationale du patient (INS-C et NIR en cible) ; 

c) respecter les spécifications du volet « Compte rendu d’examens de biologie 
médicale » du CI-SIS ; 

d) disposer d’un catalogue d’examens enrichi avec le codage LOINC des analyses 
porteuses de résultats, conforme au jeu de valeurs de référence téléchargeable sur 
www.bioloinc.fr.  

Note : Comme indiqué plus haut, le codage LOINC des analyses du catalogue du SIL n’a 
pas besoin d’être exhaustif pour permettre la production de comptes rendus 
structurés.  

 

Exigences pour le logiciel consommateur : 

Pour consulter les comptes rendus structurés d’examens de biologie médicale disponibles 
dans le DMP d’un patient, et exploiter pleinement leurs données structurées, le système 
consommateur doit :  

a) être DMP-compatible pour le profil Consultation ; 

b) permettre de visualiser les comptes rendus rapatriés du DMP, en respectant la feuille 
de style qu’ils incorporent dans le cas où ces comptes rendus sont auto-
présentables ;  

c) être en capacité d’intégrer les données structurées de l’en-tête (contexte de 
réalisation) et du corps (résultats d’examens) de ces comptes rendus, en respectant 
les règles de consolidation et de comparabilité des résultats issus de comptes rendus 
multiples ; 

d) être en capacité d’interpréter les données structurées ainsi intégrées, et de les 
exploiter en articulation avec les données du dossier médical local pour une 
présentation ergonomique et pertinente des résultats de biologie médicale.  

Selon le logiciel utilisé, un enrichissement de son catalogue interne avec le codage LOINC 
des analyses de biologie peut aussi être nécessaire. 

 

 

 

http://www.bioloinc.fr/
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8.3 Cas d’usage d’échange 

Ce cas d’usage consiste en la diffusion via une messagerie sécurisée MSSanté de comptes 
rendus structurés de biologie médicale vers des destinataires identifiés. C’est notamment le 
cas de la diffusion du compte rendu du laboratoire au médecin prescripteur. 

 

Cas d'usage d'échange 

 

Exigences pour le SIL et pour le logiciel consommateur : 

Les exigences pour produire et pour exploiter les comptes rendus dématérialisés de biologie 
médicale sont rigoureusement les mêmes que pour le cas d’usage du partage. 

Les exigences relatives à l’utilisation de la messagerie sont : 

a. Les deux systèmes doivent implémenter un client d’une messagerie MSSanté.  

b. Les deux systèmes doivent être en capacité de gérer une pièce jointe au format XDM 
conforme aux spécifications du volet  « Service d’Echange de Documents de Santé » 
du CI-SIS. 

c. Le SIL doit intégrer dans son mécanisme de diffusion de comptes rendus la gestion 
de la modalité de transmission par messagerie sécurisée (enrichissement de 
l’annuaire des correspondants du laboratoire). 
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9 Mise en œuvre des jeux de valeurs LOINC 

9.1 Les usages de la terminologie de référence LOINC 

La terminologie de référence internationale LOINC diffusée sous licence gratuite par le 
Regenstrief Institute sert à identifier différentes catégories d’objets : 

a) Les types de documents médicaux dématérialisés (par exemple le code LOINC 
« 11502-2 » représente le type de document « compte rendu de biologie médicale »). 

b) Les types de sections dans le corps des documents médicaux dématérialisés (par 
exemple le code LOINC « 18719-5 » représente le type de section « Biochimie »). 

c) Les observations cliniques, physiologiques et médico-techniques, dont la majorité est 
constituée par les analyses élémentaires de biologie médicale (par exemple le code 
LOINC « 2093-3 » représente l’analyse cholestérol total dosée sur sérum ou plasma). 

d) Les examens et procédures diagnostiques parmi lesquels on trouve les examens 
prescriptibles de biologie médicale (par exemple le code LOINC « 24326-1 » 
représente le ionogramme sanguin complet). 

Les sous-ensembles a) et b) sont traduits en français et mis à disposition sous la forme de 
jeux de valeurs du CI-SIS. 

Le sous-ensemble c) est traduit en français en tant que « jeu de valeurs LOINC pour 
l’expression des résultats de biologie médicale ». Il est téléchargeable à la fois dans le CI-
SIS et sur le portail www.bioloinc.fr.  

Le sous-ensemble d) est en phase d’élaboration au sein d’un groupe de travail co-animé par 
l’ASIP Santé et l’association Interop’Santé. 

9.2 Le jeu de valeurs LOINC pour l’expression des résultats de 
biologie médicale 

Ce jeu de valeurs correspondant au sous-ensemble c) est traduit et maintenu par l’ASIP 
Santé en s’appuyant actuellement sur un consortium réunissant les sociétés, VIDAL, 
MONDECA, l’AP-HP, et la SFIL. Il fait l’objet de deux versions par an.  

Le portail public www.bioloinc.fr qui permet le téléchargement et la consultation de ce jeu de 
valeurs de référence et de sa correspondance avec la NABM, sert également au recueil de 
ses demandes d’évolution.  

Ce jeu de valeurs de référence est conçu pour assurer une couverture exhaustive de la 
biologie médicale dans toutes ses spécialités, et permettre toutes les nuances d’expression 
de ses résultats. Il est donc très riche et comporte en 2015 plus de 45 000 analyses et 
observations physiologiques. 

Pour faciliter le paramétrage LOINC au sein des catalogues d’analyses de biologie des 
logiciels métier, et permettre une mise en œuvre rapide des cas d’usage de partage et 
d’échange de comptes rendus structurés de biologie décrits dans ce guide, un sous-
ensemble restreint aux examens les plus fréquents est mis à disposition dans le CI-SIS : Le 
jeu de valeurs d’amorçage qui comporte environ 200 analyses courantes, triées dans 
l’ordre des chapitres de la NABM.  

http://www.bioloinc.fr/
http://www.bioloinc.fr/
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10 Perspectives 
Le déploiement du compte rendu structuré de biologie médicale permet d’envisager le 
développement de fonctions dédiées à l’exploitation des informations structurées qu’il 
contient pour générer alertes et représentations ergonomiques de résultats. 

Ce déploiement ouvre de nombreuses perspectives, dans le champ de la biologie médicale 
(gestion de la prescription informatisée, de la sous-traitance, des échanges dans le cadre du 
développement de l’Interopérabilité territoriale/régionale/nationale entre laboratoires…), ou 
des autres spécialités médicales qui pourront s’appuyer sur ces premiers travaux. 

10.1 La prescription connectée 

Les travaux menés sur la structuration des résultats des examens de biologie, induisent 
naturellement la question de la structuration de la demande d’examens, point d’entrée de la 
chaîne d’information échangée ou partagée entre les acteurs. 

La dématérialisation de la prescription de biologie médicale est l’objet d’un groupe de travail, 
piloté conjointement par l’ASIP Santé et l’association Interop’Santé sur les axes suivants :  

- L’élaboration d’un jeu de valeurs LOINC d’examens prescriptibles en biologie 
médicale ; 

- La définition des renseignements cliniques pertinents devant accompagner la 
prescription d’examens de biologie médicale, et l’élaboration des jeux de valeurs 
associés permettant le codage de ces renseignements ; 

- Le choix des artefacts et des profils d’intégration IHE permettant d’urbaniser les 
workflows de prescription en biologie médicale de ville. 

10.2 Un modèle à valider et à décliner pour les autres spécialités 
médicales 

Les travaux menés dans le contexte précis de la biologie médicale ont permis d’élaborer une 
démarche méthodique et des outils visant à faciliter la mise en œuvre par les acteurs de 
santé et leurs éditeurs de solutions, des référentiels nationaux d’interopérabilité et de 
sécurité qui sous-tendent ces cas d’usage d’échange et de partage. 

Cette démarche est transposable aux projets menés dans le cadre des projets TSN. 

Ces travaux sont aussi très largement réplicables pour les autres spécialités médicales. 
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Partie 3 : Gestion dématérialisée du parcours 

vaccinal 

Depuis plusieurs années, les autorités en charge de la politique vaccinale observent (sans 
pouvoir le mesurer très précisément) une diminution du taux de couverture vaccinale en 
général. Une mission d’étude a été confiée à l’ancienne députée Sandrine Hurel en février 
2015 par le premier ministre, visant à : 

- envisager les suites données à l’avis du HCSP sur le principe de l’obligation 
vaccinale et la levée des obstacles financiers à la vaccination 

- réfléchir aux modalités opérationnelles pour améliorer le taux d’adhésion des 
Français et des professionnels de santé à la vaccination  

 
Le plan de rénovation de la politique vaccinale remis à la ministre le 12 janvier 2016 cible 
deux principaux objectifs de santé publique: 

- L’amélioration de la vaccination en population générale, avec un effort particulier 
porté sur les moins de 18 ans avec un objectif chiffré de couverture vaccinale des 
jeunes adultes, 

- L’amélioration de la vaccination en tenant compte des disparités régionales, des 
perceptions sociales et des publics à cibler en priorité. 

Ces objectifs généraux sont traduits dans la politique vaccinale nationale en deux axes : 

- Axe 1: Simplifier l’accès aux données du carnet de vaccination en assurant le suivi 
du statut vaccinal de la personne dans un outil partagé avec les professionnels de 
santé, 

- Axe 2 : Améliorer le suivi et l’évaluation de la politique vaccinale grâce à une 
meilleure évaluation des couvertures vaccinales. 

 

En termes de moyens à positionner au service des actions de santé publique posées, cela 
se traduit par l’identification: 

 d’une part d’un dispositif de dématérialisation du carnet de vaccination qui permettrait 
d’améliorer son partage et sa gestion coordonnée,  

 d’autre part d’un dispositif d’accès à des informations fiables et des recommandations 
de bonnes pratiques à jour en matière de vaccination, tant pour le professionnel de 
santé que pour la personne. 

 

Le programme TSN a été visé par la ministre dans son intervention du 16 janvier 2016, 
comme le vecteur d’expérimentation du déploiement du carnet de vaccination électronique. 

 

Les cinq régions retenues du programme TSN ont inscrit ce service numérique innovant 
dans leur feuille de route. Conformément à la volonté collective des parties prenantes de 
mutualiser les bénéfices des expérimentations et d’éviter les développements redondants, 
une seule région s’est positionnée comme pilote pour évaluer la mise en œuvre du service : 
il s’agit de la région Rhône-Alpes. Le but est de définir, à partir de leur retour d’expérience, 
les recommandations d’urbanisation et le cadre technique national nécessaire à la 
généralisation du service numérique à même de contribuer efficacement à l’atteinte des 
objectifs de santé publique. 

Cette phase de capitalisation a été co-animée par  
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 l’URPS médecin Rhône Alpes, pilote opérationnel du programme parcours 
Pasc@line ((PArcours de Santé Coordonné et Accès à L'Innovation NumériquE 
destiné à développer progressivement un ensemble de services innovants en santé 
pour améliorer la gestion coordonnée des parcours des usagers.),  

 l’ASIP Santé. 

Elle s’est appuyée sur un groupe de travail restreint,  pluridisciplinaire (représentants des 
autres projets TSN, représentants de la politique vaccinale nationale, représentants 
d’éditeurs, experts métier et médecins épidémiologistes). Elle a été complétée par des 
rencontres avec différentes parties prenantes (éditeurs, centre de vaccination/PMI, autres 
professionnels métier en charge de la vaccination). 
 
Le résultat de cette démarche présenté ci-après, pose les principes techniques de 
généralisation des services numériques pertinents pour une gestion efficiente du parcours 
vaccinal des personnes. Ils sont cohérents avec les exigences et recommandations 
exposées dans la partie 1 du guide et le cadre commun des projets de e-santé : 

 identification des différents services et de leur articulation, 

 modalités de transmission des données de santé utiles à la coordination du 
parcours : partage des données dans un entrepôt XDS (en cible le DMP) et échange 
par l’intermédiaire d’une messagerie sécurisée MSSanté, 

 structuration des données du carnet de vaccination, 

 structuration des données échangées avec des systèmes d’aide à la décision. 
 

11 Enjeux d’adoption d’un cadre technique national 
Une solution technique est un des éléments de réponse aux besoins des organisations, au 
service de leur mission respective et de leur métier. C’est pourquoi, il convient de poser 
avant tout les besoins auxquels il doit répondre. 

11.1 Panorama des enjeux de santé publique 

11.1.1.1 Apport de la dématérialisation du carnet de vaccination 

Aujourd’hui, les informations sur la situation vaccinale des individus sont présentes sur le 
carnet de santé papier de l’enfance, jusqu’à l’adolescence de façon à peu près complète, 
bien que parfois peu lisible. A l’âge adulte, les actes de vaccination réalisés sont rarement 
documentés dans le carnet papier. La conservation du carnet lui-même reste un défi. 

Du point de vue des acteurs de la prise en charge, un service numérique de « gestion de 
carnet de vaccination » permet de : 

 gérer de façon coordonnée du parcours vaccinal tout au long de la vie de la personne 
: connaitre la situation vaccinale de la personne (en fonction de sa situation clinique) 
en tout lieu et à tous moments, 

 consulter des données à jour relatives au statut vaccinal,  

 documenter des actes de vaccinations, 

 gérer des rappels/échéances de vaccinations à venir. 

Les acteurs de santé et structures de soins et de prévention concernés sont nombreux : 

 les maternités, 

 les protections maternelles et infantiles (PMI), 

 les centres de santé, 

 les cabinets de sage-femme, 

 les cabinets d’infirmiers,  
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 les centres d’examen de santé, 

 les centres de vaccination, 

 les cabinets de médecine générale, 

 les cabinets de pédiatres, 

 les établissements hospitaliers. 

La médecine scolaire et la médecine du travail sont également des acteurs importants du 
parcours. Une liste exhaustive des dispositifs organisationnels impliqués dans la prise en 
charge du parcours vaccinal est difficile à établir (parmi les acteurs qui sont moins visibles, 
mais essentiels, se trouvent les CeGIDD8, les CLAT9, les centres municipaux, …etc).  

Il faut retenir que dans ce contexte pluri-organisationnel, la gestion efficiente d’un parcours 
vaccinal dépend avant tout de la capacité de coordination des différents professionnels 
de santé : médecins, pharmaciens, sage-femme, infirmiers (ères). Ces acteurs ont différents 
profils et des missions très variées. Par exemple, les infirmières (ers) peuvent prescrire les 
vaccins contre la grippe, hors cas de primo vaccination. 

 

De plus, la loi de santé introduit des dispositions pour étendre le rôle de certains 
professionnels et organisations dans le suivi vaccinal :  

 extension des missions des centres de planification et d’éducation familiale (L. 2311-
5 du CSP), 

 extension des missions des centres pratiquant les examens gratuits de santé (L 
3111-1du CSP), 

 extension des compétences des sages-femmes à l’entourage des femmes ou des 
enfants (L. 4151-2 du CSP), 

Elle introduit la notion de « vaccination obligatoire altruiste » des professionnels de santé 
pour protéger les personnes dont ils sont chargés (L. 3111-4 du CSP). 

 

Du point de vue des personnes, le dispositif de dématérialisation du carnet de vaccination 
satisfait à plusieurs objectifs. Il permet : 

 d’éviter la perte d’information entre les professionnels de santé (carnet papier illisible, 
perdu ou non renseigné), 

 d’obtenir la continuité de leur suivi vaccinal sans effort, par la conservation de 
l’historique de vaccination (certaines vaccinations sont efficaces à vie, fièvre jaune 
par exemple), 

 de disposer de notifications pertinentes pour les rappels de vaccinations (c’est-à-dire 
prenant en compte l’évolution des recommandations. Ainsi les vaccins ont en général 
un effet plus protecteur que prévu à la date de la vaccination initiale. L’échéance doit 
être réévaluée en fonction des avancées de la science), 

 de répondre à leur souhait d’être responsable de leur prise en charge. 

 

Du point de vue des responsables de la politique vaccinale, ce dispositif répond à de 
multiples finalités, telles que:  

                                                
8
 Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par le virus de 

l’immunodéficience humaine et les hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles 

9
 Centre de Lutte Anti-Tuberculeux 
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 la capacité à disposer de données de qualité permettant l’évaluation de la couverture 
vaccinale de la population à l’échelle régionale (pilotage de campagne de 
vaccination) pour en avoir une meilleure connaissance, 

 la possibilité d’exploiter ces données pour un suivi « en temps réel » de l’évolution de 
la couverture vaccinale à différentes échelles : départementale à nationale, 

 l’optimisation du recueil des évènements indésirables, 

 l’amélioration de la couverture vaccinale de la population par une politique adaptée 
aux réalités sanitaires, 

 l’évaluation médico-économique des impacts des recommandations vaccinales. 

11.1.1.2 Apport d’un accès en ligne aux informations/conseils et recommandations sur 
la vaccination 

Le rapport Hurel souligne le mouvement de défiance qui s’est progressivement développé 
vis-à-vis de la vaccination et propose d’apporter tant au grand public qu’aux professionnels 
de santé une information fiable et transparente sur l’efficacité des vaccins : l’accès facilité à 
cette information constitue un des éléments majeurs de la politique vaccinale nationale. 

Du point de vue des personnes, il s’agit de :  

 faciliter l’accès au calendrier vaccinal national, à des informations fiables sur 
l’efficacité et la tolérance des vaccins et aux recommandations issues des dernières 
données de la science, 

 générer des rappels/notifications en fonction de la situation vaccinale de l’individu et 
des recommandations en vigueur, 

 faciliter l’accès à des informations personnalisées. 

 

Du point de vue des professionnels de santé (médecin traitant, centre de vaccination, 
hôpital, pharmacie,..), il s’agit de :  

 mettre à sa disposition le calendrier vaccinal national, à jour, sous une forme 
aisément consultable pour l’informer sur les conduites à tenir, 

 fournir des outils d’aide à la décision sur la gestion de contextes cliniques ou 
environnementaux complexes ou rares (en générant des notifications, des mémos au 
regard de situations types, ex : femme enceinte), 

 apporter des conseils/informations et recommandations au moment où il en a besoin.  

 

Le calendrier vaccinal national qui est révisé annuellement et peut évoluer de façon 
importante certaines années, est publié dans un format documentaire figé (pdf). Son accès 
sous une forme dématérialisée, synthétique et contextualisée aux besoins de la personne 
est un exemple de service innovant à forte valeur ajoutée en termes de santé publique. 

 

11.2 Enjeux de la définition d’un cadre technique commun national 

Les outils support à la gestion du parcours vaccinal répondent à plusieurs objectifs de 
traitement d’information, et concernent différents profils d’utilisateurs : la personne elle-
même et l’ensemble des professionnels de santé qu’elle consulte. Concrètement, la gestion 
du parcours vaccinal dépend de plusieurs systèmes d’information et de différents logiciels 
dont il faut organiser les interactions : c’est l’objet du cadre technique commun. 

 

Du point de vue des personnes  
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La personne bénéficiaire souhaite depuis son lieu de vie et au quotidien avec son mobile 
et/ou sa tablette : 

 gérer  ses données de santé en général et son carnet de vaccination en particulier,  

 recevoir ses rappels d’échéance,  

 accéder à des informations personnalisées sur les vaccins. 

L’enjeu est d’apporter au cœur des terminaux numériques utilisés dans la vie 
courante par les citoyens (navigateur, apps, …), les fonctionnalités adaptées à la 
gestion de leur parcours vaccinal. 

 

Du point de vue des utilisateurs professionnels de santé 

Les acteurs concernés par la gestion du parcours vaccinal disposent déjà de solutions 
informatiques conçues pour répondre à leur pratique et leur spécialité professionnelle. 

L’utilisation du service doit être facile, avec :  

 des alertes générées à bon escient sur la disponibilité d’une aide (utilisée ou pas), 

 une utilisation d’aide à la décision, sans re-saisie de données (utiliser les données 
présentes dans ses dossiers patients),  

 des fonctions de mise à jour simple du volet carnet de vaccination de son dossier 
professionnel. 

L’enjeu est d’apporter au cœur des outils métiers utilisés au quotidien par les 
professionnels de santé, les fonctionnalités adaptées à la gestion du parcours 
vaccinal des personnes qu’ils suivent. 

 

Du point de vue des éditeurs de solutions santé 

Ils ont des objectifs communs quelle que soit la cible de leur offre de service (logiciel de 
gestion de cabinet ou d’officine, système d’aide à la décision sur la vaccination, plate-forme 
de services intégrés,…). Ils souhaitent :  

 pérenniser leurs investissements d’intégration (dans un contexte de marché 
international), 

 avoir l’assurance de la pérennité générale du dispositif (sur les plans économique et 
organisationnel notamment) avant d’engager des investissements, 

 développer des fonctionnalités sur la base d’un socle générique (un seul service de 
partage de données quelle que soit l’information gérée),  

 éviter les interfaces spécifiques avec des systèmes tiers (qui limitent la qualité et la 
robustesse des solutions),  

 déployer facilement leur produit dans les environnements, en limitant l’effort 
d’intégration à fournir par leurs partenaires (mode « brancher/utiliser » à privilégier), 

 

L’enjeu est de poser un cadre technique pour: 

 définir les différents systèmes contributeurs et décrire leurs interactions (les 
offreurs pouvant ainsi positionner leur solution dans un écosystème décrit), 

 standardiser les interactions et les données qu’elles gèrent, 

 sélectionner les standards internationaux, les adapter si nécessaire aux 
spécificités du système de santé national, 

 permettre différents choix d’implémentation : une solution peut intégrer 
plusieurs systèmes contributeurs 

 disposer d’un cadre national commun, ouvert pour permettre son évolution et 
l’accueil de services innovants. 
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12 Cadre de mise en œuvre d’un bouquet de services 
numériques pour la gestion du parcours vaccinal 

12.1 Caractéristique du parcours vaccinal 

 

Figure 1 : le parcours vaccinal : un rendez-vous important à différents âges de la vie 

Le parcours vaccinal est un rendez-vous prévention récurrent qui jalonne le parcours santé 
des personnes. 

Le parcours vaccinal comprend un ensemble d’étapes qui : 

 sont potentiellement réalisées par différentes parties prenantes (hormis la personne 
elle-même) : médecin, sage-femme et infirmière sous certaines conditions sont des 
prescripteurs. Prescription et administration du vaccin sont conduites soit par le 
même acteur (le médecin prescrit et vaccine dans un deuxième temps) soit par des 
acteurs différents (médecin prescrit, et infirmière vaccine). La dispensation par le 
pharmacien n’est pas systématique : les centres de vaccinations internationales 
assurent dans une seule unité de temps, prescription/dispensation et administration. 
…les configurations de parcours peuvent se multiplier à l’infini. 

 ne s’enchainent pas systématiquement : un vaccin dispensé n’est pas forcément 
administré. 

En conséquence, le bon déroulement d’une étape donnée du parcours d’une personne 
dépend des informations dont l’acteur impliqué dispose à cet instant donné. Dès lors, il est 
indispensable que chaque intervenant documente son acte de soins (en particulier l’acte de 
vaccination) et mette à disposition ces données de santé pour les autres acteurs du parcours 
(en accord avec le patient). Quelques exemples : 

 le médecin, le pharmacien repère le statut vaccinal incomplet d’une personne atteinte 
de BPCO (vaccination contre la grippe recommandée) au cours de la consultation, 
parce qu’il accède aux données du carnet de vaccination à jour et préalablement 
renseignées (potentiellement par un autre professionnel), 

 tout professionnel de santé en contact avec un usager du système de santé peut 
faire de la prévention, lui apporter de l’information, faire un point de situation sur son 
statut vaccinal. Certains contextes font intervenir d’autres acteurs aux côtés du 



 

Guide référence technique du programme TSN  Version 1.2 
30/09/2016 61 / 105 

médecin traitant : la sage-femme dans un contexte de suivi de grossesse peut 
réaliser cet acte de prévention, 

 le carnet de vaccination est ouvert et renseigné dès les premiers jours de l’enfant par 
l’équipe de soins de la maternité : celle-ci ne reverra jamais l’enfant, mais 
documentera les actes de vaccination réalisés ou non, qu’elle doit porter à la 
connaissance des autres acteurs du suivi du développement de l’enfant : pédiatres, 
médecin généraliste, PMI, centres de santé, médecine scolaire, 

 le médecin prescrit un vaccin pour un rappel, sur la base des renseignements fournis 
par la personne. Chez le pharmacien, au moment de la délivrance du produit, la 
personne apporte une carte de vaccination, qui rend inutile le rappel de vaccin. Le 
pharmacien informe le prescripteur par messagerie sécurisée de sa décision (n’ayant 
pas réussi à le joindre par téléphone). 

 

Ainsi, l’efficience de la gestion du parcours vaccinal repose sur la capacité des logiciels 
(utilisés par ces acteurs) à produire/collecter/transmettre/ des données dans un format 
structuré commun (ce qui garantit leur exploitation par des applications hétérogènes).  

La gestion de données structurées apporte de la valeur d’usage à l’information. Les 
fonctionnalités logiciel avancées utilisent les données codées  pour :  

 les mises à jour automatiques du carnet de vaccination à partir de données 
extérieures,  

 le pré-remplissage de modèle de document (prescription, document de synthèse, …),  

 le recours à des systèmes d’aide à la décision (aide à la prescription, notifications, 
mémo, recommandations contextualisées…), 

 l’exploitation secondaire des informations produites par les processus de prévention 
et/ou de soins pour générer des indicateurs sur la couverture vaccinale 
locale/régionale ou nationale pour en améliorer la connaissance et le suivi. 

La définition de structures, de nomenclatures et de terminologies communes pour assurer 
une interopérabilité syntaxique et sémantique est fondamentale.  

 

A toutes les étapes du parcours, mais en particulier aux étapes de prescription, dispensation 
et administration, l’accès à des conseils/informations et recommandations à jour et fiables 
est jugé particulièrement utile pour le professionnel de santé qui ne peut avoir en tête tous 
les éléments de bonne pratique en vigueur.  

Pour être optimum, l’aide à la décision doit être apportée à bon escient (dans le cours de la 
consultation et sans effort particulier pour le professionnel) et contextualisée. Par exemple, 
les informations suivantes déterminent des recommandations vaccinales : âge, sexe et lieu 
de résidence de la personne (risque d’exposition régionale plus élevée à certaines 
pathologies), mais aussi données relatives au contexte clinique (grossesse, BPCO,…) ou 
environnemental (consignes particulières pour les professionnels de santé par exemple) et 
enfin statut vaccinal de la personne (rappels de vaccins à jour).  

Cette contextualisation n’est possible que dans la mesure où le système d’aide à la décision 
est interrogé avec des données codées, interprétables par son moteur de règle. 

 

En synthèse, trois profils de services numériques sont à distinguer dans la gestion 
dématérialisée du parcours vaccinal : 

 service de partage de données de santé, 

 service d’aide à la décision/système expert, 

 service d’échange de données de santé. 
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Ces services peuvent être mobilisés de façon indépendante. Le service de partage de 
données de santé est indispensable pour assurer la coordination et la continuité du parcours 
vaccinal des personnes. 

 

Figure 2 : services numériques nécessaires à la dématérialisation du parcours vaccinal 
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Figure 3 : les différents services à la disposition de la personne et des professionnels de santé 

Le carnet de vaccination électronique est une partie solidaire du dossier patient. Il est tenu à 
jour par chaque professionnel de santé sous sa forme dématérialisée et/ou sous sa forme 
papier (carnet de santé papier et tableau des vaccinations remis à chaque usager du 
système de santé à sa naissance).  

La création, la gestion et la mise à jour du carnet de vaccination dématérialisé sont gérées 
au travers des fonctionnalités du logiciel du professionnel de santé (LPS).  

Il est échangé et/ou partagé en utilisant des services mutualisés d’échange et de partage 
pour la coordination du parcours. 

L’accès aux recommandations vaccinales contextualisées fournies par un système expert 
est un service indépendant, utilisable sans nécessairement disposer du statut vaccinal (les 
données du carnet de vaccination) de la personne. Il s’intègre dans le logiciel du 
professionnel de santé dans une fonctionnalité d’aide à la décision.  

Ces différents services et composants gèrent des données et des concepts pouvant être 
structurés et codés : l’utilisation de concepts et de vocabulaires communs sont des facteurs 
favorables au développement de l’usage des services numériques, car cela permet 
d’améliorer leur intégration et l’ergonomie des solutions. 

Le dossier pharmaceutique (DP) et l’historique de remboursement (HR) contribuent dans 
leur périmètre respectif au dispositif, mais ne constituent pas une réponse globale au besoin 
de partage des données du carnet de vaccination. 

L’usager du système de santé gère les droits d’accès à son dossier partagé, dont son 
tableau de vaccination est une des composantes. Il accède à son dossier partagé pour y 
déposer des documents concernant sa santé, tel que son historique vaccinal, et qu’il 
souhaite porter à la connaissance des professionnels de santé qui le suivent.  

L’information personnalisée et/ou les conseils destinés aux usagers sont fournis par un 
service expert. 
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La personne accède à ces différents services via un navigateur internet ou ses apps santé.  

12.2.2 Les services mutualisés d’échange et de partage 

12.2.2.1 Les services nationaux support de la coordination des parcours 

Le partage des données du carnet de vaccination entre professionnels de santé et avec la 
personne s’appuie sur le DMP, et de façon transitoire sur des entrepôts XDS (conformes 
au Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé, CI-SIS). Les 
avantages sont multiples : 

 le service est intégrable tel que dans les LPS-DMP compatibles 
(http://www.dmp.gouv.fr/dmp-compatibilite). Le partage du carnet de vaccination 
entre professionnels de santé utilisant ces logiciels est effectif, sans développement 
supplémentaire (quelques adaptations à la marge sont à prévoir pour gérer les 
transactions avec un entrepôt XDS autre que le DMP). Cette stratégie permet de 
capitaliser sur un environnement conforme à la cible d’urbanisation visée, en évitant 
le développement de « connecteurs » propriétaires, 

 cette capacité du parc logiciel existant à partager le carnet de vaccination est un 
levier fort de déploiement du service à l’échelle nationale, 

 cette stratégie simplifie l’utilisation future du DMP (entrepôt XDS), 

 cette trajectoire permet de tenir compte des limites du service DMP actuel 
(impossibilité de gérer des dossiers partagés pour les ayant droits du régime général 
de l’assurance maladie, en conséquence un DMP pour les enfants est impossible). 
Toutefois, le service DMP est adapté à la gestion du carnet de vaccination de la 
majorité de la population (dont les enfants relevant des régimes MSA et RSI) et son 
usage dans ces cas-là devrait être privilégié. 

Les entrepôts de partage de données de santé qui existent en région devront se conformer 
(pour ceux qui ne le sont pas) aux spécifications techniques du volet « Service de partage de 
documents de santé » du CI-SIS. Il spécifie les transactions d’un système stockant, indexant 
et mettant à disposition des documents de santé vers les LPS. Il implémente le profil « Cross 
Enterprise Document Sharing » (XDS) d’IHE International dont ce volet constitue l’extension 
française. 

 

Cette stratégie prend le pari d’un NIR des ayants droits du régime général disponible 
rapidement, avant la montée en charge du service évitant ainsi aux régions et à leurs 
partenaires industriels d’avoir à investir dans le développement d’une solution alternative 
« jetable ». Si toutefois cette situation n’évoluait pas favorablement, une solution technique 
transitoire nationale sera étudiée sur la gestion de multiples entrepôts XDS et la 
consolidation de multiples dossiers partagés. Le standard est prévu pour gérer de multiples 
entrepôts de partage (indexation unique), mais une étude complémentaire de mise en œuvre 
opérationnelle est nécessaire. 

 

Pour les cas où une transmission du carnet de vaccination d’un professionnel de santé vers 
un autre professionnel de santé est pertinente, cet échange utilise une messagerie 
sécurisée de l’espace de confiance MSSanté.  

Ces messageries implémentent : 

 le volet « Service d’échange de documents de santé » du CI-SIS qui porte 
l’extension française du profil « Cross Enterprise Document Media Interchange » 

http://www.dmp.gouv.fr/dmp-compatibilite
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(XDM) d’IHE International, pour gérer l’échange par messagerie sécurisée MSSanté 
d’un lot de documents de santé (éventuellement réduit à un seul compte rendu) 
concernant un patient. Le lot se présente sous la forme d’un répertoire compressé 
(.zip) dont la structure est standardisée, joint à un message électronique. 

 

Le document (partagé ou échangé) consolidant les données (concepts et vocabulaires) 
d’historique vaccinal est conforme à la couche contenu du CI-SIS, et respectent les 
spécifications définies dans : 

 volet de contenu CDA V 1.3.0.1, 

 guide d’implémentation « carnet de vaccination, CVA » V1.3.0.1. 

12.2.2.2 Les autres services de partage de données de santé 

Le dossier pharmaceutique (DP) est un dossier professionnel (outil de lutte contre les 
interactions médicamenteuses) des pharmaciens d’officine et des pharmaciens exerçant 
dans une pharmacie à usage intérieur tel que prévu à l’article L1111-23 du CSP. Le décret 
pris en conseil d’état N°2016-914 du 4 juillet 2016 prévoit dans l’art. R.1111-30 que les 
données relatives à la dispensation de médicament (dont les vaccins) soient versés dans le 
DMP. Le service gère uniquement les informations de dispensation des produits et objets 
définis à l’article L.4211-1 du CSP (conservation des données sur quatre mois glissants) et 
des vaccins prescrits (conservation autorisée par la CNIL pendant 21 ans). Ces informations 
sont cependant insuffisantes pour décider du statut vaccinal d’une personne, mais utile pour 
gérer les tensions d’approvisionnement. C’est l’outil du pharmacien. Une consultation du 
DMP peut permettre au pharmacien de repérer une dispensation de vaccin non suivi d’acte 
de vaccination, lui donnant les moyens d’apporter ses conseils auprès de la personne. Il peut 
servir de canal de transmission pour des alertes sanitaires ou de ruptures de stock (en lien 
avec les autorités compétentes). 

L’historique de remboursement (HR) est un service fourni par l’assurance maladie et 
accessible aux professionnels médicaux (dans un futur proche, comme le prévoit le décret 
mentionné ci-dessus, ces données seront versées dans le DMP du titulaire). Les LPS de ces 
professionnels disposent des fonctionnalités d’accès au service HR. Le service propose 
uniquement les informations de remboursement d’actes et de produits sur une période 
glissante de un an. Ces données ne sont pas suffisantes pour décider du statut vaccinal 
d’une personne mais apportent un premier niveau d’information au professionnel de santé 
(par une consolidation des informations sur les vaccins achetés chez le pharmacien, suivi ou 
non d’une consultation médicale). 

 

Ces deux composants contribuent à la mise en œuvre de la politique vaccinale mais ne sont 
pas pertinents pour partager l’information permettant de déterminer le statut vaccinal des 
personnes. 

12.2.3 Le système expert ou service d’aide à la décision 

Le système expert ou service d’aide à la décision est un composant accessible en ligne 
intégré de façon plus ou moins forte sur le poste du professionnel utilisateur. Il a pour objet 
de fournir un ensemble d’information à l’utilisateur en réponse à une requête formulée 
manuellement (mode pull) ou plus ou moins automatiquement sur critères prédéfinis (mode 
push).  

L’analyse de la question, et la préparation de la réponse sont propres au fonctionnement 
interne du système expert et sont hors périmètre du guide de référence technique : seules 
les interactions (protocole d’échange et types de données échangées) entre LPS et système 
expert sont décrites ci-après. 
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Le LPS, système initiateur émet un flux d’interrogation et intègre en retour un flux de 
récupération d’information produit par le système expert.  

 

Pour répondre au besoin de normalisation de ces interactions avec le système expert, le CI-
SIS comporte dans sa couche service un volet « recherche et récupération de 
connaissance ». Ce volet a pour objet de décrire le format des flux d’interrogation et de 
récupération d’information entre un système initiateur (type LPS) et une base de 
connaissance externe. Il est basé sur le profil IHE PCC Retrieve Clinical Knowledge (RCK). 
C’est l’infrastructure de service générique qui permet aux utilisateurs depuis leur logiciel 
utilisé au quotidien, d’accéder à des sources de connaissances externes.  

 

Figure 4 : modalités d’interactions entre un LPS et une source connaissance externe 

A ce stade de l’étude, il est nécessaire de poursuivre l’instruction pour vérifier que : 

 le profil IHE-RCK supporte les contenus d’information (concepts) nécessaires 
aux interactions visant à fournir les recommandations de bonnes pratiques 
vaccinales, 

 le volet « recherche et récupération de connaissance » du CI-SIS couvre les 
besoins du service d’aide à la décision en matière de vaccination. 

Cette étude complémentaire est à inscrire dans le programme de travail du CI-SIS (arrêté 
dans le cadre de sa gouvernance). 

Les contenus informationnels identifiés à ce stade de l’étude sont : 

 requête :  
o des données obligatoires : âge, sexe et lieu de résidence, 
o des données facultatives : contexte clinique (antécédents/allergies, 

grossesse, antécédents entourage, ….), contexte environnemental (voyages 
passés ou à venir, professions exposées, …), historique vaccinal (protection 
contre, vaccins, doses reçues, diagnostic, rappels : ces données sont 
conservées dans le carnet de vaccination). 

 réponse : protection contre (pathologie), date du rappel, doses, recommandations 
simplifiées, recommandations détaillées, produits (conformément à la liste présente 
dans le calendrier national), la requête reçue, date, auteur, version et sources de 
connaissance pour chaque recommandation. 

Le format des données (concepts et vocabulaire) véhiculé par ces deux flux est conforme 
à la couche contenu du CI-SIS : volet modèles de contenu CDA V 1.3.0.1 du CI-SIS. 
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12.2.4 La production d’indicateurs de pilotage 

Un pilotage de la politique vaccinale par la mesure des objectifs poursuivis et l’évaluation de 
la pertinence des recommandations suppose d’avoir la connaissance du statut vaccinal des 
personnes, en lien avec leur contexte clinique et environnemental. Ces informations sont 
produites par les professionnels de santé dans le cours de leur consultation et enregistrées 
dans leur dossier professionnel respectif. 

Dès lors qu’une donnée est conservée dans le dossier professionnel sous une forme 
structurée et normalisée, son exploitation ultérieure est possible. Notamment pour constituer 
des observatoires nationaux et/ou locaux, ou pour fournir au professionnel de santé des 
indicateurs de surveillance du taux de couverture de sa patientèle. Les indicateurs gagneront 
en qualité si les informations sources sont produites dans un vocabulaire standard au 
moment de l’acte de vaccination et/ou du bilan vaccinal (éviter les saisies spécifiques). 

L’enjeu à ce stade du programme TSN est de définir dans le volet CVA les concepts et jeux 
de valeurs nécessaires au calcul des indicateurs suivants :  

 la couverture vaccinale (populationnelle), 

 le mésusage (pharmacovigilance), 

 le respect des bonnes pratiques, 

 la sécurité. 

 

Une étude ultérieure pourrait définir le cadre technique générique des services de 
constitution d’observatoire à partir des extractions de données des dossiers patients 
gérés par chaque professionnel de santé. 

12.2.5 Les spécifications applicables à la dématérialisation du 
carnet de vaccination 

La dématérialisation du carnet de vaccination se traduit dans un document unique qui 
consolide l’ensemble des données utiles à la détermination du statut vaccinal de la 
personne. Ainsi, un nouveau document est généré à chaque ajout ou modification 
d’information sur le document partagé. La dernière version est celle qui est accessible par 
défaut à la consultation, mais les versions antérieures restent disponibles en paramétrant la 
requête de recherche pour retourner également les documents de statut « obsolète » 
(deprecated) au lieu de ne retourner que les documents de statut « à jour » (approved)  . » 

 

L’ordonnance est un autre document indépendant du carnet de vaccination. Il est produit à 
l’issue du processus de prescription. L’ordonnance dématérialisée peut être enregistrée dans 
l’entrepôt XDS dans un document CDA à corps non structuré contenant la version PDF . Elle 
devient consultable par la personne et par les professionnels de santé autorisés. Sa forme 
imprimée ne peut être utilisée par le pharmacien pour réaliser une dispensation. 

 

Le modèle d’implémentation (spécification technique standard) du document « carnet de 
vaccination » figure dans la couche contenu du CI-SIS : il s’agit du volet de contenu « carnet 
de vaccination-CVA » V1.3.0.1.  

Comme tous les modèles de documents médicaux spécifiés, il repose à la fois sur des 
composants génériques et transverses concernant tous types de documents, et sur des 
contraintes spécifiques.  
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12.2.5.1 Référentiel générique applicable à l’ensemble des documents médicaux 

Le Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS) regroupe les 
spécifications et les artefacts que doivent mettre en œuvre les systèmes d’information pour 
permettre la production, l’échange et le partage de contenus dématérialisés et standardisés 
entre les acteurs de santé.  

La plupart de ces spécifications s’applique à la totalité des documents médicaux 
électroniques, partagés ou échangés entre acteurs de santé, toutes spécialités confondues.  

La totalité des documents médicaux dématérialisés utilisent le format standard Clinical 
Document Architecture (CDA) de HL7, contraint par les spécifications génériques du volet 
« Structuration Minimale de Documents Médicaux » du CI-SIS. 

 ce volet normalise et structure les informations relatives au contexte de prise en 
charge (patients, intervenants, organisations de santé, actes principaux réalisés, 
diagnostics ...) dans l’en-tête du document médical. L’en-tête précise en outre le type 
de document dématérialisé (certificat médical pour le carnet de vaccination, compte 
rendu de biologie, compte rendu d’hospitalisation, volet de synthèse médicale, …par 
exemple ...), 

 ce volet spécifie également la méthode pour constituer des documents CDA auto-
présentables, c’est-à-dire embarquant leur propre feuille de style, pour garantir une 
présentation du compte rendu aux consommateurs, fidèle à celle définie par le 
producteur, 

 

Figure 5 : Position du volet de contenu CVA dans le Cadre d’Interopérabilité des SIS 

12.2.5.2 Spécialisation pour les données du carnet de vaccination 

Le volet « Carnet de vaccination (CVA) » du CI-SIS ajoute des contraintes et des artefacts 
spécifiques à la mise en forme du corps du document consolidant toutes les données d’un 
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carnet de vaccination dématérialisé. Ce volet qui constitue l’extension française du profil 
« Patient Care Coordination » (PCC) d’IHE International, spécifie :  

 la structure de la partie visualisable du corps du volet (le niveau 2 de CDA), qui 
organise le document consolidant l’ensemble des informations en lien avec l’acte 
vaccinal (qu’il soit déclaré à postériori, au moment de l’administration du vaccin ou en 
tant que rappel à prévoir), 

 la structure d’information dans la version actuelle du volet (V 1.3.0.1) comprend les 
sections suivantes : « immunizations »/vaccination (déclarée ou à prévoir/ plan de 
soins), et les autres catégories d’information pouvant avoir une incidence sur la 
gestion des vaccinations tels que antécédents médicaux, antécédents obstétricaux, 
signes vitaux, pathologie active, allergies/ réactions adverses/alertes, médication, 
résultats d’examen dont historique des résultats d’examens de biologie pour gérer les 
sérologies alimentant la partie intégrable et interprétable du corps du document (qui 
correspond au niveau 3 du CDA), 

 seule la section «immunizations » est obligatoire, la présence des autres sections 
n’étant requise que si elles apportent un élément d’information important dans le 
processus de vaccination.  

Vaccinations 

Antécédents Médicaux Pathologie active

Allergies, réactions adverses 

et alertes

Traitement en 

cours

Cr consultation

Cr consultationCr consultation Mesure Procédure

Cr examens

de biologie médicale 

Historique des résultats 

d'examens de biologie 
Antécédents obstétricaux 

Signes vitaux 

Plan de soins

Données obs. obsté

Données environnementales, 

facteurs de risques

Recommandations 

contextualisées

Section existante 

en V1.3.0.1

Sections à créer

 

Figure 6 : Sections (en Français) du volet de contenu carnet de vaccination (CVA) 

 

 les jeux de valeurs associés à chaque information codée, en particulier : 

o le jeu de valeurs LOINC pour identifier les chapitres du document codés en 
tant que sections dans le corps du document (niveau 2 de CDA), 

o la nomenclature SNOMED 3.5 pour coder la nature du vaccin utilisé (ex. 
vaccin BCG). Il existe une compatibilité ascendante entre SNOMED 3.5 et 
SNOMED CT, 

o la nomenclature des spécialités pharmaceutiques (CIS) et en extension CIP 
pour le codage du nom de spécialité du vaccin, 

o l’élément « informant » désigne ici la source d’informations en rapport avec 
les vaccinations antérieures : le patient lui-même, quelqu’un de son 
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entourage, ….où l’auteur du document si c’est lui qui réalise l’acte de 
vaccination. 

Toutes les informations n’ont pas besoin d’être codifiées, mais essentiellement celles 
susceptibles d’être exploitées ultérieurement à différentes fins (classement de l’information 
dans les dossiers patient, suivi de l’évolution d’une mesure, exploitation à visée d’études 
épidémiologiques et/ou de production d’indicateurs…). 

 

Une évolution du volet de contenu « carnet de vaccination-CVA » V 1.3.0.1 est 
nécessaire pour : 

 gérer les informations relatives au contexte environnemental de la personne (et 
non présentes dans la version actuelle des spécifications), telles que : profession 
exposée, lieu de résidence ou professionnel, entourage, facteurs de risques, refus de 
vaccination, 

 enregistrer le contenu du résultat de la consultation d’un système d’aide à la 
décision. L’appel à un système d’aide à la décision n’est pas obligatoire, ni 
systématique, mais si un tel système est utilisé, il est intéressant de conserver les 
informations échangées (requête et réponse fournie), pour documenter le processus 
de décision (utile sur le plan de la prise en charge et sur le plan médico-légal).  

 compléter les jeux de valeurs (gestion des codes de spécialités en UCD, …).  

 

Ces demandes d’évolution font l’objet d’un formulaire d’expression de besoin 
d’interopérabilité transmis au comité d’instruction du CI-SIS. 

12.3 Déploiement des services 

12.3.1 Cas d’usage 

Le cas d’usage présenté ci-après a pour vocation d’illustrer la caractéristique pluri-
professionnelle du parcours vaccinal, l’indispensable coordination entre acteurs et la façon 
dont les deux principaux services numériques, le service de partage de données de santé et 
le service d’aide à la décision, peuvent  utilisés par les personnes et en appui des activités 
des professionnels. D’autres cas d’usage sont présentés en annexe.
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Cas du suivi de la femme enceinte 
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Une femme de 30 ans, enceinte de 6 mois, 
qui résidait à Paris, vient de déménager à 
Toulouse. Elle était suivie par son médecin 
traitant généraliste. Sans problème particulier 
hormis un diabète gestationnel. Le médecin 
tient à jour le dossier médical partagé de la 
personne. 

Entrepôt de 

partage XDS

1

Médecin 

traitant

Mise à jour du dossier (et 

carnet de vaccination)
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Le professionnel de santé qui la prend en 
charge effectue sa consultation  et, consultant 
le carnet de vaccination électronique de la 
personne découvre qu’elle n'est pas vaccinée 
contre la grippe.  

 

 

 

 

Il sollicite alors un système expert pour obtenir 
les recommandations adaptées au contexte 
clinique de la personne. Sur cette base, Il lui 
prescrit un vaccin contre la grippe. Le vaccin est 
dispensé en pharmacie de ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’administration sera effectuée par ce même 
professionnel de santé ou tout autre habilité, qui 
met ensuite à jour le carnet de vaccination 
partagé en conséquence. 
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12.4 Synthèse et perspectives 

12.4.1 En synthèse  

La préparation à la généralisation des services support à la gestion du parcours vaccinal 
repose sur les résultats produits par deux démarches menées en parallèle : l’une au niveau 
du projet pilote (le projet WP5 du programme Pasc@line) et l’autre au niveau national (le 
groupe de travail co-animé par l’URPS Auvergne-Rhône-Alpes et l’ASIP Santé, auteurs du 
présent guide de référence technique).  
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Figure 7 : deux niveaux de contributions sont nécessaires pour construire le dispositif de généralisation 
des services 

Les travaux du groupe national ont permis de dessiner une cible d’urbanisation des 
services qui donne la visibilité nécessaire aux fournisseurs de solution pour positionner leur 
offre de services dans le système d’information national global, et le plan d’évolution vers la 
cible. Ces travaux apportent à leurs clients les informations utiles pour choisir des solutions 
qui répondent à leur besoin professionnel et aux exigences règlementaires. 

 

Les résultats des travaux du pilote régional attendus pour mars 2017, devraient 
permettre de préciser l’expression des besoins des utilisateurs (personnes et 
professionnels) sur le plan fonctionnel, et d’identifier les difficultés pour intégrer le cadre 
technique national (notamment les spécifications d’interopérabilité). 

 

Dans le temps du programme TSN et dans le calendrier contraint des projets des 
différentes régions, les pré-requis de gouvernance, d’organisation et certaines exigences 
d’ordre technique (dont l’intégration dans les solutions des référentiels d’interopérabilité) ne 
seront pas disponibles pour généraliser les services conformément à la cible définie par 
le groupe de travail.  
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Par contre l’ensemble des questions à traiter et des travaux complémentaires à 
conduire sont posés. Il reste à définir collectivement le futur programme de travail et les 
modalités de sa réalisation pour préparer la généralisation du dispositif à l’issue du 
programme TSN (après mars 2017). 

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des ressources disponibles à prendre en 
compte pour mettre en œuvre deux des trois services numériques nécessaires à la gestion 
du parcours vaccinal : 

 partage des données du carnet de vaccination, 

 échange des données du carnet de vaccination. 

 

Concernant l’accès à un service d’aide à la décision en matière vaccinale, à ce stade de 
l’étude, il reste à qualifier les préconisations normatives (conclusion attendue à l’automne 
2016). Il est cependant recommandé de s’engager dès maintenant dans une démarche de 
standardisation sémantique des données impliquées dans les interactions avec un système 
expert (la plupart de ces données sont identifiées et leur représentation standard disponible 
dans le CI-SIS). 

 

Ressource Nature Utilisation Accès 

RPPS, ADELI  Annuaire  

Identification et caractérisation 
des PS impliqués (médecins, 
IDEL, sages-femmes, 
pharmaciens)  

annuaire.sante.fr ASIP 
Santé. Cf § 3.1.1 du 
présent guide  

FINESS  Annuaire  
Identification et caractérisation 
des établissements sanitaires 
et sociaux  

finess.sante.gouv.fr Cf 
§ 3.1.1 du présent 
guide  

INS-c -> NIR  Identifiant  Identifiant de santé du patient  Carte Vitale patient  

Carte de la famille 
CPx  

Produit de 
certification  

Authentification directe. 
Signature du carnet de 
vaccination dématérialisé 

ASIP Santé. Cf. § 3.1.2 
et 3.1.3 du présent 
guide  
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Certificat de serveur 
applicatif  

Produit de 
certification  

Authentification indirecte  
ASIP Santé. Cf. § 3.1.3 
du présent guide  

Volet carnet de 
vaccination (CVA) 

Contenu CI-SIS  

Implémentation de la 
production et de l’exploitation 
de carnet de vaccination 
dématérialisé 

CI-SIS de l’ASIP Santé  

Spécialisation sur la 
structuration du 
contenu  

Guide de référence 
technique TSN  

Complément de spécification 
au volet carnet de vaccination  

Chapitre 12.2.5.2 du 
présent guide  

Volet structuration 
minimale des 
documents médicaux  

Contenu CI-SIS  

Règles communes de 
structuration de l’en-tête CDA. 
Spécification des documents 
auto-présentables. 
Spécification pour la signature 
électronique du compte rendu 

CI-SIS de l’ASIP Santé  

Volet service de 
partage de 
documents de santé  

Service CI-SIS  

Transactions de partage du 
carnet de vaccination 
dématérialisé, et métadonnées 
associées  

CI-SIS de l’ASIP Santé  

DMP-compatibilité  Spécification  
Dossier DMP-compatibilité, 
liste des logiciels DMP-
compatibles  

ASIP Santé  

Volet service 
d’échange de 
documents de santé  

Service CI-SIS  

Spécification technique de 
l’échange par messagerie 
sécurisée de santé du carnet 
de vaccination dématérialisé 

CI-SIS de l’ASIP Santé  

Spécialisation pour 
l’échange par 
messagerie  

Guide de référence 
technique TSN  

Complément de spécification 
au volet service d’échange de 
documents de santé, pour le 
carnet de vaccination 
dématérialisé 

Paragraphe 12.2.2.1 
du présent guide  

Spécifications 
MSSanté  

Spécification  
DST Clients de messagerie, 
WSDL, code exemple  

www.mssante.fr (ASIP 
Santé)  

Volet service 
Recherche et 
Récupération de 
Connaissances 
(RRC) 

Service CI-SIS 

Flux d’interrogation et de 
récupération d’information 
entre un LPS et une base de 
connaissance externe 

CI-SIS de l’ASIP Santé 

Dataset de bonnes 
pratiques - Cadre 
technique 

Guide de référence 
technique TSN 

Complément sur l’intégration 
de service d’aide à la décision 
dans les logiciels 
professionnels 

Paragraphe 5.4 du 
présent guide 

Figure 8 : liste des ressources disponibles 

 



 

 

  

 

12.4.2 Perspectives 

La construction du dispositif de généralisation repose sur la capacité collective des 
différentes parties prenantes du programme TSN à traiter les points clés suivants : 

 assurer la pérennité organisationnelle et économique d’un dispositif d’aide à la 
décision et diffusion dématérialisée des informations personnalisées (service 
destiné à la population) et des recommandations contextualisées (service destiné 
aux professionnels de santé), 

 mettre en place une gouvernance nationale ad hoc pour garantir la transparence 
nécessaire à l’usage en confiance d’un tel dispositif d’aide à la décision et de 
diffusion des recommandations, 

 choisir la stratégie d’implémentation du service d’aide à la décision et de diffusion 
dématérialisée (service national à l’exemple du service DMP ou services du marché 
concurrentiel encadrés par un référentiel à l’exemple de la certification des bases de 
données médicamenteuses) 

 appuyer l’évolution recommandée du service national de partage des données de 
santé (DMP) pour exposer des webservices de gestion de l’espace 
« personnel/patient ». Ce qui permettrait un interfaçage sécurisé et intégré dans 
les outils grand public type Apps santé, 

 mettre à disposition le NIR des ayants droits (assurance maladie). Du calendrier 
de disponibilité du NIR dépendront les stratégies de déploiement national du 
service (capacité ou non à créer le carnet de vaccination dès la naissance pour 
tous les enfants), 

 inscrire au programme de maintenance du CI-SIS les évolutions suivantes : 
o volet de contenu «carnet de vaccination ». Ces évolutions sont à priori 

mineures, et ne nécessitent pas de mise en concertation publique, 
o volet « recherche et récupération de sources de connaissances » 

(système expert délivrant les recommandations contextualisées en matière de 
vaccination). Cette demande d’évolution requiert un travail d’expertise 
technique plus approfondie. Le calendrier précis de la mise en concertation 
des spécifications d’interopérabilité afférentes sera connu en septembre 2016.  

Deux formulaires d’expression de besoin présentent les cas d’usage à couvrir et 
formalisent les demandes d’évolution du CI-SIS. 

Ces évolutions sont à réaliser avec un groupe de travail national légitime sur le 
plan de l’expertise en vaccinologie. 

Un accompagnement personnalisé des projets sera proposé par l’ASIP Santé 
pour faciliter l’implémentation des spécifications techniques nationales. 

o . 

 poursuivre l’étude des besoins de coordination du parcours vaccinal du point de 
vue des professionnels de la médecine scolaire et de la médecine du travail, 

• poursuivre les réflexions d’urbanisation des services pour traiter la question de 
la gestion des refus de vaccination et l’articulation du système d’aide à la 
décision vaccinal avec les fonctionnalités de logiciel d’aide à la prescription 
(LAP) existants.  
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Partie 4 : Recommandations de mise en 

œuvre technique 

13 Gestion des appels contextuels 
Ce chapitre a pour objectif de définir des recommandations en termes de standardisation 
des appels contextuels d’une application Web depuis un logiciel dans le périmètre du secteur 
Santé. 

Les contextes techniques d’exécution et les périmètres fonctionnels des appels contextuels 
sont divers et non maitrisés par l’ASIP Santé, par conséquent les recommandations de 
l’ASIP Santé ne peuvent aborder l’ensemble du périmètre des passages de contexte 
attendus par les différentes applications Web. 

Plus précisément un appel contextuel permet d’invoquer une application cible (http GET). 
Les paramètres fournis dépendent strictement des exigences de cette application cible.  

Les appels contextuels sont donc « standardisés » par les applications cibles et ne 
peuvent être généralisés indépendamment des cibles (end-point). Ils sont aussi 
dépendants des éventuelles évolutions des applications cibles. 

Ainsi, ce chapitre n’aborde que le transfert contextuel des objets fréquemment 
échangés et qui sont définis dans le Modèle des Objets de Santé (MOS).  

Cette définition pour les échanges de paramètres correspondant à des objets de santé 
référencés est globalement indépendante des modes d’échanges (SOAP ou REST en 
l’occurrence). 

La même démarche pourrait être étendue à d’autres paramètres dès l’instant où les 
applications cibles s’engagent sur une définition commune des objets gérés – 
définition pouvant être intégré au MOS. Par ailleurs les systèmes cibles et appelant 
doivent aussi s’engager sur une conformité, dans le temps, au MOS dans le cas d’une 
évolution de l’objet ou des interfaces de l’application cible. 

13.1 Cas d’usage  

13.1.1 Appels de différentes applications métier 

Contribution de différents acteurs à un processus global au travers de différentes 
applications métiers. 

Application 

appelante 1

Application 

cible

Application 

appelante 2

Application 

appelante 3

Identification + 
Paramètres

Identification + 
Paramètres

Identification + 
Paramètres
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13.1.2 Appels de deux applications différentes de façon 
concomitante  

Utilisation de deux applications différentes de façon concomitantes pour un même patient. 

Application 

appelante

Application 

cible 1

Application 

cible 2

Identification + 
Paramètres Identification + 

Paramètres

 

13.2 Recommandations techniques 

13.2.1 Définition de l’appel contextuel Web 

L’appel contextuel d’une application Web est le fait d’ouvrir une application Web cible à partir 
d’une application appelante, en utilisant un navigateur Web. 

L’application appelante possède un contexte applicatif qui lui permet de passer un certain 
nombre de paramètres attendus par l’application web cible. L’appel contextuel correspond 
donc à un contrat d’interface mis à disposition par l’application cible, qui détermine les 
conditions d’accès à ses fonctions. 

L’appel contextuel peut être fait par plusieurs types d’applications, comme par exemple : 

 une application Web qui fonctionne déjà dans un navigateur, et qui, par exemple, met 
à disposition un lien hypertexte permettant d’accéder à l’application cible dans un 
nouvel onglet du navigateur, 

 une application de type « client lourd » ou application mobile, qui au besoin ouvre 
une fenêtre de navigateur sur l’application cible. 

Par rapport à d’autres types d’interfaces, comme par exemple les Web Service, l’appel 
contextuel Web ne permet pas nativement de transfert d’informations en retour à l’application 
appelante. Le retour d’information à l’application appelante peut éventuellement se faire par 
d’autres moyens, comme l’appel d’une fonction « callback » par appel contextuel Web ou par 
l’appel d’un Web Service mis à disposition par l’application appelante. Dans tous les cas 
c’est l’application appelante initiale qui donne la méthode et les paramètres permettant de lui 
retourner les informations, ce qui correspond à un contrat d’interface mis à disposition par 
cette application appelante initiale. 

13.2.2 Périmètre des recommandations 

L’ouverture de passage de paramètre à une application Web doit répondre à un certain 
nombre de contraintes : 

 les protocoles standards définis par le Web, regroupés généralement dans des RFC, 
et implémentés par les navigateurs du marché, 
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 les paramètres nécessaires au fonctionnement de l’application cible, et répondant à 
ses contraintes fonctionnelles et ses exigences de sécurité (notamment 
l’authentification des utilisateurs). 

Les recommandations de ce document abordent donc plusieurs aspects : 

Les aspects techniques : 

L’ASIP Santé peut rappeler les protocoles standards et les bonnes pratiques en vigueur au 
sein de l’industrie. 

Les aspects fonctionnels : 

L’ASIP Santé n’est pas en mesure de standardiser ni l’ensemble des fonctions accessibles 
depuis un appel contextuel, ni l’ensemble des paramètres pouvant être passés aux 
applications, ceux-ci dépendant du contexte fonctionnel des applications ciblées. 

Cependant, en tant qu’organisme en charge du cadre d’interopérabilité des systèmes 
d’information de santé (CI-SIS) et de référentiels d’identité du secteur de la santé, elle peut 
être en mesure de standardiser certains paramètres fonctionnels, en particulier sur des 
objets qui ont vocation à être définis au sein du Modèle des Objets de Santé (MOS). 

Concernant la mise en œuvre de l’authentification dans des applications Web, qui entre dans 
le cadre du passage de contexte à une application Web, l’ASIP Santé envisage de mener 
des travaux de standardisation dans le cadre des travaux autour d’un Portail 
d’Authentification Multi-Canal, travaux non encore engagés à ce stade. Ces travaux se 
dérouleraient probablement en plusieurs phases : mise en œuvre d’un portail unique pour les 
services gérés en propre par l’ASIP santé, fourniture de composants d’authentification pour 
les téléservices opérés par des acteurs publics, fourniture aux industriels de composants 
d’authentification (sans bien sûr aucune obligation d’usage), réflexion sur un portail national 
d’authentification en lien bien évidemment avec les réflexions en cours sur France Connect 
et IDENUM par exemple. 
13.2.3 Recommandations sur le passage de contexte Web 

13.2.3.1 Aspects techniques 

13.2.3.1.1 Syntaxe générale de l’appel 

L’appel est réalisé au moyen d’une requête de type HTTP GET avec une URL de la forme 
<protocole>://<point d’entrée de l’application appelée>?<paramètres d’appel> où 

 <point d’entrée de l’application appelée> est une chaîne représentant 

l’adresse valide d’un point d’entrée (ou endpoint) dans l’application appelée, 
correspondant à une fonction exécutable par cette application. C’est donc sous cette 
forme, et non sous celle d’un paramètre, qu’est représentée la fonction appelée,  

 <paramètres d’appel> est une chaîne de caractères appartenant au jeu de 

caractères valides pour une URL, concaténant les paramètres d’appel, selon la 
syntaxe générale : param1=valeur1&param2=valeur2&param3=valeur3& ... 

13.2.3.1.2 Protocole utilisé 

Le protocole recommandé est HTTPS, avec l’utilisation du protocole de chiffrement TLS 1.0 
ou supérieur. 

L’utilisation de HTTPS permet d’assurer à la fois l’authentification de l’application cible, la 
confidentialité, l’intégrité des échanges entre le navigateur Web et l’application cible. 
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13.2.3.1.3 Encodage des paramètres 

Les URL passées en paramètre doivent respecter le jeu de caractère ASCII standard. De 
plus, les caractères « & » ou « = » servant respectivement à séparer les arguments et les 
paires paramètre/valeur, il ne faut pas les utiliser dans les paramètres non encodés. 

Lors d’un appel contextuel, l’application appelante doit d’encoder les paramètres URL en 
respectant les règles d’encodage des URL. Les caractères non affichables ou réservés sont 
restitués avec un code précédé d’un caractère d’échappement « % ». 

Ainsi par exemple le caractère ‘espace’ est encodé en "%20". 

Tous les langages de programmation intègrent des fonctions d’encodage et de décodage 
des URL. 

Les applications cible doivent appliquer une fonction de décodage de l’URL sur les valeurs 
différents paramètres passés en entrée. 

13.2.3.2 Exigences de sécurité 

Les paramètres d’appel contextuel doivent être protégés en intégrité et en confidentialité. 

L’URL et ses paramètres ne doivent pas être altérables entre l’appelant et l’appelé. Les 
paramètres d’appel ne doivent pas être interprétables par un système tiers interceptant 
l’appel. 

Ces exigences seront à compléter et à affiner dans le cadre d’une analyse des risques SSI 
du système cible et du moyen d’authentification qui sera mis en place. 

13.2.3.3 Transformation des objets du MOS dans des paramètres http GET 

Le MOS décrit les objets de santé dans la forme de diagrammes de classes UML. 

Par exemple, la classe Telecommunication décrit les adresses de télécommunication à 
laquelle une personne ou une organisation peut être contactée (téléphone, fax, e-mail, URL, 
etc.). 

 

Cette classe est composée notamment de l'attribut obligatoire adresseTelecom qui 
représente la valeur de l'adresse de télécommunication dans le format induit par le canal de 
communication, par exemple un numéro de téléphone, une adresse de courrier électronique, 
une adresse URL, etc. 

Tout objet du MOS décrit en UML peut être transformé dans une syntaxe d'échange, 
notamment XML, JSON, etc. 

Dans le cas de l'appel contextuel, la syntaxe de l'échange des paramètres n’est pas 
hiérarchique. Dans cette syntaxe « http », les paramètres sont échangés en série. 

Par ailleurs, les valeurs des attributs sont représentées sous forme de chaines de 
caractères, quel que soit le type de base UML d’origine. 
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D'après les règles de transformation UML-http, la transformation d'un attribut d'une classe 
UML en paramètre http est la suivante: 

 un attribut d'une classe UML devient en http: « Nom de la Classe UML ».« Nom de 
l'attribut » = « valeur de l'attribut », 

 le seul cas d’exception concerne l’attribut « valeur » qui est omis dans le cadre de la 
sérialisation (« Nom de la classe UML »= « valeur »). 

Dans l'exemple, la transformation de l'attribut adresseTelecom (numéro de téléphone) de la 
classe Telecommunication est la suivante: 

 Telecommunication.adressetelecommunication 

La valeur de l'adresse de télécommunication étant égale à "+33158453333, elle est 
représentée de la façon suivante dans la syntaxe http: 

 Telecommunication.adressetelecommunication="+33158453333" 

13.2.4 Paramètres fonctionnels du MOS standardisés dans le cadre 
du passage de contexte  

Les paramètres proposés respectent la syntaxe du Modèle Objet de Santé en cours de 
formalisation au sein de l’ASIP Santé. 

Aucun de ces paramètres n’est obligatoire, leur usage dépendant du contexte fonctionnel de 
l’application. 

13.2.4.1 Identification et authentification du Professionnel de Santé 

Ce paramètre identifie le professionnel de santé concerné par l’appel contextuel (qui peut 
être l’utilisateur). Le paramètre donne à la fois le type d’identifiant et l’identifiant lui-même. 

Le prérequis d'une authentification commune est de disposer d'un référentiel commun 
d'utilisateur. Les applications appelantes et appelées doivent donc s'appuyer a minima sur 
un identifiant commun de leurs utilisateurs. Cet identifiant n'est pas obligatoirement 
l'identifiant principal du compte utilisateur de chaque application.  
 

Nom du paramètre : PS_IdNat, identification nationale principale du professionnel 
(personne physique). 

Valeur : cette identification est obtenue par la concaténation du type d'identifiant national de 
personne (provenant de la nomenclature TRE_G08-TypesIdentifiantsPersonnes) et de 
l'identifiant de la personne physique provenant, selon le type d’identifiant, soit d’un référentiel 
national, soit d’un référentiel local propre à la structure d’exercice de la personne physique: 

 0 + N° ADELI du professionnel, 

Ex : 09234567890 : identification nationale d’un professionnel identifié par un n° ADELI = 
9234567890 

 1 + Identifiant cabinet ADELI/identifiant interne du professionnel employé au sein d’un 
cabinet, 
Ex : 1923456789001/00001 : identification nationale d’un employé dans un cabinet 
libéral: 

o le titulaire du cabinet est un PS identifié par un n° ADELI = 9234567890. 
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o le cabinet est identifié par un ADELI-rang : 923456789001 
o l’identifiant interne de l’employé dans la structure = 00001 

 2 + N° SIRIUS de l'interne en médecine, chirurgie-dentaire ou pharmacie, 
(anciennement N° DRASS), 

 3 + N° FINESS/identifiant interne du professionnel employé au sein d’une structure 

 FINESS, 

 4 + N° SIREN/identifiant interne du professionnel employé au sein d’une structure 
SIREN (NB: pas d'utilisation identifiée de cette construction), 

 5 + N° SIRET/identifiant interne du professionnel employé au sein d’une structure 
SIRET,  

 6 + Identifiant cabinet RPPS/ identifiant interne du professionnel employé au sein 
d’un cabinet,  

 8 + N° RPPS du professionnel, 
Ex : 810005678901: identification nationale d’un professionnel identifié par un 
n°RPPS = 10005678901, 

 9 + N° Etudiant (identifiant ordinal dont les règles de génération sont propres à 
chaque ordre), 

 10 + Adresse MSS (adresse MSS d'un professionnel sans identifiant national 
(assistante sociale, médecin non inscrit, etc.); cet identifiant est utilisé uniquement 
pour la messagerie sécurisée de santé). 

A terme, les étudiants seront enregistrés dans le RPPS, cela impliquera la disparition de 
"2+N° SIRIUS" et "9+ N° Etudiant" au profit de "8+ N°RPPS" 

Remarque : le prérequis d'une authentification commune est de disposer d'un référentiel 
commun d'utilisateur. Les applications appelantes et appelées doivent donc s'appuyer a 
minima sur un identifiant commun de leurs utilisateurs. Cet identifiant n'est pas 
obligatoirement l'identifiant principal du compte utilisateur de chaque application.  

Les établissements de santé commencent à aligner les référentiels utilisateurs en s'appuyant 
fréquemment sur Active Directory de Microsoft alimenté par le progiciel RH. Ceci permet 
simplement aux applications de partager un identifiant commun et fiable pour les utilisateurs 
du système.  

Concernant les systèmes d'information dans le monde libéral, l'identifiant commun de 
l'utilisateur n'est pas un objectif à court ou moyen terme. Les professionnels de santé inscrits 
dans le RPPS disposent effectivement d'un identifiant unique, fiable, partagé et disponible. 
Les autres professionnels de santé du monde libéral dispose à un instant t d'un identifiant 
ADELI sous réserve qu'ils émettent des factures à l'assurance maladie, mais cet identifiant 
n'est ni stable dans le temps, ni exhaustif sur la population des professionnels de santé.  

Concernant les professionnels non santé, que ce soient les secrétaires médicales, les 
personnels administratifs et techniques du secteur libéral, que ce soient les professionnels 
du secteur médico-social ou du secteur social, l'identifiant unique n'est pas une option à 
court ou moyen terme.  

Du point de vue de l'identification de l'utilisateur, on doit donc adresser deux cas d'usage :  

• les deux applicatifs sont en mesure d'adresser, dans leur périmètre de déploiement 
partagé, un référentiel commun d'identifiant utilisateur, 

• Les deux applicatifs ne partagent pas de référentiel commun d'identifiant utilisateur et 
doivent se mettre en capacité d'apprendre au fur et à mesure à reconnaitre les 
identifiants externes de leurs utilisateurs. 
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Dans le second cas, la correspondance entre les deux identifiants peut être gérée sur 
l'application appelante ou sur l'application appelée.  

Du point de vue de la confiance entre les deux applications appelante et appelée, il est 
possible d'installer cette confiance lorsque les deux applications utilisées dans le cadre d'une 
gouvernance unique - lorsqu'elles sont deux composantes d'un système d'information 
hospitalier par exemple - et il faudra l'installer au travers d'une relation contractuelle lorsque 
les deux applications n'appartiennent pas à la même gouvernance.  

L'application appelée doit être en capacité de gérer l'authentification utilisateur en fonction du 
degré de confiance qu'elle accorde à l'application appelante.  

Le premier sujet est donc de sécuriser le canal entre les deux applications; l'appui sur l'IGC 
Santé pour fournir les certificats permettant la mise en œuvre d'un canal sécurisé sur TLS 
avec authentification mutuelle semble répondre à ce premier objectif. Le passage par un 
proxy côté appelant peut être une solution.  

Le deuxième sujet est de gérer le niveau de confiance que l'application appelée accorde à 
l'application appelante en matière d'authentification utilisateur. Sans être exhaustif, on peut 
poser les cas de figure suivants :  

• les deux applications font partie d'un même système d'information piloté par une 
gouvernance unique et le système appelé fait totalement confiance au système 
appelant en matière d'authentification de l'utilisateur dont les deux applications 
partagent l'identifiant; dans ce cas, l'application appelée considère que l'utilisateur 
identifié est autorisé à accéder à l'application sans plus de formalité technique, 

• les deux applications ne sont pas pilotées par la même gouvernance et l'application 
appelée ne fait pas totalement confiance à l'application appelante en matière 
d'authentification de l'utilisateur pour lequel elles partagent un identifiant commun. 
Dans ce cas, l'application appelée peut mettre en place une politique 
d'authentification régulière de l'utilisateur afin de s'assurer qu'il est bien l'utilisateur 
légitime au regard de sa politique de sécurité. L'application pourra par exemple 
authentifier l'utilisateur à sa première connexion et régulièrement (tous les jours ou 
toutes les semaines par exemple), 

• les deux applications ne sont pas pilotées par la même gouvernance et l'application 
appelée ne fait pas du tout confiance à l'application appelante; elle demandera donc 
systématiquement l'authentification utilisateur à chaque nouvelle session utilisateur. 
 

13.2.4.2 Identification du Patient 

Ce paramètre permet de donner l’identifiant du patient ciblé. 

Remarque : la définition de l’identifiant du patient est à ce stade restreinte à l’échange et au 
partage (DMP, MS Santé, …). La loi de santé 

10consacre le Numéro d'Inscription au 
Répertoire des Personnes Physiques ("NIR") comme INS. Un décret d'application pris en 
Conseil d'Etat après avis de la CNIL est prévu. Dans l'attente de la publication des textes, 
tout nouveau traitement de données personnelles utilisant le NIR reste soumis à 
l'autorisation prévue à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi Informatique et 
Libertés délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés. 

Les classes du MOS associées à l’identification du patient sont les suivantes : 

                                                
10

 Loi de santé n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
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La classe Dossier :  

 

La classe Patient  

 

Dans la logique d’échange et de partage, le patient peut avoir plusieurs attributs identifiants, 
correspondant à des domaines distincts : l’INS-C (identifiant national), l’IPP (identifiants à 
valeur locale, identifiant à valeur régionale), et NIR (identifiant national de santé consacré 
par la loi de janvier 2016).  

Les différents identifiants peuvent cohabiter et permettre par exemple d’assurer le chainage 
entre un IPP à portée locale, un IPP à portée régionale et un identifiant à portée nationale. 
L’important est d’identifier de façon non ambiguë le référentiel d’identification associé à 
chacun et le domaine d’identification concerné. 
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13.2.5 Rappels sur les concepts 

13.2.5.1 Le cadre d’interopérabilité des Systèmes d’information de santé (CI-SIS) 

L’utilisation croissante des systèmes d’information de santé, à des fins non seulement de 
coordination du parcours de soins du patient mais aussi d’aide à la décision médicale au 
service des professionnels de santé, d’évaluation de leurs pratiques, d’épidémiologie et de 
santé publique, ainsi que de recherche clinique, a pour corollaire une augmentation de la 
dématérialisation des données de santé pour en faciliter l’échange et le partage ainsi que le 
traitement. Cette dématérialisation des données nécessite la définition de langages 
communs aux systèmes d’information amenés à les manipuler de manière à éviter la 
définition de nouveaux langages et donc de nouveaux développement à chaque fois que 
deux systèmes d’information veulent échanger ou partager des données. 

Le CI-SIS a pour objectif de définir ces langages communs autant du point de vue des 
concepts (modélisation), que du point de vue de la syntaxe (format des données) et du 
vocabulaire (terminologie) en favorisant au maximum leur réutilisabilité d’un cas d’usage à 
un autre. Pour ce faire, il est élaboré suivant trois orientations phares : élaboration des volets 
du CI-SIS à partir de cas d’usage métiers et du Modèle des Objets de Santé (cf. annexe 
suivante); 

 adossement en priorité sur des normes et standards internationaux utilisés dans le 
domaine de la santé, 

 mise en concertation publique de chaque volet avant publication. 

Les contextes techniques d’exécution et les périmètres fonctionnels des appels contextuels 
étant divers et correspondant à des cas d’usage métiers non formalisés, la standardisation 
des appels contextuels présentée dans le présent document n’a pas vocation à être intégrée 
dans le cadre d’interopérabilité. 

13.2.5.2 Le Modèle des Objets de Santé (MOS) 

Pour réduire ces différences et participer à l’effort d’urbanisation sectorielle, l’agence a 
décidé de décrire de façon homogène et neutre de toute technique, les informations gérées 
dans les référentiels RPPS, RASS et SI-CPS. Le modèle des objets de santé (MOS) 
renferme cette description commune et mutualisée. Il permet à chacun de partager la même 
compréhension de l’objet manipulé indépendamment du référentiel d’où provient cette 
information. 

Dans son périmètre initial, le MOS décrit les objets ainsi que les nomenclatures qui lui sont 
associées, répertoriées dans la nomenclature des objets de santé (NOS). Il s’enrichit 
progressivement pour intégrer de nouveaux objets et de nouveaux attributs. 

Ainsi, le MOS, dans sa version courante (V 1.1 publiée en septembre 2016) décrit les 
domaines suivants : 
 

 professionnels de santé, au sens des personnes physiques (modèle de données 
des objets issus du RPPS et d’ADELI), 

 structures, au sens établissements ou personnes morales du secteur de la santé 
(modèle de données des objets issus du FINESS), 

 patient, la personne physique bénéficiaire de la prise en charge, 

 dispositifs d’authentification attribués aux personnes physiques et morales, à ce 
stade les cartes et les certificats (produits CPx), 

 objets communs aux domaines, c’est à dire les adresses, les coordonnées 
géographiques, les lieux, les contacts et les télécommunications. 
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 organisations internes des établissements, notamment les pôles, les structures 
internes et les unités fonctionnelles, 

 activités de soins en tant que services délivrés par une structure, 

 équipements en tant que ressources matérielles permettant la réalisation d’une 
activité. 

Les objets du MOS, décrits initialement pour le secteur sanitaire, évoluent pour prendre en 
compte les spécificités des secteurs social et médico-social. 

De même, en fonction des projets confiés à l’ASIP Santé (Portail des vigilances, Système 
d’information des SAMU, etc.), le MOS intégrera progressivement la description de 
nouveaux objets.  

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information 
de santé (CI-SIS) les acteurs de santé sont invités à faire état de leurs besoins d’interopérabilité, 
constituant par la même des opportunités d’élargissement du périmètre du MOS en fonction des 
besoins des secteurs santé et médico-social 

Les objets du MOS ont également vocation à être compatibles, dans la mesure du possible, 
avec les standards sémantiques, notamment le modèle de données de Fast Healthcare 
Interoperability Resources (FHIR). 
Pour la plupart des LPS, les éditeurs savent aujourd’hui intégrer des documents au format 
PDF, TIFF, ou HPRIM dans leurs logiciels à partir d’un répertoire défini. D’autre part, 
beaucoup sont en train de développer les interfaces avec MSSanté permettant notamment la 
prise en compte des métadonnées incluses dans les pièces jointes XDM pour classer et 
traiter efficacement les données importées d’un point du vue métier.  

La prise en compte des fichiers au format XDM qui pourraient être présents dans les 
répertoires d’importation habituels dans les LPS pourrait se faire selon les mêmes modalités 
que l’importation de pièces jointes XDM à partir d’un message MSSanté reçu (se référer au 
CI-SIS, volet « échange de données de santé »).  

 

Cette modalité de mise en œuvre technique pourra être complétée par des cas d’usage dans 
une prochaine version du document si les acteurs en expriment le besoin.  

 

14 Poste de travail 
 

L’intégration de document de santé dans les logiciels métiers ne s’appuiera pas uniquement 
sur l’usage du DMP et de MSSanté. Il peut être utile aux projets de prévoir une modalité 
souple d’intégration de documents structurés dans les LPS, qui permette aux projets 
d’adapter leur trajectoire et qui ne contraigne pas les éditeurs de LPS à des développements 
lourds.  

Pour la plupart des LPS, les éditeurs savent aujourd’hui intégrer des documents au format 
PDF, TIFF, ou HPRIM dans leurs logiciels à partir d’un répertoire défini. D’autre part, 
beaucoup sont en train de développer les interfaces avec MSSanté permettant notamment la 
prise en compte des métadonnées incluses dans les pièces jointes XDM pour classer et 
traiter efficacement les données importées d’un point du vue métier.  

La prise en compte des fichiers au format XDM qui pourraient être présents dans les 
répertoires d’importation habituels dans LPS pourrait se faire selon les mêmes modalités que 
l’importation de pièces jointes XDM à partir d’un message MSSanté reçu.  
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Ce chapitre pourra être complété dans une prochaine version du guide de référence 
technique (si cela est jugé nécessaire par les responsables de projets) avec des exemples 
de mise en œuvre. 
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Annexes 

15 Glossaire 
 

ALBIOM Alsace biologie médicale 

ASIP 
Santé 

Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé 

CDA Clinical Document Architecture 

CI-SIS 
Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (publié par l’ASIP 
Santé) 

COFRAC Comité français d’accréditation 

Couverture 
vaccinal 

Proportion de personnes à jour dans leur vaccination à un instant donné (en 
général sur un territoire donné 

CPS Carte de Professionnel de Santé 

CVE ou 
CVA 

Carnet de vaccination électronique 

DMP Dossier Médical Personnel 

DSFT Dossier de Spécifications Fonctionnelles et Techniques 

FINESS Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux 

HAS Haute Autorité de Santé 

Historique 
vaccinal 

Ensemble des vaccinations réalisées pour un individu 

HL7 Health Level Seven 

IHE Integrating the Healthcare Enterprise 

INS Identifiant National de Santé du patient 

LGC Logiciel de Gestion de Cabinet 

LOINC Logical Observation Identifiers Names and Codes (Terminologie de référence) 

LPS 
Logiciel de professionnel de santé (abréviation générique désignant une 
application utilisée par un professionnel de santé, dans ou hors structure de 
soins) 

MSSanté Système des messageries sécurisées MSSanté 

NABM Nomenclature des Analyses de Biologie Médicale 

OID Object Identifier (identifiant d’objet) 

PCC Patient Care Coordination (profil IHE) 

PMI Protection maternelle et infantile 

PS Professionnel de santé 

RPPS Répertoire Partagé des Professionnels de Santé 

SIH Système d’Information Hospitalier 
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SIL Système Informatique de Laboratoire de biologie médicale 

Statut 
vaccinal 

Position d’un individu par rapport aux recommandations à un instant donné, ne 
préjuge pas des décisions qui vont être prises par le professionnel de santé sur 
la stratégie vaccinale qu’il choisira d’adopter 

TSN Territoires de soins numériques 

XD-LAB Sharing of Laboratory Reports (profil IHE) 

XDM Cross Enterprise Document Media Interchange (profil IHE) 

XDS Cross Enterprise Document Sharing (profil IHE) 
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16 Documents de références 
 

Urbanisation : Architectures systèmes éligibles aux échanges avec le DMP 
http://www.esante.gouv.fr/sites/default/files/asip-
_architectures_de_systemes_eligibles_aux_echanges_avec_le_dmp_v1_1_1.pdf 

 
CI-SIS – Couche Contenu – Volet Structuration Minimale des Documents Médicaux 
http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/cadre-d-interoperabilite-des-
systemes-d 

 
CI-SIS – Couche Contenu – Modèle de contenu CDA 
http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/cadre-d-interoperabilite-des-
systemes-d 

 
CI-SIS – Couche Contenu – Volet Compte rendu d’examens de biologie médicale 
http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/cadre-d-interoperabilite-des-
systemes-d 

 

CI-SIS – Transport : Volet Transport Synchrone pour Client Lourd 
http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/cadre-d-interoperabilite-des-
systemes-d 

 
CI-SIS – Transport : Volet Échange de documents de santé 
http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/cadre-d-interoperabilite-des-
systemes-d 

 
Dossier de Spécifications Fonctionnelles et Techniques des interfaces DMP des LPS 
http://www.esante.gouv.fr/services/espace-dmp/dmp-compatibilite-0 

 
Dossier de Spécifications Fonctionnelles et Techniques Opérateurs de messageries 
MSSanté 
http://www.esante.gouv.fr/services/mssante/editeurs-operateurs/operateurs 

 
Dossier de Spécifications Techniques Clients de messagerie 
http://www.esante.gouv.fr/services/mssante/editeurs-operateurs/editeurs 

 
Dossiers de Spécifications Fonctionnelles et Techniques des Web Services 
annuaire.sante.fr 
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/acceder-aux-webservices-du-rass 

 
Agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel : Guide du référentiel 
de constitution des dossiers de demande d’agrément 
http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/securite/le-referentiel-de-constitution-des-dossiers-de-demande-
d-agrement-des 

 
PGSSI-S - Référentiel d’identification des acteurs sanitaires et médico-sociaux 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/pgssi_referentiel_d_identification_v1.0.pdf 
 
PGSSI-S - Référentiel d’authentification des acteurs de santé 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/Referentiel_Authentification.pdf 
 
PGSSI-S - Référentiel d’imputabilité 
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/pgssi_referentiel_imputabilite_v1.0_0.pdf 
 
 

http://www.esante.gouv.fr/sites/default/files/asip-_architectures_de_systemes_eligibles_aux_echanges_avec_le_dmp_v1_1_1.pdf
http://www.esante.gouv.fr/sites/default/files/asip-_architectures_de_systemes_eligibles_aux_echanges_avec_le_dmp_v1_1_1.pdf
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http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/cadre-d-interoperabilite-des-systemes-d
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http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/cadre-d-interoperabilite-des-systemes-d
http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/cadre-d-interoperabilite-des-systemes-d
http://www.esante.gouv.fr/services/espace-dmp/specifications-fonctionnelles-et-techniques-de-la-dmp-compatibilite
http://www.esante.gouv.fr/services/espace-dmp/dmp-compatibilite-0
http://www.esante.gouv.fr/services/mssante/editeurs-operateurs/operateurs
http://www.esante.gouv.fr/services/mssante/editeurs-operateurs/editeurs
http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/acceder-aux-webservices-du-rass
http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/acceder-aux-webservices-du-rass
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/acceder-aux-webservices-du-rass
http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/securite/le-referentiel-de-constitution-des-dossiers-de-demande-d-agrement-des
http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/securite/le-referentiel-de-constitution-des-dossiers-de-demande-d-agrement-des
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/pgssi_referentiel_d_identification_v1.0.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/Referentiel_Authentification.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/pgssi_referentiel_imputabilite_v1.0_0.pdf
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17 Lettre de mission de la DGOS à l’ASIP Santé 
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18 Complément de spécification sur la structuration 
des résultats de biologie médicale 

 

Cette annexe reprend la note technique sur la structuration du CR de biologie produite en 
concertation avec les parties prenantes des projets Territoire de Soins Numérique (TSN) en 
juillet 2015.  

Elle apporte des précisions d’implémentation de la partie « Structuration des résultats de 
biologie avec CDA et LOINC » du programme TSN. Elle consolide les décisions issues des 
discussions avec les éditeurs de logiciels médicaux et biomédicaux impliqués dans ce 
programme.  

Sommaire : 

 

1) Présence des résultats sous forme structurée dans le CR de biologie CDA  

2) Méthode d’identification des observations dans la partie structurée du CR  

3) Chainage et comparabilité des résultats par le consommateur du CR  

4) Expression simple ou double des observations numériques avec les unités  

 

18.1  Présence des résultats sous forme structurée dans le CR de 
biologie CDA  

La partie destinée à l’affichage d’un document CDA à corps structuré se compose de l’en-
tête CDA et des blocs narratifs (<text>) des sections (<section>) qui composent le corps 
(<structuredBody>) du document. 

L’en-tête et le corps d’un document CDA quel qu’il soit, doivent être visualisables en clair et 
en totalité par les personnes qui le consultent. La présentation est pilotée par une feuille de 
style qui peut être externe au document et détenue par le système d’affichage, ou incorporée 
au document qui est alors dit auto-présentable. Le CI-SIS spécifie ces deux modèles de 
présentation dans son « Volet Structuration minimale des documents médicaux ». 

L’exemple ci-après montre un extrait de la partie visualisable du corps d’un compte rendu 
CDA de biologie médicale. 
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Figure 9 : Extrait de l’encodage xml de la partie visualisable d’un compte rendu de biologie médicale 

 

L’image ci-après est le rendu à l’écran de cet extrait de compte rendu auto-présentable :  
 

 

Figure 10 : Extrait du rendu écran de la partie visualisable d’un compte rendu de biologie médicale 

 

Comme rappelé lors de la réunion avec les éditeurs du 1er juillet 2015, Le « Volet Compte 
Rendu d’Examens de Biologie Médicale » du CI-SIS (volet CR-BIO) spécifie que : 

Dans un compte rendu de biologie au format CDA, toute <section> du corps structuré 
comportant un bloc narratif <text> doit comporter aussi une partie structurée sous la forme 
d’un élément <entry> unique et obligatoire, situé immédiatement à la suite de l’élément 
<text>. 

 

Les discussions avec les éditeurs ont abouti à cette décision : 

La totalité des observations biologiques, cliniques et physiologiques, visibles dans le bloc 
narratif <text> d’une <section> doivent être aussi présentes sous forme d’éléments 
<observation> dans l’élément <entry> obligatoire qui suit l’élément <text>, ceci que le code 
de l’observation soit connu ou non, normalisé avec LOINC ou non. 
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18.2 Méthode d’identification des observations dans la partie 
structurée du CR  

La méthode décrite ici constitue un complément de spécification au volet CR-BIO du CI-SIS. 
Elle précise comment identifier une analyse porteuse de résultat de biologie médicale ou une 
observation clinique ou physiologique, dans la partie structurée du corps d’un compte rendu 
conforme au volet CR-BIO.  

Cette méthode d’identification couvre les cinq situations évoquées au cours des discussions: 

1. Le code universel LOINC de l’analyse ou de l’observation est disponible dans le système 
producteur d’un compte rendu conforme au volet CR-BIO alimentant un système 
d’information partagé, ou transmis par messagerie sécurisée de santé à un ou plusieurs 
destinataires.  

2. Le compte rendu est adressé par messagerie sécurisée de santé au médecin prescripteur 
qui souhaite pouvoir chainer les résultats de ce compte rendu avec des résultats antérieurs 
transmis dans le passé par le même laboratoire dans un format historique « H’ Santé » ou « 
H’ Médecins » associé à une codification ad hoc des analyses, définie bilatéralement entre le 
laboratoire et le cabinet du médecin.  

3. Le compte rendu transmis par messagerie ou mis en partage, contient le résultat d’une 
analyse innovante qui n’est pas encore répertoriée dans la version courante de la 
terminologie de référence LOINC. Un code d’attente est créé pour cette analyse dans un 
système de codage de portée nationale, prévu à cet effet.  

4. Situation 1+2 : le code universel LOINC et le code ad hoc historique ou le code d’attente 
national sont tous les deux disponibles, et donc fournis dans le compte rendu.  

5. Le paramétrage des codes de communication de l’analyse n’a pas encore été réalisé dans 
le dictionnaire du système producteur. Aucun code n’est disponible pour cette analyse.  

L’identification d’une analyse ou d’une observation au sein d’un élément <entry> est portée 
par l’élément observation/code, en appliquant les règles a), b), c) :  

a) L’identification à l’aide du code universel LOINC lorsqu’il est disponible, exploite les 4 
attributs de cet élément observation/code. Les attributs en gras sont requis et doivent être 
systématiquement renseignés :  

@code : le code LOINC de l’analyse ou de l’observation ;  

@displayName : le terme en français représentant cette analyse ou cette observation ;  

@codeSystem : l’OID de la terminologie LOINC : 2.16.840.1.113883.6.1 ;  

@codeSystemName : le nom de la terminologie de référence : « LOINC ».  

b) L’identification à l’aide d’un code ad hoc de portée locale ou d’un code d’attente de portée 
nationale exploite l’élément fils observation/code/translation avec les 4 mêmes attributs 
portés par cet élément translation. Les attributs en gras sont requis et doivent être 
systématiquement renseignés :  

@code : le code ad hoc ou le code d’attente de l’analyse ou de l’observation ;  

@displayName : le terme en français représentant cette analyse ou cette observation ;  
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@codeSystem : l’OID de la table locale de codage ad hoc ou de la terminologie nationale 
d’attente, si celui-ci existe et est connu du système producteur ;  

@codeSystemName : le nom de la table locale de codage ad hoc ou de la terminologie 
nationale d’attente.  

c) L’analyse ou l’observation est reliée à son expression verbale dans la partie visualisable 
du compte rendu, à l’aide de l’élément observation/code/originalText/reference qui contient 
un pointeur vers l’identifiant associé à cette expression verbale.  

 

Figure 11 : Lien entre l’identification de l’observation dans l’<entry> et sa représentation dans le <text> 

 

Exploitation de la méthode par le producteur, selon les cinq situations identifiées :  

La figure ci-dessous synthétise la méthode d’identification d’une observation dans la partie 
structurée du corps d’un compte rendu de biologie médicale conforme au volet CR-BIO :  
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Figure 12 : Récapitulatif de la méthode d’identification de l’observation par le système producteur du 
compte rendu 

DMP-compatibilité :  

La méthode exposée ci-dessus est compatible avec la version en vigueur du volet « 
Structuration minimale des documents médicaux » du CI-SIS ainsi que celle du schématron 
associé : CI-SIS_StructurationCommuneCDAr2. La méthode est par conséquent compatible 
avec les interfaces actuelles du DMP.  

18.3  Chainage et comparabilité des résultats par le consommateur  

Un logiciel consommateur du compte rendu de biologie peut chainer ses résultats sur les 
résultats antérieurs du même patient, en exploitant le code universel LOINC s’il existe et le 
code ad hoc ou d’attente s’il existe. Chaque code (@code) doit être considéré avec son 
système de codage associé (@codeSystem ou à défaut @codeSystemName).  

En l’absence de code, aucun chainage n’est possible.  

Le chainage entre deux résultats n’implique pas nécessairement la comparabilité entre ces 
deux résultats. D’autres propriétés de l’élément <observation> sont à prendre en compte 
pour établir cette comparabilité. En particulier, s’agissant d’observations numériques :  

 l’unité du résultat (@unit) codée à l’aide de la terminologie de référence UCUM ;  

 l’intervalle de valeurs de référence pour ce patient (<referenceRange>) ;  

 et le cas échéant la technique analytique employée (<methodCode>).  

 

18.4  Expression simple ou double des observations numériques 
avec les unités 

Le référentiel d’exigences SH-REF-02 pour l’accréditation des laboratoires de biologie 
médicale par le COFRAC exige que les équipements critiques de mesure du LBM soient 
étalonnés de façon traçable par rapport aux unités du système international (SI). Plus 
généralement, la mesure des paramètres biologiques en unités SI est considérée comme 
une bonne pratique.  
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La double expression du résultat sur le compte rendu est possible : Le résultat dans l’unité SI 
(par exemple mmol/l), peut être doublé du résultat converti dans une unité conventionnelle 
(par exemple g/l) comme le mentionne le guide technique SH-GTA-02 du COFRAC. Cette 
double expression s’applique alors non seulement au résultat du jour, mais aussi à 
l’intervalle de valeurs de référence ainsi qu’aux éventuels résultats antérieurs rappelés sur le 
compte rendu.  

Cette double expression d’un résultat de mesure est permise par la syntaxe CDA aussi bien 
dans la partie visualisable (<text>) que dans la partie structurée (<entry>). 

 

Figure 13 : Exemple de double expression du résultat de la glycémie dans la partie visualisable du CR 

 

 

 

 
Les discussions lors des réunions des 1er et 8 juillet 2015 aboutissent à cette règle : 

Les résultats d’observations numériques des laboratoires sont rendus en privilégiant l’usage 
des unités internationales.  

Optionnellement le biologiste peut décider d’exprimer le résultat d’une analyse dans deux 
unités. L’unité principale portée par l’attribut observation/value@unit, doit être cohérente 
avec le code LOINC de l’analyse observation/code@code. L’unité secondaire de conversion 
est portée par l’attribut observation/value/translation@unit.  

La présence ou non d’une unité de conversion, et l’ordre de préséance des unités entre 
concentration molaire (par exemple mmol/L) ou concentration de masse (par exemple g/L) 
dépend en dernier recours du paramétrage de l’analyse choisi par le biologiste.  

Cet ordre pourra donc varier sur le terrain, les systèmes consommateurs devant être 
capables d’intégrer les deux formes du résultat lorsqu’elles sont présentes dans la partie 
structurée. 

19 Gestion du parcours vaccinal : Cas d’usages 
complémentaires 

19.1 Cas n°1 : Consultation du 24ème mois 

 

 

Image à rajouter 

Figure 14 : Exemple de double expression du résultat de la glycémie dans la partie structurée, codée en 
UCUM 
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Naissance

2 mois

4 mois

11 mois

12 mois

16-18 mois

15 ans

11-13 ans

6 ans 16-18 ans

18-24 ans

25 ans 35 ans 45 ans 65 ans > 65 ans

EchangePartage

Système expert

Repérage statut 
vaccinal incomplet

Examen du 
contexte clinique

Décision

Administration

Documentation 
de l’acte dans le 

carnet

Dispensation

 

Une maman résidant à Pontoise (vient de 
Bordeaux) prend rendez-vous chez le 
médecin avec son enfant pour la visite du 
24ème mois. Le carnet de vaccination 
électronique de l’enfant a été créé au moment 
de sa naissance par la maternité et enregistré 
dans l’entrepôt de partage.  

 

 

 

 

 

L’enfant était suivi auparavant par un pédiatre de 
ville. Il avait mis à jour son dossier professionnel 

à partir du dossier partagé. A chaque visite il avait 
pris soin de documenter son dossier 

professionnel et mis à jour le carnet de 
vaccination du dossier partagé (entrepôt).  

 

Le médecin ne connait pas l’enfant, il n’a pas 
de dossier médical le concernant. Il consulte 
le dossier partagé de l’enfant, met à jour son 
dossier professionnel avec les données du 
dossier partagé de l’enfant, notamment le 
tableau de vaccination. En consultant le 
dossier partagé, il note le diagnostic d’asthme 
du nourrisson enregistré par son confrère 
pédiatre. 

Création du carnet de 

vaccination

Maternité

Entrepôt de 

partage XDS

1

Mise à jour du carnet de 

vaccination

Pédiatre

Entrepôt de 

partage XDS

2

Médecin

Entrepôt de 

partage XDS

3 Consultation et 

téléchargement du 

carnet de vaccination

Création du 

dossier de l’enfant 

dans le LPS

4
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A l’issue de l’examen, il recommande une 
vaccination contre l’Hépatite A car les parents 
voyagent en zone d’endémie. Il délivre une 
prescription et met à jour le dossier partagé 
avec l’ordonnance et la vaccination contre 
l’hépatite A à prévoir pour une prochaine visite. 

 

 

 

19.2 Cas n°2 : Visite d’un enfant migrant dans un centre de santé  

Naissance

2 mois

4 mois

11 mois

12 mois

16-18 mois

15 ans

11-13 ans

6 ans 16-18 ans

18-24 ans

25 ans 35 ans 45 ans 65 ans > 65 ans

EchangePartage

Système expert

Repérage statut 
vaccinal incomplet

Examen du 
contexte clinique

Décision

Administration

Documentation 
de l’acte dans le 

carnet

Dispensation

 

Le médecin du centre de santé a dans sa 
consultation du jour un enfant âgé de 5 ans, 
d'origine subsaharienne, récemment arrivé en 
France, sans documents médicaux. Les parents 
parlent peu le français. Il recourt au service d’aide 
à la décision, et fournit l’âge, le sexe et le lieu de 
résidence actuel. Il décide d’appliquer les 
recommandations vaccinales de base, avec une 
prescription de sérologies. 

 

 

 

Entrepôt de 

partage XDS

5 Prescription vaccin 

Hépatite A et mise à 

jour de l’entrepôt de 

partage

Médecin

Requête

Recommandations et 

liste des sources de 

connaissances

Système 

expert

Médecin

Mise à jour du 

statut vaccinal 

(LPS)

2

3

4

Création du CVE 

dans le LPS

1
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Prescription par le médecin du centre. Pas de 
dispensation en ville, mais délivrance des 
vaccins au centre de santé. L’infirmière 
procède à l’administration et crée le carnet de 
vaccination électronique partagé afin de 
faciliter le suivi ultérieur de l’enfant par le 
médecin de ville. 

19.2.1  Cas n°3 : Personne qui 
part en voyage 

Naissance

2 mois

4 mois

11 mois

12 mois

16-18 mois

15 ans

11-13 ans

6 ans 16-18 ans

18-24 ans

25 ans 35 ans 45 ans 65 ans > 65 ans

EchangePartage

Système expert

Repérage statut 
vaccinal incomplet

Examen du 
contexte clinique

Décision

Administration

Documentation 
de l’acte dans le 

carnet

Dispensation

 

Entrepôt de 

partage XDS

5 Administration du vaccin 

et création et mise à jour 

de l’entrepôt de partage

Infirmière
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Un jeune homme de 25 ans résidant à Lyon 
(69 000), part en janvier un mois et demi en 
Inde, un peu à l'aventure, pour un voyage de 
type routard sac-à-dos. En préparation de 
son voyage il fait le point sur ses 
vaccinations et consulte les 
recommandations nationales (via un 
système expert).  

 

 

 

 

 

 

Des vaccinations sont à prévoir : il prend 
rendez-vous avec son médecin traitant, et 
prépare sa consultation en créant et 
complétant son carnet de vaccination 
électronique (à partir de son carnet de santé 
papier plus ou moins complet).  

 

 

 

Le médecin traitant, compte tenu de l’âge 
de la personne et des éléments factuels 
dont il dispose, détermine à date le statut 
vaccinal de la personne, et met à jour le 
carnet de vaccination partagé. Il 
prescrit  les vaccins nécessaires dans la 
perspective du voyage (après vérification 
des recommandations).  

 

 

 

 

 

Le jeune homme retrouve chez lui une carte de 
vaccination contre l’hépatite A (2 inj. < 1an), et la 
montre au pharmacien. Ce dernier vérifie les 
recommandations et tente vainement d’avertir  
par téléphone le prescripteur qu’il ne délivrera 
pas de vaccin  contre l’hep. A (inutile).  

 

 

Requête
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sources de connaissances

Système expert

Patient, ses apps ou son 

navigateur internet

1

2
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7

8

Création et 
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Entrepôt de 

partage XDS

3

Médecin

Entrepôt de 

partage XDS

3 Consultation et 

téléchargement du 

carnet de vaccination

Validation du 

CVE

4

Requête

Recommandations et 

liste des sources de 

connaissances

Système 

expert

5

6
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Il lui transmet cette information par messagerie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il met à jour le dossier partagé de la 
personne. 

 

 

19.3 Cas n°4 : Personne avec ALD 

 

Naissance

2 mois

4 mois

11 mois

12 mois

16-18 mois

15 ans

11-13 ans

6 ans 16-18 ans

18-24 ans

25 ans 35 ans 45 ans 65 ans > 65 ans

EchangePartage

Système expert

Repérage statut 
vaccinal incomplet

Examen du 
contexte clinique

Décision

Administration

Documentation 
de l’acte dans le 

carnet

Dispensation

 

Pharmacien

Espace de 
confiance MSSanté

Médecin

Echange

8

Entrepôt de 

partage XDS

9 Mise à jour de l’entrepôt 

de partage

Pharmacien
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Un homme de 50 ans résidant à Nantes, consulte son médecin traitant pour une bronchite. Il 
est atteint d'une BPCO depuis 2 ans. En 
renseignant son dossier professionnel, une 
alerte est générée par son logiciel lui proposant, 
compte tenu du contexte clinique (diagnostic de 
BPCO établi) de consulter les recommandations 
vaccinales en vigueur. La requête au système 
expert est complétée automatiquement à partir 
des données du dossier local (âge, sexe, Bpco). 
Le système expert retourne les 
recommandations vaccinales générales 
contextualisées. Une vaccination contre la 
grippe et contre le pneumocoque (PN23) sont 
recommandées. Vérification faite du statut 
vaccinal de la personne, le médecin établit une 
prescription en conséquence. 

19.4 Groupe de travail national 

Didier AMBROISE  Doshas consulting 

Josselin AUGUSTE  SYADEM 

Aymeric BELLAVOINE  Doshas consulting 

Muriel COHEN  Direction générale de la santé, DGS 

Hervé DE BELENET  GFI Informatique 

Stéphane ELIES  Doshas consulting 

Jean-Pierre ENRIONE-THORRAND  URPS Auvergne-Rhône Alpes 

Franck FRAYER  FEIMA 

Jean-Baptiste FREYMANN  GCS SISRA 

François KAAG  IDS 

Jean-Louis KOECK  SYADEM 

Jean-Denis KOECK  SYADEM 

Olivier LACARCE  TSN – Aquitaine 

Daniel LEVY-BRUHL  ANSP 

Francis MAMBRINI  FEIMA 

Philipe SIMIAN  Centre de vaccination Air France 

Hervé SPACAGNA  GCS SISRA 

Jean STAGNARA  URPS Auvergne-Rhône Alpes 

Emmanuel VIAL  GFI Informatique 
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