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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

MOS 2023.02

Classe inexistante
MOS 2023.03 

Classe spécialisée, hérite de:SavoirFaire

Nom : SurspecialiteTransversale

Description : La surspécialité transversale est une compétence acquise par une formation spécialisée transversale (FST). La FST est 

une formation venant compléter, à partir de la phase d’approfondissement, le cursus de l’étudiant interne en 3ème cycle de 

médecine, pharmacie ou odontologie. En rajoutant deux semestres supplémentaires, elle permet d’acquérir les compétences pour 

exercer une surspécialité en supplément de la spécialité de DES.

MOS 2023.02

Attribut inexistant

MOS 2023.03

Nom : surspecialiteTransversale

Type : Code

Cardinalité : 0..1

Description : Surspécialité acquise par le professionnel en supplément de la spécialité de DES.

Mise en correspondance FHIR R4 : PractitionerRole.specialty

Liste des principales mises à jour de la version 2023.03 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Professionnel SurspecialiteTransversale/surspecialiteTransversale A

Professionnel SurspecialiteTransversale A
En janvier 2023 le CNOM adresse à l’équipe RPPS une demande 

de mise à jour des nomenclatures des diplômes et savoir-faire, 

pour prendre en compte les nouveautés liées à la réforme du 3e 

cycle des études, dont les arrêtés du 12 avril 2017 et du 21 avril 

2017 ont fixé les nouvelles modalités d'organisation et les 

nouveaux contenus. Ainsi, de nouveaux diplômes doivent être 

créés dans la NOS, en particulier les diplômes FST (Formations 

Spécialisées Transversales), ainsi que les savoir-faire 

correspondants.
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

MOS 2023.02

Aucune modifications

Liste des principales mises à jour de la version 2023.02 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Toutes /

3/207



Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

MOS 2023.01

Aucune modifications

Liste des principales mises à jour de la version 2023.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Toutes /
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

MOS 2022.12

Aucune modifications

Liste des principales mises à jour de la version 2022.12 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Toutes /
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

MOS 2022.09

Lien Agenda 0..*  - 0..* EquipementOperationnel

MOS 2022.10

Suppression du lien avec la classe EquipementOperationnel

Liste des principales mises à jour de la version 2022.10 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Agenda Agenda M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

MOS 2022.09

Aucune modifications

Liste des principales mises à jour de la version 2022.09 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Toutes /
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

MOS 2022.08

Aucune modifications

Liste des principales mises à jour de la version 2022.08 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Toutes /
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

MOS 2022.07

Aucune modifications

Liste des principales mises à jour de la version 2022.07 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Toutes /
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

MOS 2022.06

Aucune modifications

Liste des principales mises à jour de la version 2022.06 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Toutes /
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

MOS 2022.05

Aucune modifications

Liste des principales mises à jour de la version 2022.05 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Toutes /
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Location

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Location

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Location.location_id

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Person

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Person.gender_concept_id

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Person.birth_datetime

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Death.death_datetime

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Device_exposure

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Device_exposure.unique_device_id

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Device_exposure.production_id

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Device_exposure.production_id

Classes communes PersonnePhysique/dateDeces M Mise en correspondance avec OMOP

Liste des principales mises à jour de la version 2022.04 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Classes communes PersonnePhysique M Mise en correspondance avec OMOP

Dispositif médical DispositifMedical M Mise en correspondance avec OMOP

Dispositif médical SupportUID/IUD-ID M Mise en correspondance avec OMOP

Dispositif médical SupportUID/IUD-IPNumeroSerie

Classes communes Adresse M Mise en correspondance avec OMOP

Classes communes PersonnePhysique/sexe M Mise en correspondance avec OMOP

Classes communes PersonnePhysique/dateNaissance M Mise en correspondance avec OMOP

Classes communes Lieu M Mise en correspondance avec OMOP

Classes communes Lieu/identifiant M Mise en correspondance avec OMOP

M Mise en correspondance avec OMOP

M Mise en correspondance avec OMOP

Dispositif médical SupportUID/IUD-IPNumeroLot
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

Liste des principales mises à jour de la version 2022.04 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Device_exposure.production_id

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Device_exposure.production_id

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Device_exposure.production_id

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Person

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Person.person_id

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Measurement

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Measurement.measurement_id

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Measurement.measurement_date

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Measurement.value_as_number + Measurement.unit_concept_id 

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Measurement.range_low

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Measurement.range_high

M Mise en correspondance avec OMOP

Dispositif médical SupportUID/IUD-IPDateExpiration M Mise en correspondance avec OMOP

Personne prise en charge ResultatObservation/valeur M Mise en correspondance avec OMOP

Personne prise en charge PlageReference/borneInferieure M Mise en correspondance avec OMOP

Personne prise en charge Observation/identifiant M Mise en correspondance avec OMOP

Personne prise en charge Observation/datePertinence

Personne prise en charge PersonnePriseCharge M Mise en correspondance avec OMOP

Personne prise en charge PersonnePriseCharge/idPersonnePriseCharge M Mise en correspondance avec OMOP

Personne prise en charge Observation M Mise en correspondance avec OMOP

Dispositif médical SupportUID/IUD-IPIdLogiciel M Mise en correspondance avec OMOP

Dispositif médical SupportUID/IUD-IPDateFabrication

Personne prise en charge PlageReference/borneSuperieure M Mise en correspondance avec OMOP

M Mise en correspondance avec OMOP
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

Liste des principales mises à jour de la version 2022.04 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Provider

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Provider.provider_name 

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Provider

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Provider.provider_id

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Care_Site

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Care_Site.care_site_id 

MOS 2022.03

Pas de mise en correspondance avec OMOP

MOS 2022.04

Mise en correpondance OMOP : Care_Site.care_site_name

Professionnel ExerciceProfessionnel M Mise en correspondance avec OMOP

Professionnel ExerciceProfessionnel/nomExercice M Mise en correspondance avec OMOP

Professionnel Professionnel M Mise en correspondance avec OMOP

Professionnel Professionnel/idNat_PS M Mise en correspondance avec OMOP

Structure EntiteGeographique/denominationEG M Mise en correspondance avec OMOP

Structure EntiteGeographique M Mise en correspondance avec OMOP

Structure EntiteGeographique/identifiantEG M Mise en correspondance avec OMOP
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : Observation

Description : Une mesure ou une déclaration constitue une observation effectuée sur une personne.

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : identifiant

Type : Identifiant

Cardinalité : 0..1

Description : Identifiant de l’observation.

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.identifier

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : statut

Type : ConceptCode

Cardinalité : 0..1

Description : Statut de l'observation. Par exemple observation finale ou amendée.

http://hl7.org/fhir/observation-status

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.status

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : categorie 

Type : ConceptCode

Cardinalité : 0..1

Description : Catégorie de l'observation. Par exemple, une constante ou un résultat de laboratoire.

http://www.hl7.org/fhir/valueset-observation-category.html

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.category

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : datePertinence 

Type : DateHeure

Cardinalité : 0..1

Description : Date et heure à laquelle l'observation est pertinente : date de collecte, date de prélèvement, etc.

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.effective

Personne prise en charge Observation/datePertinence A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge Observation/identifiant A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge Observation/statut A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Liste des principales mises à jour de la version 2022.03 du modèle des objets de santé (MOS)

Personne prise en charge Observation A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge Observation/categorie A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Biblibothèque de composants
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

Liste des principales mises à jour de la version 2022.03 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : dateDisponibilite

Type : DateHeure

Cardinalité : 0..1

Description : Date à laquelle de l'observation est disponible pour consultation.

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.issued

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : commentaire 

Type : Texte

Cardinalité : 0..1

Description : Commentaire relatif à l'observation.

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.note

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : partieAnatomie 

Type : ConceptCode

Cardinalité : 0..1

Description : Partie de l’anatomie sur laquelle l’observation a été effectuée.

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.bodySite

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : methode  

Type : ConceptCode

Cardinalité : 0..1

Description : Procédé utilisé pour effectuer l'observation.

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.method

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : raison   

Type : Texte

Cardinalité : 0..1

Description : Raison pour laquelle l'observation a été réalisée.

Texte libre (ex. surpoids ou obésité, diabète, maladie du cœur et des vaisseaux, tabac, etc.)

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.extension:ENS_ReasonForMeasurement

Personne prise en charge Observation/raison   A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge Observation/partieAnatomie A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge Observation/methode  A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge Observation/dateDisponibilite A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge Observation/commentaire  A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

Liste des principales mises à jour de la version 2022.03 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : positionCorps    

Type : Texte

Cardinalité : 0..1

Description : Position du corps au moment de l'observation, par exemple debout, assis. A n'utiliser que lorsque la position du corps n'est 

pas pré-coordonnée dans le code d'observation.

Mise en correspondance FHIR R4 :Observation.extension:bodyposition

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : momentMesure     

Type : Texte

Cardinalité : 0..1

Description : Moment de la mesure.

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.extension:ENS_MomentOfMeasurement

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : niveauEffort      

Type : ConeptCode

Cardinalité : 0..1

Description : Définit le niveau d'effort (au repos, à l'effort, après l'effort) lors de la mesure de la fréquence respiratoire.

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.extension:levelOfExertion

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : typeDiabete       

Type : ConeptCode

Cardinalité : 0..1

Description : Type de diabète. 

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.extension:ENS_DiabetisType

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : nombreJours        

Type : ConeptCode

Cardinalité : 0..1

Description : Nombre de jours. Utilisé pour les mesures du taux de glucose interstitiel et l’index de gestion de glycémie.

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.extension:ENS_NumberOfDays

Personne prise en charge Observation/typeDiabete       A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge Observation/nombreJours        A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge Observation/momentMesure     A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge Observation/niveauEffort      A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge Observation/positionCorps    A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

Liste des principales mises à jour de la version 2022.03 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : metadonnee         

Type : Metadonnee

Cardinalité : 0..1

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : ResultatObservation         

Description : Résultat de la mesure ou de l’observation effectuée sur un personne.

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : type        

Type : ConceptCode

Cardinalité : 0..*

Description : Un type d’observation peut être composé de plusieurs sous-types d’observation.

Par exemple, pour mesurer une mesure de la pression artérielle il est nécessaire d'utiliser les deux valeurs :

**85354-9 Pression arterielle

**8480-6 Systolique

**8462-4 Diastolique

https://loinc.org/

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.Component.code

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : valeur        

Type : Mesure

Cardinalité : 0..1

Description : Résultat, valeur mesurée de l'observation. 

L'observation peut ne pas avoir de valeur si une raison justifie cette absence ou si elle représente un groupe d'observations

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.value.valueQuantity ou Observation.Component.value.valueQuantity

Personne prise en charge ResultatObservation/valeur A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge ResultatObservation A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge ResultatObservation/type A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge Observation/metadonnee         A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

Liste des principales mises à jour de la version 2022.03 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : interpretation         

Type : ConceptCode

Cardinalité : 0..1

Description : Pour certains résultats, notamment les résultats numériques, une interprétation est nécessaire pour bien comprendre la 

signification d'un résultat.

http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.interpretation ou Observation.Component.interpretation

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : raisonAbsence         

Type : ConceptCode

Cardinalité : 0..1

Description : Raison de l'absence de résultat.

https://www.hl7.org/fhir/codesystem-data-absent-reason.html

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.dataAbsentReason ou Observation.Component.dataAbsentReason

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : metadonnee         

Type : Metadonnee

Cardinalité : 0..1

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : PlageReference

Description : La plage de référence, constituée d’une borne inférieure et d’une borne supérieure, fournit un guide pour interpréter une 

valeur en la comparant à ces bornes.

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.referenceRange

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : borneInférieure         

Type : Mesure

Cardinalité : 0..1

Description : Borne inférieure de la plage.

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.referenceRange.low

Personne prise en charge PlageReference A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge PlageReference/borneInférieur A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge ResultatObservation/raisonAbsence A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge ResultatObservation/metadonnee A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge ResultatObservation/interpretation A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

Liste des principales mises à jour de la version 2022.03 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : borneSuperieure         

Type : Mesure

Cardinalité : 0..1

Description : Borne supérieure de la plage.

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.referenceRange.high

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : type       

Type : Mesure

Cardinalité : 0..1

Description : Type de plage de référence définie selon les critères s’appliquant à la personne sur laquelle porte l’observation. 

http://hl7.org/fhir/ValueSet/referencerange-meaning

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.referenceRange.type

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : trancheAge         

Type : Patientele

Cardinalité : 0..1

Description : Tranche d'âge pour laquelle la plage de référence est applicable.

Mise en correspondance FHIR R4 :Observation.referenceRange.age

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : guideTextuel          

Type : Texte

Cardinalité : 0..1

Description : Plage de référence exprimée sous la forme d’un texte pour interpréter la valeur.

Mise en correspondance FHIR R4 : Observation.referenceRange.text

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : metadonnee          

Type : Metadonnee

Cardinalité : 0..1

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

Personne prise en charge PlageReference/metadonnee A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge PlageReference/trancheAge A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge PlageReference/guideTextuel   A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge PlageReference/borneSuperieure A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR

Personne prise en charge PlageReference/type A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

Liste des principales mises à jour de la version 2022.03 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2022.02

Attribut inexistant

MOS 2022.03

Nom : comparateur          

Type : Code

Cardinalité : 0..1

Description : Comment la valeur doit être comprise et représentée. Par exemple, si le comparateur est "<", alors la valeur réelle est < à la 

valeur indiquée.

Classes communes Mesure/comparateur A
Element ajouté suite à la spécification sur les 

constantes ENS en FHIR
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

MOS 2022.01

Attribut inexistant

MOS 2022.02

Nom : irmCompatible

Type : Code

Cardinalité : 0..1

Description :

La norme ASTM (American Society for Testing and Materials ) F2503 distingue 3 niveaux de compatibilité IRM d’un dispositif médical : 

‒ « MR Safe » (IRM compatible sans conditions) : dispositifs pouvant être introduits dans tout type d’IRM sans risque (matériau non 

conducteur, non métallique, non magnétique) ; 

‒ « MR Unsafe » (non IRM compatible) : dispositifs engendrant un risque pour le patient lors de son introduction dans l’IRM ; 

‒ « MR Conditional » (IRM compatible sous conditions) : dispositifs pouvant être introduits dans l’IRM sous des conditions précises pré 

spécifiées par le fabricant. Seul le respect de toutes ces conditions pourra permettre la réalisation d’une IRM sans risque. Cela revient à 

évaluer les conditions dans lesquelles un dispositif médical n’est pas dangereux dans un environnement à résonance magnétique.

La FDA recommande que tous les Dispositifs Médicaux Implantables Actifs (DMIA) soient classés « MR Conditional » (IRM compatible 

sous conditions) ou « MR Unsafe » (non IRM compatible) selon les cas, compte tenu de la présence de composants électroniques 

conducteurs. Autrement dit, un DMIA ne doit jamais être considéré comme « MR Safe ».

La création de la nomenclature associée est en cours.

Mise en correspondance FHIR R4 : DeviceDefinition.safety

MOS 2022.01

Attribut inexistant

MOS 2022.02

Nom : actif

Type : Indicateur

Cardinalité : 0..1

Description :

Indicateur pour specifier si le dispositif est actif. 

L’article 2 partie 4 du Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 définit les dispositifs actifs comme "tout dispositif dont le fonctionnement 

dépend d'une source d'énergie autre que celle générée par le corps humain à cette fin ou par la pesanteur et agissant par modification de 

la densité de cette énergie ou par conversion de celle-ci. Les dispositifs destinés à la transmission d'énergie, de substances ou d'autres 

éléments, sans modification significative, entre un dispositif actif et le patient ne sont pas réputés être des dispositifs actifs. Les logiciels 

sont aussi réputés être des dispositifs actifs." 

1 : dispositif actif

0 : dispositif non actif

Mise en correspondance FHIR R4 : DeviceDefinition.property

Dispositif médical DispositifMedical/actif A

Liste des principales mises à jour de la version 2022.02 du modèle des objets de santé (MOS)

Dispositif médical DispositifMedical/irmCompatible A

Biblibothèque de composants

Ajout de l'attribut suite à la 

publication par la HAS, en 

octobre 2021, du guide « 

Évaluation de la compatibilité 

IRM des dispositifs médicaux par 

la

CNEDiMTS »

Ajout de l'attribut suite à la 

publication par la HAS, en 

octobre 2021, du guide « 

Évaluation de la compatibilité 

IRM des dispositifs médicaux par 

la

CNEDiMTS »
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R Motif

MOS 2021.12

Description : Identifiant national de la personne physique:

** Pour les professionnels de santé: Numéro RPPS ou ADELI.

** Pour les étudiants: Numéro RPPS depuis 2017.

Remarque, le numéro Etudiant (identifiant ordinal) n'est plus attribué aux nouveaux étudiants mais peut subsister dans certaines cartes 

d'étudiant en pharmacie jusqu'à 2022.

** Pour les acteurs non professionnels de santé employés d’une structure : l’identifiant est composé de l’identifiant principal de la 

structure et de l’identifiant interne attribué par la structure

MOS 2022.01

Description : Identifiant national de la personne physique:

** Pour les professionnels de santé: Numéro RPPS ou ADELI.

** Pour les étudiants: Numéro RPPS depuis 2017.

** Pour les acteurs non professionnels de santé employés d’une structure : l’identifiant est composé de l’identifiant principal de la 

structure et de l’identifiant interne attribué par la structure

MOS 2021.12

Description (extrait de la description pour les étudiants) :

** 8 + N° RPPS du professionnel ou de l’étudiant; les étudiants sont dorénavant enregistrés progressivement dans le RPPS, ce qui 

implique, à terme, la disparition de "2+N° SIRIUS" et "9+ N° Etudiant" au profit de "8+ N°RPPS" 

MOS 2022.01

Description (extrait de la description pour les étudiants) :

** 8 + N° RPPS du professionnel ou de l’étudiant;

Professionnel Professionnel/idNat_PS M

Liste des principales mises à jour de la version 2022.01 du modèle des objets de santé (MOS)

Professionnel Professionnel/idPP M

Biblibothèque de composants

La définition a été modifiée pour 

les étudiants, le numéro Etudiant 

n'étant plus utilisé.

La définition a été modifiée pour 

les étudiants, il n'y a plus de 

cartes sur le terrain avec les 

types d’identifiant 2 et 9.
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

MOS 2021.11

Passage Modelio cloud 5.1

MOS 2021.12

Consolidation de tous les éléments dans Modelio cloud 5.1

Liste des principales mises à jour de la version 2021.12 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Tous

24/207



Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

MOS 2021.10

Utilisation Modelio 4.1

MOS 2021.11

Passage Modelio cloud 5.1

Liste des principales mises à jour de la version 2021.11 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Tous
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : idDemande

Description : Identifiant de la demande.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : demandeUrgente

Description : Indique que la demande est considérée comme urgente ou non.

MOS 2021.09

Classe inexistante

MOS 2021.10

Nom : Document

Description : Écrit servant de preuve ou de renseignement.

Le document peut désigner une pièce jointe ou administrative.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : typeDocument

Description : Type de document.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

MOS 2021.09

Classe inexistante

MOS 2021.10

Nom : DossierPersonnePriseCharge

Description : Un dossier regroupe l'ensemble des informations et des documents liés à une personne.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : identifiantDossier

Description : Identifiant du dossier de la personne prise en charge.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

A

Dossier DossierPersonnePriseCharge

Dossier DossierPersonnePriseCharge/metadonnee A

A

Dossier DossierPersonnePriseCharge/identifiantDossier

Dossier Document/typeDocument A

Dossier Document/metadonnee A

Liste des principales mises à jour de la version 2021.10 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Dossier Document A

Dossier Demande/idDemande A

Dossier Demande/demandeUrgente A
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.10 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.09

Classe inexistante

MOS 2021.10

Nom : NoteLiaison

Description : Les notes de liaison permet d’assurer un suivi « terrain » de la personne prise en charge et de garder en temps réel, une vue 

précise de la situation de cette personne prise en charge.

Les notes peuvent concerner, par exemple, des symptômes observés, des résultats d’analyses, des avis et observations, etc.

Les notes sont créées automatiquement ou manuellement, par des professionnels, des dispositifs médicaux, des logiciels métier, une 

personne tierce en contact direct ou indirect avec la personne prise en charge, ou bien par la personne prise en charge elle-même. 

Note : les logiciels métier et systèmes ne sont pas représentés dans le MOS.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : idNote

Description : Identifiant de la note dans le cahier de liaison.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : typeNote

Description : Type de la note: dépôt de document, sortie d’hôpital, etc.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : restrictionAudience

Description : Le type d’audience autorisé à accéder à la note (professionnels de santé, personnes tierces, etc.)

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom :  dateHeureCreation

Description : Date à laquelle la note est déclarée.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : description

Description : Il s’agit d’une description ou du titre de la note.

Dossier NoteLiaison/description A

Dossier NoteLiaison/restrictionAudience A

Dossier NoteLiaison/dateHeureCreation

A

Dossier NoteLiaison A

Dossier NoteLiaison/idNote

A

A

Dossier NoteLiaison/typeNote
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.10 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : urgenceNote

Description : Indique l’urgence de la note afin d’identifier la façon dont elle sera prise en charge.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

MOS 2021.09

Classe inexistante

MOS 2021.10

Nom : ArretTravail

Description : Selon le code du travail, l'arrêt de travail est une période de suspension du contrat de travail en raison d’une maladie ou 

d’un accident du travail d’origine professionnelle ou non professionnelle. L’arrêt de travail est justifié par une prescription médicale. 

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : dateDebutArret

Description : Date de début de l'arrêt de travail.

Dossier NoteLiaison/urgenceNote A

Dossier NoteLiaison/metadonnee A

PersonnePriseCharge ArretTravail/dateDebutArret A

PersonnePriseCharge ArretTravail A
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.10 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : motifArret

Description : Motif de l'arrêt de travail. 

Nomenclature soumise prochainement par la CNSA.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : renontreServiceSocial

Description : Indique que la personne prise en charge a rencontré le professionnel du service social de sa caisse de retraite.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : dateRencontreServiceSocial

Description : Date de rencontre de la personne prise en charge avec le professionnel du service social de sa caisse de retraite.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : rencontreMedecin

Description : Indique que la personne prise en charge a rencontré le médecin de santé au travail en visite de pré-reprise.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : dateRencontreMedecin

Description : Date de rencontre de la personne prise en charge avec le médecin de santé au travail en visite de pré-reprise.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

MOS 2021.09

Classe inexistante

MOS 2021.10

Nom : Emploi

Description : L'emploi définit l'exercice d'une profession dans le cadre d'une activité rémunérée. Il est alors régi par un contrat signé 

entre un employeur et un employé.

PersonnePriseCharge ArretTravail/metadonnee A

PersonnePriseCharge Emploi A

PersonnePriseCharge ArretTravail/rencontreMedecin A

PersonnePriseCharge ArretTravail/dateRencontreMedecin A

PersonnePriseCharge ArretTravail/rencontreServiceSocial A

PersonnePriseCharge ArretTravail/dateRencontreServiceSocial A

PersonnePriseCharge ArretTravail/motifArret A
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.10 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : libelleEmploi

Description : Libellé de l'emploi.

PersonnePriseCharge Emploi/libelleEmploi A
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.10 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : dateDebutEmploi

Description : Date de début de l'emploi.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : dateFinEmploi

Description : Date de fin de l'emploi.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : emploiRemunere

Description : Indique que l’emploi est rémunéré ou non.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : emploiAdapteHandicape

Description : Indique que l’emploi est adapté à la personne en situation de handicap ou non. 

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : dejaTravaille

Description : Indique que la personne a déjà travaillé ou non.

PersonnePriseCharge VieProfessionnel/dejaTravaille A

PersonnePriseCharge Emploi/dateFinEmploi A

PersonnePriseCharge Emploi/emploiRemunere A

PersonnePriseCharge Emploi/emploiAdapteHandicape A

PersonnePriseCharge Emploi/metadonnee A

PersonnePriseCharge Emploi/dateDebutEmploi A
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.10 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.09

Attribut inexistant

MOS 2021.10

Nom : diplome

Description : Diplôme(s) obtenu(s) par la personne prise en charge.

PersonnePriseCharge VieProfessionnel/diplome A
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

MOS 2021.09

Ajout dans la version HTML du MOS des classes dans lesquels sont employés les classes communes

MOS 2021.08 

Attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : idPlageHoraire

Description : Identifiant de la plage horaire. 

Type : Identifiant

Cardinalité : 0..1

MOS 2021.08 

Attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : frequencePlageHoraire

Description : Fréquence de la plage horaire.

Exemple : toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois, etc.

Type : Texte

Cardinalité : 0..1

MOS 2021.08 

Attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : dateDeclarationPlageHoraire

Description : Date de déclaration de la plage horaire.

Type : Texte

Cardinalité : 0..1

MOS 2021.08 

Attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : commentaire

Description : Description de la zone

Type : Texte

Cardinalité : 0..1

MOS 2021.08 

Partie inexistante

MOS 2021.09

Nom : Dossier 

Description : Ensemble de documents se rapportant à un même sujet

Liste des principales mises à jour de la version 2021.09 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Horaire/dateDeclarationPlageHoraire A

Classes communes /

Classes communes Zone/commentaires A

Dossier / A

Classes communes Horaire/idPlageHoraire A

Classes communes Horaire/frequencePlageHoraire A

Classes communes
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.09 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.08 

Classe inexistante

MOS 2021.09

Nom : Demande

Description : Besoin(s) et/ou souhait(s) exprimés de manière officielle

MOS 2021.08 

attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : dateDemande

Description : Date à laquelle la demande a été réalisée.

MOS 2021.08 

attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : metadonnee

Description : BInformations relatives à la gestion des classes et des données.

MOS 2021.08 

Classe inexistante

MOS 2021.09

Nom : Decision

Description : Acte par lequel une autorité prend parti après examen d'une demande.

MOS 2021.08 

attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : dateDecision

Description : Date à laquelle la décision a été rendue.

MOS 2021.08 

attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : typeDecision

Description : Type de décision.

MOS 2021.08 

attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

MOS 2021.08

Classe inexistante

MOS 2021.09

Nom : VieQuotidienne

Description : Informations relatives à la vie quotidienne de la personne prise en charge

Dossier Demande/dateDemande A

Dossier Demande/metadonnee A

Dossier Decision/typeDecision A

Dossier Decision/dateDecision A

Dossier Decision/metadonnee A

Personne prise en charge VieQuotidienne A

Dossier Demande A

Dossier Decision A
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.09 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.08

Attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : situationVieQuotidienne

Description : Situation de vie de la personne : vit seule ou avec d'autres personnes

Nomenclature(s) associée(s) : TRE_R317-SituationVieQuotidienne

MOS 2021.08

Attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : besoinVieQuotidienne

Description : Besoins de la personne dans sa vie quotidienne.

Nomenclature(s) associée(s) : 

TRE_R318-BesoinAideMobilite

TRE_R319-BesoinAideVieSociale

MOS 2021.08

Attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

MOS 2021.08

Classe inexistante

MOS 2021.09

Nom : VieProfessionnelle

Description : Informations relatives à la vie professionnelle de la personne prise en charge.

MOS 2021.08

Attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : situationVieProfesssionnelle

Description : Situation professionnelle de la personne.

Nomenclature(s) associée(s) : 

TRE_R325-SituationProfessionnelle

MOS 2021.08

Attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : situationSansEmploi

Description : Situation de la personne lorsqu'elle est sans emploi.

Nomenclature(s) associée(s) : 

TRE_R326-SituationSansEmploi

Personne prise en charge VieQuotidienne/situationVieQuotidienne A

Personne prise en charge VieQuotidienne/besoinVieQuotidienne A

Personne prise en charge VieQuotidienne/metadonnee A

Personne prise en charge VieProfessionnelle/situationVieProfesssionnelle A

Personne prise en charge VieProfessionnelle/situationSansEmploi A

Personne prise en charge VieProfessionnelle A
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.09 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.08

Attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : besoinProfessionnel

Description : Besoins de la personne dans sa vie professionnelle. 

Nomenclature(s) associée(s) : 

TRE_R324-BesoinSoutienProjetProfessionnel

MOS 2021.08

Attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

MOS 2021.08

Classe inexistante

MOS 2021.09

Nom : VieScolaire

Description : Informations relatives à la vie scolaire de la personne prise en charge. 

MOS 2021.08

Attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : typeScolarisation

Description : Type de scolarisation de la personne.

Nomenclature(s) associée(s) : 

TRE_R328-TypeScolarisation

MOS 2021.08

Attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : besoinScolarite

Description : Besoins de la personne dans sa vie scolaire.

Nomenclature(s) associée(s) : 

	TRE_R320-BesoinCommunication

	TRE_R321-BesoinEntretienPersonnel

	TRE_R322-BesoinMobilite

	TRE_R323-BesoinScolarite

MOS 2021.08

Attribut inexistant

MOS 2021.09

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

Personne prise en charge VieScolaire/besoinScolarite A

Personne prise en charge 'VieScolaire/metadonnee A

VieProfessionnelle/besoinProfessionnel A

Personne prise en charge VieProfessionnelle/metadonnee A

Personne prise en charge VieScolaire/typeScolarisation A

VieScolaire A

Personne prise en charge

Personne prise en charge
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.09 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.08

Nom : Organisation

Description : Cette partie décrit toutes les structures organisationnelles qui portent des activités de toute nature (clinique, médico-

technique, etc.) sur un lieu au sein d'une entité géographique.

MOS 2021.09

Nom : Ressource Opérationnelle

Description : Cette partie décrit les organisations internes qui portent des activités opérationnelles de toute nature (clinique, médico-

technique, etc.) et des équipements opérationnels au sein d'entités géographiques.

Elle décrit également les situations opérationnelles des professionnels au sein de ses organisations internes.

MOS 2021.08

Classe dans la partie Professionnel

MOS 2021.09

Classe déplacée dans la partie Ressource Opérationnelle

MOS 2021.08 

Lien entre la classe EntiteGeographique et la classe Lieu

MOS 2021.09

Nom : implantationGeographique

Description : Implantation géographique de l’EG sur un lieu connu.

Type : Lieu 

Cardinalité : 0..1

MOS 2021.08 

Lien entre la classe EntiteGeographique et la classe Lieu

MOS 2021.09

Nom : lieuEG

Description : Lieu(x) à l'intérieur d'une EG tels que l'entrée A, pavillon des violettes, etc

Type : Lieu 

Cardinalité : 0..1

Ressource Opérationnelle / M

Ressource Opérationnelle SituationOperationnelle M

Structure EntiteGeographique/implantationGeographique A

Structure EntiteGeographique/lieuEG A
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MOS 2021.07

Nomenclature(s) associée(s) :

TRE_R66-CategorieEtablissement

ASS_X10-AgregatCategorieEtablissement

MOS 2021.08

Nomenclature(s) associée(s) :

TRE_R66-CategorieEtablissement

ASS_X10-AgregatCategorieEtablissement

MOS 2021.07 

Description : Un agenda regroupe l’ensemble des disponibilités et des rendez-vous sur une période donnée. 

Un agenda peut être posséder par une ou plusieurs ressources.

Une ressource est toute personne, lieu ou objet qui peut disposer d’un agenda. 

MOS 2021.08

Description : Un agenda regroupe l’ensemble des créneaux et des rendez-vous sur une période définie.

Une ressource est une personne prise en charge, un professionnel, une personne tierce, un service de soins, un lieu ou un équipement.

Un agenda peut être possédé par une ou plusieurs ressources.

MOS 2021.07 

Nom : Creneau

Description : La plage horaire de disponibilité est décomposée en créneau, c'est à dire en intervalle de temps. 

Cet interval dépend de la durée d'une consultation

MOS 2021.08

Nom : CreneauHoraire

Description : Un créneau est un intervalle de temps, un espace disponible entre deux autres qui sont occupés . Cet intervalle dépend de 

la durée du rendez - vous. 

MOS 2021.07 

Description : Statut du créneau.

MOS 2021.08

Description : Statut du créneau.

Exemple de statut : libre, occupé. 

MOS 2021.07 

Description : Rencontre entre minimum deux ressources. 

Une ressource est toute personne, lieu ou objet qui peut disposer d’un agenda. 

Une ressource peut représenter une personne prise en charge, un professionnel, une personne tierce, un service de soins, un lieu ou un 

équipement.

MOS 2021.08

Description : Rencontre entre deux ou plusieurs personnes, qui ont convenu du motif, de la date et du lieu.

Agenda RendezVous M

Agenda Agenda M

Agenda CreneauHoraire M

Liste des principales mises à jour de la version 2021.08 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Structure EntiteGeographique/categorieEtablissement M

Agenda CreneauHoraire/statut M
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MOS 2021.07 

Description : Type de rendez-vous.

MOS 2021.08

Description : Type de rendez-vous. Par exemple : conusltation de médecine génrale, consultation de suivi gynécologique, consultation 

suivi de grossesse. 

MOS 2021.07 

Description : Informations supplémentaires à l'appui du rendez-vous fournies lors de la prise de rendez-vous.

Cet élément peut être utilisé pour référencer un document représentant une prescription ou n'importe quelle autre pièce jointe.

MOS 2021.08

Description : Support où sont consignées des données qui peuvent être utilisées pour consultation, étude ou preuve.

Exemple de pièce jointe : ordonnance, compte-rendu.

Agenda RendezVous/type M

Agenda RendezVous/pieceJointe M
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MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : adresseMesureProtection

Description : Adresse(s) de correspondance de la mesure de protection.

Type : Adresse

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : telecommunicationMesureProtection

Description : Adresse(s) de télécommunication (numéro de téléphone, adresse email, URL, etc.) de la mesure de protection.

Type : Telecommunication

MOS 2021.06 

Partie inexistante

MOS 2021.07

Nom : Agenda

Description : Cette partie présente les différents concepts liés à l'agenda et les rendez - vous. 

MOS 2021.06 

Classe inexistante

MOS 2021.07

Nom : Agenda

Description : Un agenda regroupe l’ensemble des disponibilités et des rendez-vous sur une période donnée. 

Un agenda peut être posséder par une ou plusieurs ressources.

Une ressource est toute personne, lieu ou objet qui peut disposer d’un agenda. 

Une ressource peut représenter une personne prise en charge, un professionnel, une personne tierce, un service de soins, un lieu ou un 

équipement.

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : Agenda/idAgenda

Description : Identifiant de l'agenda.

Type : Identifiant

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : nomAgenda

Description : Nom de l'agenda.

Type : Texte

Agenda Agenda/idAgenda A

Agenda Agenda/nomAgenda A

Agenda / A

Agenda Agenda A

Accompagnant MesureProtection/adresseMesureProtection A

Accompagnant MesureProtection/telecommunicationMesureProtection A

Liste des principales mises à jour de la version 2021.07 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants
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MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : dateCreation

Description : Date de création de l'agenda.

Type : Date

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : dateDebutValidite

Description : Date de début de validité de l'agenda.

Type : Date

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : dateFinValidite

Description : Date de fin de validité de l'agenda.

Type : Date

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : plageDisponibilite

Description : Horaires de disponibilité pour la prise de rendez - vous de l'agenda. Par exception, cet objet permet de renseigner les 

périodes sur lesquels l'agenda est indisponible à la prise de rendez - vous.

Type : Horaire

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : creneau

Description : La plage horaire de disponibilité est décomposée en créneau, c'est à dire en intervalle de temps. Cet interval dépend de la 

durée d'une consultation.

Type : Creneau

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : rendezVous

Description : Rendez - vous présent dans l'agenda.

Type : RendezVous

Agenda Agenda/creneau A

Agenda Agenda/rendezVous A

Agenda Agenda/dateFinValidite A

Agenda Agenda/plageDisponibilite A

Agenda Agenda/dateCreation A

Agenda Agenda/dateDebutValidite A
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MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

Type : Metadonnee

MOS 2021.06 

Classe inexistante

MOS 2021.07

Nom : Creneau

Description : La plage horaire de disponibilité est décomposée en créneau, c'est à dire en intervalle de temps. Cet interval dépend de la 

durée d'une consultation.

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : idCreneau

Description : Identifiant du créneau.

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : statut

Description : Statut du créneau

Type : Code

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : dateDebut

Description : Date et heure du début du créneau horaire.

Type : Date

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : dateFin

Description : Date et heure de fin du créneau horaire.

Type : Date
MOS 2021.06 

Attribut inexistant
MOS 2021.07

Nom : informationComplementaire

Description : Commentaire lié au créneau.

Type : Texte

Agenda Creneau/informationComplementaire A

Agenda Creneau/dateDebut A

Agenda Creneau/dateFin A

Agenda Creneau/idCreneau A

Agenda Creneau/statut A

Agenda Agenda/metadonnee A

Agenda Creneau A

42/207



Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.07 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.06 

Attribut inexistant
MOS 2021.07

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

Type : Metadonnee
MOS 2021.06 

Classe inexistante
MOS 2021.07

Nom : RendezVous

Description : Rencontre entre minimum deux ressources. Une ressource est toute personne, lieu ou objet qui peut disposer d’un agenda. 

Une ressource peut représenter une personne prise en charge, un professionnel, une personne tierce, un service de soins, un lieu ou un 

équipement.
MOS 2021.06 

Attribut inexistant
MOS 2021.07

Nom : idRdv

Description : Identifiant du rendez-vous

Type : Identifiant
MOS 2021.06 

Attribut inexistant
MOS 2021.07

Nom : type

Description : Type de rendez-vous

Type : Code
MOS 2021.06 

Attribut inexistant
MOS 2021.07

Nom : datePriseRdv

Description : Date de la prise de rendez-vous.

Type : Date
MOS 2021.06 

Attribut inexistant
MOS 2021.07

Nom : dateDebut

Description : Date de début du rendez - vous.

Type : Date

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : dateFin

Description : Date de fin du rendez - vous.

Type : Date

Agenda RendezVous/dateFin A

Agenda RendezVous/dateDebut A

Agenda RendezVous/type A

Agenda RendezVous/datePriseRdv A

Agenda RendezVous A

Agenda RendezVous/idRdv A

Agenda Creneau/metadonnee A
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MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : pieceJointe

Description : Informations supplémentaires à l'appui du rendez-vous fournies lors de la prise de rendez-vous. Cet élément peut être 

utilisé pour référencer un document représentant une prescription ou n'importe quel autre pièce jointe.

Type : ObjetBinaire

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : priorite

Description : Degré d'urgence du rendez-vous.

Type : Code

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

Type : Metadonnee

MOS 2021.06 

Nom : RessourceMaterielle

Description : Equipement ou dispositif médical utilisé pour la réalisation d'une activité de soin ou le suivi de la personne (objet connecté, 

équipement de diagnostic, etc.)

MOS 2021.07

Classe supprimée

MOS 2021.06 

Nom : idRessourceMaterielle

Description : Identifiant de la ressource matérielle,

MOS 2021.07

Classe supprimée

MOS 2021.06 

Nom : libelle 

Description : Libellé de l'équipement.

MOS 2021.07

Classe supprimée

MOS 2021.06 

Nom : reference  

Description : Référence de l'équipement.

MOS 2021.07

Classe supprimée

Classes communes RessourceMaterielle S

Agenda RendezVous/priorite A

Agenda RendezVous/metadonnee A

Agenda RendezVous/pieceJointe A

Classes communes RessourceMaterielle/idRessourceMaterielle S

Classes communes RessourceMaterielle/libelle S

Classes communes RessourceMaterielle/reference  S
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MOS 2021.06 

Partie inexistante

MOS 2021.07

Nom : Dispositif

Description : Cette partie présente le dispositif médical tel que défini dans le règlement (UE) 2017/745 du parlement européen et du 

conseil du 5 avril 2017. Tous les dispositifs certifiés par ce règlement doivent porter un identifiant unique (IUD) et être enregistrés dans 

la base européenne EUDAMED L'entité juridique liée au dispositif médical représente le fabricant du dispositif.

MOS 2021.06 

Classe inexistante

MOS 2021.07

Nom : DispositifMedical

Description : L’article 2 partie 1 du Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 définit un dispositif médical (DM) comme tout instrument, 

appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article, destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en association, 

chez l'homme pour l'une ou plusieurs des fins médicales précises suivantes: ** diagnostic, prévention, contrôle, prédiction, pronostic, 

traitement ou atténuation d'une maladie, ** diagnostic, contrôle, traitement, atténuation d'une blessure ou d'un handicap ou 

compensation de ceux-ci, ** investigation, remplacement ou modification d'une structure ou fonction anatomique ou d'un processus ou 

état physiologique ou pathologique, ** communication d'informations au moyen d'un examen in vitro d'échantillons provenant du corps 

humain, y compris les dons d'organes, de sang et de tissus, et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas 

obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels 

moyens. Les produits ci-après sont également réputés être des dispositifs médicaux : ** les dispositifs destinés à la maîtrise de la 

conception ou à l'assistance à celle-ci, ** les produits spécifiquement destinés au nettoyage, à la désinfection ou à la stérilisation des 

dispositifs visés à l'article 1er, paragraphe 4, et de ceux visés au premier alinéa du présent point.

Mise en correspondance FHIR R4 : Device et DeviceDefinition

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : support

Description :Le support IUD est la manière dont l'IUD est communiqué grâce à l'AIDC et, le cas échéant, son marquage en clair. Parmi les 

supports IUD, on trouve notamment les codes à barres unidimensionnels ou linéaires, les codes à barres à deux dimensions/code QR, les 

identifiants RFID.

Type : SupportIUD

MOS 2021.06 

Partie inexistante

MOS 2021.07

Nom : identifiantLocalDM

Description : Identifiants affectés au dispositif médical dans les référentiels locaux.

Mise en correspondance FHIR R4 : DeviceDefinition.identifier

Type : Identifiant

Dispositif médical / A

Dispositif médical DispositifMedical A

Dispositif médical DispositifMedical/support A

Dispositif médical DispositifMedical/identifiantLocalDM A
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MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : classeRisque

Description : Classe de risque du dispositif. Les dispositifs sont répartis en classe I, classe IIa, classe IIb et classe III en fonction de la 

destination des dispositifs et des risques qui leur sont inhérents. La classification est effectuée conformément à l'annexe VIII du 

Règlement (UE) 2017/745.

Mise en correspondance FHIR R4 : DeviceDefinition.deviceClassification

Type : Code

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : reference

Description : Référence du dispositif médical ou numéro dans le catalogue commercial.

Mise en correspondance FHIR R4 : DeviceDefinition.identifier

Type : Identifiant

MOS 2021.06 

Partie inexistante

MOS 2021.07

Nom : modele

Description : Modèle du dispositif médical.

Mise en correspondance FHIR R4 : DeviceDefinition.modelNumber

Type : Texte

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : nomCommercial

Description : Dénomination commerciale du modèle du dispositif médical.

Mise en correspondance FHIR R4 : DeviceDefinition.deviceName.name

Type : Texte

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : codeEMDN

Description : Code du modèle du dispositif médical dans la nomenclature EMDN (European Medical Device Nomenclature)

Mise en correspondance FHIR R4 : DeviceDefinition.deviceClassification

Type : Code

Dispositif médical DispositifMedical/classeRisque A

Dispositif médical DispositifMedical/reference A

Dispositif médical DispositifMedical/modele A

Dispositif médical DispositifMedical/nomCommercial A

Dispositif médical DispositifMedical/codeEMDN A
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MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : usageUnique

Description : Indicateur pour spécifier si le dispositif est à usage unique. 1 : dispositif à usage unique 0 : dispositif réutilisable

Mise en correspondance FHIR R4 :  DeviceDefinition.property

Type : Indicateur

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : nombreReutilisation

Description : Le nombre limité de réutilisations du dispositif médical.

Mise en correspondance FHIR R4 :  DeviceDefinition.property

Type : Numerique

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : sterile

Description : Indicateur pour spécifier si le dispositif est stérile. 1 : dispositif stérile, 0 : dispositif non stérile.

Mise en correspondance FHIR R4 :  DeviceDefinition.property

Type : Indicateur

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : sterilisationAvantUtilisation

Description : Indicateur pour spécifier si le dispositif est stérile. 1 : dispositif stérile, 0 : dispositif non stérile.

Mise en correspondance FHIR R4 :  DeviceDefinition.safety

Type : Indicateur

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : contientLatex

Description : Indicateur pour spécifier si le dispositif contient du latex. 1 : contient du latex 0 : ne contient pas de latex

Mise en correspondance FHIR R4 :  DeviceDefinition.safety

Type : Indicateur

Dispositif médical DispositifMedical/usageUnique A

Dispositif médical DispositifMedical/nombreReutilisation A

Dispositif médical DispositifMedical/sterile A

Dispositif médical DispositifMedical/sterilisationAvantUtilisation A

Dispositif médical DispositifMedical/contientLatex A
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MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : substanceCMR1A1B

Description : Indicateur pour spécifier si le dispositif contient des substances CMR de catégorie 1A ou 1B. 1 : contient des substances 

CMR de catégorie 1A ou 1B 0 : ne contient pas de substances CMR de catégorie 1A et 1B

Mise en correspondance FHIR R4 :  DeviceDefinition.safety

Type : Indicateur

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : Implantable

Description : Indicateur pour spécifier si le dispositif est implantable. 1 : dispositif implantable 0 : dispositif non implantable

Mise en correspondance FHIR R4 :  DeviceDefinition.property

Type : Indicateur

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : codeLPP

Description : Code de la Liste des Produits et des Prestations (LPP) du modèle du dispositif médical. Il s'agit d'un code national utilisé 

pour obtenir le remboursement par l'Assurance Maladie de certains DM (implantables ou invasifs non implantables) en sus des 

prestations d’hospitalisations à l’hôpital, ou le remboursement de certains produits et prestations en ville.

Mise en correspondance FHIR R4 :  DeviceDefinition.deviceClassification

Type : Indicateur

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

Type : Metadonnee

Dispositif médical DispositifMedical/substanceCMR1A1B A

Dispositif médical DispositifMedical/Implantable A

Dispositif médical DispositifMedical/codeLPP A

Dispositif médical DispositifMedical/metadonnee A
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MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : SupportIUD

Description : Le support IUD (transcription AIDC et marquage en clair de l'IUD) est apposé sur l'étiquette ou sur le dispositif proprement 

dit et sur tous les niveaux de conditionnement supérieurs du dispositif. Les conteneurs de transport ne font pas partie des niveaux de 

conditionnement supérieurs. L’article 27 partie 3 du Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 définit le système d'identification unique 

des dispositifs (IUD). Ce système permet l'identification et facilite la traçabilité des dispositifs autres que les dispositifs sur mesure et les 

dispositifs faisant l'objet d'une investigation. La production d'un IUD comprenant: ** un identifiant «dispositif» IUD (IUD-ID), propre à un 

fabricant et à un dispositif ; ** un identifiant «production» IUD (IUD-IP), qui identifie l'unité de production du dispositif et, le cas échéant, 

les dispositifs conditionnés

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : IUD-ID

Description : L'IUD-ID est l’identifiant du dispositif qui a été introduit par les règlements pour identifier un modèle ou une famille de 

dispositifs et qui apparaît sur les certificats et les déclarations de conformité UE. Ce code est également la principale clé d’accès aux 

registres d’informations liées aux produits dans la base de données EUDAMED contenant l'ensemble des informations liées aux 

dispositifs médicaux sur le marché européen. L'IUD-ID est un code numérique ou alphanumérique unique propre à un modèle de 

dispositif qui sert également de clé d'accès aux informations stockées dans une base de données IUD.

Mise en correspondance FHIR R4 : Device.udiCarrier.deviceIdentifier

Type : Identifiant

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : IUD-IPNumeroSerie

Description : Numéro de série du DM. Au sein d'un lot de fabrication, un DM peut être affecté d'un numéro de série unique permettant 

une meilleure traçabilité. Après l'entrée en application du Règlement (UE) 2017/745, le numéro de série constitue un type d’IUD-IP. 

L’affectation d’un numéro de série est obligatoire pour les DMI actifs marqués CE au titre du règlement.

Mise en correspondance FHIR R4 : Device.serialNumber

Type : Identifiant

Dispositif médical SupportIUD A

Dispositif médical SupportIUD/IUD-ID A

Dispositif médical SupportIUD/IUD-IPNumeroSerie A
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MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : IUD-IPNumeroLot

Description : Numéro du lot auquel appartient le DM. Après l'entrée en application du Règlement (UE) 2017/745, le numéro de lot du 

DM constitue un type d’IUD-IP. L’affectation d’un numéro de lot ou d’un numéro de série est obligatoire pour les DMI marqués CE au 

titre du règlement.

Mise en correspondance FHIR R4 : Device.lotNumber

Type : Identifiant

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : IUD-IPNumeroLot

Description :Identifiant du logiciel. L'IUD est attribué au niveau du système du logiciel. Seuls les logiciels qui sont disponibles en soi dans 

le commerce et ceux qui constituent un dispositif à part entière sont soumis à cette exigence. L'identification du logiciel est considérée 

comme un mécanisme de contrôle de la fabrication et est indiquée dans l'IUD-IP.

Mise en correspondance FHIR R4 : Device.lotNumber

Type : Identifiant

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : IUD-IPDateFabrication

Description : Après l'entrée en application du Règlement (UE) 2017/745, la date de fabrication constitue un type d’IUD-IP.

Mise en correspondance FHIR R4 : Device.manufactureDate

Type : Date

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : IUD-IPDateExpiration

Description : Après l'entrée en application du Règlement (UE) 2017/745, la date d’expiration constitue un type d’IUD-IP.

Mise en correspondance FHIR R4 : Device.expirationDate

Type : Date

Dispositif médical SupportIUD/IUD-IPNumeroLot A

Dispositif médical SupportIUD/IUD-IPIdLogiciel A

Dispositif médical SupportIUD/IUD-IPDateFabrication A

Dispositif médical SupportIUD/IUD-IPDateExpiration A
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MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : AIDC

Description : Identification et saisie automatiques des données (AIDC - Automatic identification and data capture). L'AIDC est une 

technologie utilisée pour procéder à la capture automatique de données. Les techniques concernées sont notamment les codes à barres, 

les cartes à puce, la biométrie et l'identification par radiofréquence (RFID). S'il est fait usage de codes à barres linéaires, l'IUD-ID et l'IUD-

IP peuvent être concaténés ou non concaténés en deux codes à barres ou plus. Toutes les parties et tous les éléments du code à barres 

linéaire sont reconnaissables et identifiables. Si le fabricant recourt à la technologie RFID, un code à barres linéaire ou à deux dimensions 

conforme à la norme prévue par les entités d'attribution apparaît également sur l'étiquette.

Mise en correspondance FHIR R4 : Device.udiCarrier.carrierAIDC

Type : ObjetBinaire

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : marquageClair

Description : Le marquage en clair est une interprétation lisible des caractères d'information encodés dans le support IUD. En anglais HRI 

: Human Readable Interpretation

Mise en correspondance FHIR R4 : Device.udiCarrier.carrierHRF

Type : Texte

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : typeSupportIUD

Description : Type de technologie AIDC : code à barres, 1D, 2D ou RFID

Mise en correspondance FHIR R4 : Device.udiCarrier.entryType

Type : Code

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

Type : Metadonnee

MOS 2021.06 

Classe présente dans les classes communes

MOS 2021.07

Classe insérée dans la personne prise en charge

A

Dispositif médical SupportIUD/typeSupportIUD A

Dispositif médical SupportIUD/metadonnee A

Personne prise en charge INS M

Dispositif médical SupportIUD/AIDC A

Dispositif médical SupportIUD/marquageClair
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.07 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.06 

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : numeroTVAIntracommunautaire

Description : Le numéro de TVA intracommunautaire est un numéro d'identification individuel. Il est délivré par l'administration fiscale 

du pays de domiciliation de l'entreprise concernée au moment de son immatriculation ou de sa déclaration d'activité. La structure du 

numéro est propre à chaque pays. En France, le numéro est constitué du code FR, d'une clé informatique à 2 chiffres ou lettres et du 

numéro Siren de l'entreprise (9 chiffres).

Type : Identifiant

Structure EntiteJuridique/numeroTVAIntracommunautaire A
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MOS 2021.06

Partie inexistante

MOS 2021.07

Description : Les traces est l’ensemble des informations enregistrées relatant les actions entreprises par un système en conséquence 

d’un événement. Les informations peuvent aussi bien porter sur des dispositifs physiques, comme par exemple un dispositif médical 

implantable (changement de lieu, mise à jour du statut), que sur des actions utilisateurs (connexion à un système, création d'un 

utilisateur).

MOS 2021.06

Classe inexistante

MOS 2021.07

Nom : Trace

Description : Ensemble des informations enregistrées relatant les actions entreprises par un système en conséquence d’un événement

MOS 2021.06

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : identifiant

Description : Identifiant de la trace

Type : identifiant

MOS 2021.06

Classe inexistante

MOS 2021.07

Nom : SourceTrace

Description : Système ayant émis la trace de l'évènement.

MOS 2021.06

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : identifiant

Description : Identifiant de la source de la trace.

MOS 2021.06

Classe inexistante

MOS 2021.07

Nom : MetadonneeEvenement

Description : Contient les informations décrivant les caractéristiques principales de l'événement.

MOS 2021.06

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : typeEvenement

Description : c.f. description du composant élémentaire 

Liste des principales mises à jour de la version 2021.07 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

Gestion des traces / A

Gestion des traces SourceTrace A

Gestion des traces SourceTrace/identifiant A

Gestion des traces Trace A

Gestion des traces Trace/identifiant A

Gestion des traces MetadonneeEvenement A

Gestion des traces MetadonneeEvenement/Evenement/typeEvenement A
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.07 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2021.06

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : occurence

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.06

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : declaration

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.06

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : description

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.06

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : metadonne

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.06

Classe inexistante

MOS 2021.07

Nom : ObjetEvenement

Description : Détaille l'objet de l'évènement : tout objet impacté par un évènement qui doit être tracé.

MOS 2021.06

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : identifiant

Description : Identifiant de l'objet.

MOS 2021.06

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : type

Description : Type de l'objet

MOS 2021.06

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : contenu

Description : Le contenu correspond aux informations associées à l’évènement envoyées au gestionnaire de traces et qui doivent être 

conservées. Par exemple, l’identifiant du document recherché.

Gestion des traces MetadonneeEvenement/Evenement/occurence A

Gestion des traces MetadonneeEvenement/Evenement/declaration A

Gestion des traces ObjetEvenement A

Gestion des traces ObjetEvenement/identifiant A

Gestion des traces MetadonneeEvenement/Evenement/description A

Gestion des traces MetadonneeEvenement/Evenement/metadonne A

Gestion des traces ObjetEvenement/type A

Gestion des traces ObjetEvenement/contenu A
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.07 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2021.06

Classe inexistante

MOS 2021.07

Nom : ActeurEvenement

Description : Représente un acteur de l'évènement. De manière générale, il y aura un acteur émetteur, à l'origine de l'évènement et un 

acteur destinataire de l'évènement.

MOS 2021.06

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : identifiant

Description : Identifiant de l'acteur. L'acteur peut être une personne physique ou une structure : se réferer aux composants élémentaires

MOS 2021.06

Attribut inexistant

MOS 2021.07

Nom : role

Description : Rôle de l'acteur dans l'événement : émetteur ou récepteur

Gestion des traces ActeurEvenement A

Gestion des traces ActeurEvenement/identifiant A

Gestion des traces ActeurEvenement/role A
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.06 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Toutes
MOS 2021.06

Réorganisation de la vue globale du MOs
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MOS 2021.04

Partie inexistante

MOS 2021.05

Nom : Accompagnant

Description : Toutes les entités qui protègent, aident, accompagnent la personne.

MOS 2021.04

Classe inexistante

MOS 2021.05

Nom : Parent

Description : Toutes les entités qui protègent, aident, accompagnent la personne.

MOS 2021.04

Attribut inexistant

MOS 2021.05

Nom : autoriteParentale

Description : L'autorité parentale confère aux parents des droits et met à leur charge des devoirs vis-à-vis de leur enfant mineur. Ces 

droits et obligations se traduisent de différentes manières : veiller sur l'enfant, sa santé, son éducation, son patrimoine... Selon les cas, 

l'autorité parentale peut être exercée conjointement (par les 2 parents) ou par un seul parent. (service-public.fr)

MOS 2021.04

Attribut inexistant

MOS 2021.05

Nom : personne

Description : Identité civile du parent.

MOS 2021.04

Attribut inexistant

MOS 2021.05

Nom : adresseCorrespondance

Description : Adresse(s) de correspondance du parent.

MOS 2021.04

Attribut inexistant

MOS 2021.05

Nom : telecommunication

Description : Adresse(s) de télécommunication (numéro de téléphone, adresse email, URL, etc.) du parent.

MOS 2021.04

Attribut inexistant

MOS 2021.05

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données

Liste des principales mises à jour de la version 2021.05 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Composants élémentaires M
MOS 2021.05

Modification de la descriptionpour ajout ajout package accompagnant 

Accompagnant Parent/autoriteParentale A

Accompagnant Parent/personne A

Accompagnant A

Accompagnant Parent A

Accompagnant Parent/adresseCorrespondance A

Accompagnant Parent/telecommunication A

Accompagnant Parent/metadonnee A

57/207
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.05 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.04

Classe inexistante

MOS 2021.05

Nom : AidantDemarche

Description : Personne physique ou morale aidant l'individu dans ses démarches. 

Mise en correspondance FHIR R4: RelatedPerson

MOS 2021.04

Attribut inexistant

MOS 2021.05

Nom : typeAidantDemarche 

Description : Type d'aidant dans la démarche réalisée.

Création nomenclature en cours.

MOS 2021.04

Attribut inexistant

MOS 2021.05

Nom : aidantDemarche

Description : Personne physique aidant la personne prise en charge à réaliser ses démarches.

MOS 2021.04

Attribut inexistant

MOS 2021.05

Nom : adresseAidantDemarche

Description : Adresse(s) de correspondance de l'aidant.

MOS 2021.04

Attribut inexistant

MOS 2021.05

Nom : telecommunicationAidantDemarche

Description : Adresse(s) de télécommunication (numéro de téléphone, adresse email, URL, etc.) de l'aidant.

MOS 2021.04

Attribut inexistant

MOS 2021.05

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données

Accompagnant AidantDemarche A

Accompagnant AidantDemarche/typeAidantDemarche A

Accompagnant AidantDemarche/telecommunicationAidantDemarche A

Accompagnant AidantDemarche/metadonnee A

Accompagnant AidantDemarche/aidantDemarche A

Accompagnant AidantDemarche/adresseAidantDemarche A
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.05 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.04

Classe inexistante

MOS 2021.05

Nom : MesureProtection

Description : La maladie, le handicap, l'accident peuvent altérer les facultés d'une personne et la rendre incapable de défendre ses 

intérêts. Le juge peut alors décider d'une mesure de protection juridique par laquelle une autre personne l'aide à protéger ses intérêts. 

La protection doit être la moins contraignante possible, et en priorité être exercée par la famille. Elle distingue aussi les cas où la 

personne conserve encore ses facultés, mais est en grande difficulté sociale. (service-public.fr)

MOS 2021.04

Attribut inexistant

MOS 2021.05

Nom : personneProtectrice 

Description : Personne responsable de la mesure de protection.

MOS 2021.04

Attribut inexistant

MOS 2021.05

Nom : typeMesureProtection 

Description : Type de la mesure de protection mise en place.

Nomenclature en cours de création.

MOS 2021.04

Attribut inexistant

MOS 2021.05

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données

MOS 2021.04

Attribut inexistant

MOS 2021.05

Nom : personne

Description : Identité civile du professionnel
MOS 2021.04

Attribut inexistant
MOS 2021.05

Nom : personne

Description : Identité civile de la personne prise en charge.

Accompagnant MesureProtection/metadonnee A

Professionnel Professionnel/personne A

Accompagnant MesureProtection A

Accompagnant MesureProtection/personneProtectrice A

Accompagnant MesureProtection/typeMesureProtection A

PersonnePriseCharge PersonnePriseCharge/personne A
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MOS 2020.04

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.05

Attribut supprimé et remplacé dans la partie PersonnePhysique

MOS 2020.04

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.05

Attribut supprimé et remplacé dans la partie PersonnePhysique

MOS 2020.04

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.05

Attribut supprimé et remplacé dans la partie PersonnePhysique

MOS 2020.04

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.05

Attribut supprimé et remplacé dans la partie PersonnePhysique

MOS 2020.04

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.05

Attribut supprimé et remplacé dans la partie PersonnePhysique

MOS 2020.04

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.05

Attribut supprimé et remplacé dans la partie PersonnePhysique

MOS 2020.04

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.05

Attribut supprimé et remplacé dans la partie PersonnePhysique

MOS 2020.04

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.05

Attribut supprimé et remplacé dans la partie PersonnePhysique

MOS 2020.04

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.05

Attribut supprimé et remplacé dans la partie PersonnePhysique

Liste des principales mises à jour de la version 2021.05 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

S

CercleSoin MembreProfessionnel/Professionnel/langueParlee

CercleSoin MembreProfessionnel/Professionnel/prenom S

CercleSoin MembreProfessionnel/Professionnel/sexe

CercleSoin MembreProfessionnel/Professionnel/civilite S

CercleSoin MembreProfessionnel/Professionnel/dateNaissance

S

S

CercleSoin MembreProfessionnel/Professionnel/nomFamille S

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePriseCharge/langueParlee S

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePriseCharge/civilite S

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePriseCharge/dateNaissance S
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.05 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.04

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.05

Attribut supprimé et remplacé dans la partie PersonnePhysique

MOS 2020.04

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.05

Attribut supprimé et remplacé dans la partie PersonnePhysique

MOS 2020.04

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.05

Attribut supprimé et remplacé dans la partie PersonnePhysique

MOS 2020.04

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.05

Attribut supprimé et remplacé dans la partie PersonnePhysique

MOS 2020.04

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.05

Attribut supprimé et remplacé dans la partie PersonnePhysique

MOS 2020.04

Attribut existant dans Professionnel

MOS 2021.05

Nom : civilite

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2020.04

Attribut existant dans Professionnel

MOS 2021.05

Nom : dateNaissance

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2020.04

Attribut existant dans Professionnel

MOS 2021.05

Nom : langueParlee

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2020.04

Attribut existant dans Professionnel

MOS 2021.05

Nom : nomFamille

Description : c.f. description du composant élémentaire 

CercleSoin MembreProfessionnel/PersonnePhysique/dateNaissance A

CercleSoin MembreProfessionnel/PersonnePhysique/langueParlee A

CercleSoin MembreProfessionnel/PersonnePhysique/civilite A

CercleSoin MembreProfessionnel/PersonnePhysique/nomFamille A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePriseCharge/nomFamille S

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePriseCharge/paysResidence S

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePriseCharge/situationFamiliale S

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePriseCharge/prenom S

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePriseCharge/sexe S

61/207



Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.05 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.04

Attribut existant dans Professionnel

MOS 2021.05

Nom : prenom

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2020.04

Attribut existant dans Professionnel

MOS 2021.05

Nom : sexe

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2020.04

Attribut existant dans PersonnePriseCharge

MOS 2021.05

Nom : civilite

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2020.04

Attribut existant dans PersonnePriseCharge

MOS 2021.05

Nom : dateNaissance

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2020.04

Attribut existant dans PersonnePriseCharge

MOS 2021.05

Nom : langueParlee

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2020.04

Attribut existant dans PersonnePriseCharge

MOS 2021.05

Nom : nomFamille

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2020.04

Attribut existant dans PersonnePriseCharge

MOS 2021.05

Nom : prenom

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2020.04

Attribut existant dans PersonnePriseCharge

MOS 2021.05

Nom : sexe

Description : c.f. description du composant élémentaire 

CercleSoin MembreProfessionnel/PersonnePhysique/sexe A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/civilite A

CercleSoin MembreProfessionnel/PersonnePhysique/prenom A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/nomFamille A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/prenom A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/dateNaissance A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/langueParlee A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/sexe A
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.05 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.04

Attribut existant dans PersonnePriseCharge

MOS 2021.05

Nom : paysResidence

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2020.04

Attribut existant dans PersonnePriseCharge

MOS 2021.05

Nom : situationFamiliale

Description : c.f. description du composant élémentaire 

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/situationFamiliale A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/paysResidence A
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MOS 2021.03

Type : Texte

MOS 2021.04

Type : Code

MOS 2021.03

Description :Commune de naissance en France.

Lorsque le lieu de naissance d'une personne doit être renseigné, si celle-ci est née en France alors cet attribut est obligatoire.

MOS 2021.04

Description : 

Commune de naissance de la personne.

Code officiel géographique (COG) de la commune.

MOS 2021.03

Attribut inexistant

MOS 2021.04

Description : 

Departement de naissance de la personne.

Code officiel géographique (COG) du département.

Nomenclature(s) asscoiée(s) : 

TRE_G09-DepartementOM

MOS 2021.03

Type : Texte

Description : Lieu de naissance de la personne.

Lorsque le lieu de naissance d'une personne doit être renseigné, si celle-ci n'est pas née en France alors cet attribut est renseigné, si ce 

lieu est connu.

MOS 2021.04

Type : Code

Description : 

Lieu de naissance de la personne.

Code officiel géographique (COG) de la commune (France) ou du pays.

Liste des principales mises à jour de la version 2021.04 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Classes communes PersonnePhysique/lieuNaissance M

Classes communes INS/lieuNaissance M

Classes communes PersonnePhysique/communeNaissance M

Classes communes PersonnePhysique/departementNaissance A
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.04 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.03

Description : 

Pays de naissance de la personne.

Lorsque le lieu de naissance d'une personne doit être renseigné, si celle-ci n'est pas née en France alors cet attribut est obligatoire.

MOS 2021.04

Description : 

Pays de naissance de la personne.

Code officiel géographique (COG) du pays.

MOS 2021.03

Description : Pays de nationalité actuelle.

Nomenclature(s) asscoiée(s) : 

TRE_R20-Pays

ASS_A25-PaysProvenanceISO-Pays

MOS 2021.04

Description : Pays de nationalité actuelle ou rattachement de la nationalité à un espace de pays conventionné.

Attribut associé aux nomenclatures suivantes :

**TRE_R268-PaysProvenanceISO : provient de la norme ISO 3166-1 (code alpha-2) qui définit la représentation des noms de pays par un 

code à deux lettres

**TRE_R20-Pays : provient du code officiel géographique (COG)

**TRE_R89-TRE_R89-RegroupementPays : espace de pays conventionné 

Nomenclature(s) asscoiée(s) : 

TRE_R20-Pays

ASS_A25-PaysProvenanceISO-Pays

TRE_R268-PaysProvenanceISO

TRE_R89-RegroupementPays

Classes communes PersonnePhysique/paysNaissance M

Classes communes PersonnePhysique/paysNationalite M

65/207



Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.04 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.03

Nom : paysNationaliteProvenanceISO

Description : Pays de nationalité actuelle.

La différence avec l'attribut PersonnePhysique/paysNationalite porte sur la nomenclature associée. Celle-ci provient de la norme ISO 

3166-1 (code alpha-2) qui définit la représentation des noms de pays par un code à deux lettres.

MOS 2021.04

Attribut supprimé - fusionné avec PersonnePhysique/paysNationalite

MOS 2021.03

Description :  Sexe de la personne physique, notamment masculin, féminin, inconnu.

Nomenclature(s) associée(s) :

TRE_R249-Sexe

ASS_A15-SexeProvenanceISO-Sexe

MOS 2021.04

Description : Sexe de la personne physique, notamment masculin, féminin, inconnu.

Attribut associé aux nomenclatures suivantes : 

** TRE_R249-Sexe : représentation des sexes humains par un code alphabétique

** TRE_R267-SexeProvenanceISO : norme ISO 5218 qui définit la représentation des sexes humains par un code numérique

** TRE_R303-HL7v3AdministrativeGender : reprise de la terminologie HL7 v3 AdministrativeGender

** ASS_A15-SexeProvenanceISO-Sexe : table d'association entre les nomenclatures TRE_R267-SexeProvenanceISO, TRE_R249-Sexe

Nomenclature(s) associée(s) :

TRE_R249-Sexe

ASS_A15-SexeProvenanceISO-Sexe

TRE_R267-SexeProvenanceISO

TRE_R303-HL7v3AdministrativeGender

MOS 2021.03

Nom : sexeProvenanceISO

Description : Sexe de la personne physique, notamment masculin, féminin, inconnu.

La différence avec l'attribut PersonnePhysique/sexe porte sur la nomenclature associée. Celle-ci provient de la norme ISO 5218 qui 

définit la représentation des sexes humains par un code numérique.

MOS 2021.04

Attribut supprimé - fusionné avec PersonnePhysique/sexe

PersonnePhysique/sexe M

Classes communes PersonnePhysique/sexeProvenanceISO S

Classes communes

Classes communes PersonnePhysique/paysNationaliteProvenanceISO S
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.04 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.03

Attribut inexistant

MOS 2021.04

Nom : preferenceCommunication

Type: Code

Description : Moyen de communication privilégié de la personne prise en charge.

PersonnePriseCharge PersonnePriseCharge/preferenceCommunication A
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MOS 2021.02

Nomenclature(s) utilisée(s) : 

ASS_X12-CommuneDeptRegionOM

ASS_X09-DepartementOM-RegionOM

TRE_R13-CommuneOM

TRE_R30-RegionOM

TRE_G09-DepartementOM

TRE_R20-Pays

MOS 2021.03

Nomenclature(s) utilisée(s) : 

ASS_X12-CommuneDeptRegionOM

ASS_X09-DepartementOM-RegionOM

TRE_R13-CommuneOM

TRE_R30-RegionOM

TRE_G09-DepartementOM

TRE_R20-Pays

ASS_A25-PaysProvenanceISO-Pays

MOS 2021.02

Classe inexistante

MOS 2021.03

Nom : Groupement

Description : Ensemble de personnes et d’entités ayant un ou des objectifs communs. Les propriétés du groupement sont distinctes de 

celles des membres qui le composent. Le groupement peut exister sur une période limitée et ses membres peuvent varier pour atteindre 

les objectifs fixés.

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : idGroupement

Type : Identifiant

Cardinalite : [0..1]

Description : Identifiant du groupement

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : dateCreation

Type : Date

Cardinalite : [0..1]

Description : Date de création du groupement.

ClassesCommunes Groupement/idGroupement A

ClassesCommunes Groupement/dateCreation A

Liste des principales mises à jour de la version 2021.03 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

ClassesCommunes Groupement A

ClassesCommunes DivisionTerritoriale/code M
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MOS 2021.02

Attribut inexistant
MOS 2021.03

Nom : dateMAJ

Type : Date

Cardinalite : [0..*]

Description : Date de mise à jour du groupement.

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : dateFin

Type : Date

Cardinalite : [0..1]

Description : Date de fin d'existence du groupement.

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : metadonnee

Type : Metadonnee

Cardinalite : [1..1]

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

MOS 2021.02

Mise en équivalence IHE PAM Fr : Composant 4 (XAD-4) du PID-11, le composant 7 (XAD-7) du PID-11 prenant la valeur « BDL »

Mise en équivalence HL7 V3 : patient/patientPerson/birthPlace/birthplace/addr/county

MOS 2021.03

Mise en équivalence IHE PAM Fr : Composant 9 (XAD-11) du PID-11, le composant 7 (XAD-7) du PID-11 prenant la valeur « BDL »

Mise en équivalence HL7 V3 : patient/patientPerson/birthplace/addr/county

MOS 2021.02

Nomenclature(s) utilisée(s) : 

TRE_R20-Pays

MOS 2021.03

Nomenclature(s) utilisée(s) : 

TRE_R20-Pays

ASS_A25-PaysProvenanceISO-Pays

ClassesCommunes Groupement/metadonnee A

ClassesCommunes INS/lieuNaissance M

ClassesCommunes PersonnePhysique/paysNaissance M

ClassesCommunes Groupement/dateMAJ A

ClassesCommunes Groupement/dateFin A
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MOS 2021.02

Nomenclature(s) utilisée(s) : 

TRE_R20-Pays

MOS 2021.03

Nomenclature(s) utilisée(s) : 

TRE_R20-Pays

ASS_A25-PaysProvenanceISO-Pays

MOS 2021.02

Nomenclature(s) utilisée(s) : 

TRE_R268-PaysProvenanceISO

MOS 2021.03

Nomenclature(s) utilisée(s) : 

TRE_R268-PaysProvenanceISO

ASS_A25-PaysProvenanceISO-Pays

MOS 2021.02

Nomenclature(s) utilisée(s) : 

TRE_R20-Pays

MOS 2021.03

Nomenclature(s) utilisée(s) : 

TRE_R20-Pays

ASS_A25-PaysProvenanceISO-Pays
MOS 2021.02

Attribut inexistant
MOS 2021.03

Nom : Membre

Description : Personne ou entité faisant partie d'un groupement.
MOS 2021.02

Attribut inexistant
MOS 2021.03

Nom : idMembre

Type : Identifiant

Cardinalite : [0..1]

Description : Identifiant du membre.
MOS 2021.02

Attribut inexistant
MOS 2021.03

Nom : dateEntree

Type : Date

Cardinalite : [0..*]

Description : Date de début de participation.

ClassesCommunes Membre/idMembre A

ClassesCommunes Membre/dateEntree A

ClassesCommunes Membre A

ClassesCommunes PersonnePhysique/paysNationalite M

ClassesCommunes PersonnePhysique/paysResidence M

ClassesCommunes PersonnePhysique/paysNationaliteProvenanceISO M
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MOS 2021.02

Attribut inexistant
MOS 2021.03

Nom : dateSortie

Type : Date

Cardinalite : [0..*]

Description : Date de fin de participation.
MOS 2021.02

Attribut inexistant
MOS 2021.03

Nom : adresse

Type : Adresse

Cardinalite : [0..*]

Description : Adresse(s) géopostale(s)
MOS 2021.02

Attribut inexistant
MOS 2021.03

Nom : telecommunication

Type : Telecommunication

Cardinalite : [0..*]

Description : Adresse(s) de télécommunication (numéro de téléphone, adresse email, URL, etc.) rattachée(s) à la situation 

opérationnelle.
MOS 2021.02

Attribut inexistant
MOS 2021.03

Nom : metadonnee

Type : Metadonnee

Cardinalite : [1..1]

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

ClassesCommunes Membre/telecommunication A

ClassesCommunes Membre/metadonnee A

ClassesCommunes Membre/dateSortie A

ClassesCommunes Membre/adresse A
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MOS 2021.02

Partie inexistante

MOS 2021.03

Nom : CercleSoin

Description : Cette partie décrit les informations nécessaires à la gestion d'un cercle de soins.

MOS 2021.02

Classe inexistante

MOS 2021.03

Nom : CercleSoin

Description : Le Cercle de Soins comprend toutes les personnes (Professionnel ou Personne Tierce) et Entités qui participent à la prise en 

charge et aux actions de coordination du parcours de santé d’un Usager. Le Cercle de Soins possède un statut, une date de début, une 

date de fin et une date de mise à jour.

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : idGroupement

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : dateCreation

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : dateMAJ

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : dateMAJFin

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : metadonne

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Classe inexistante

MOS 2021.03

Nom : CercleSoin

Description : Personne faisant l'objet du cercle de soins.

CercleSoin CercleSoin/Groupement/dateMAJFin A

CercleSoin CercleSoin/Groupement/metadonnee A

A

CercleSoin CercleSoin/Groupement/idGroupement A

CercleSoin ObjetCercleSoin A

Liste des principales mises à jour de la version 2021.03 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

CercleSoin / A

CercleSoin CercleSoin/Groupement/dateCreation A

CercleSoin CercleSoin/Groupement/dateMAJ A

CercleSoin CercleSoin
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MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : INS

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : idPersonnePrisecharge

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : adresseCorrespondance

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : telecommunication

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : metadonne

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : civilite

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : nomFamille

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : prenom

Description : c.f. description du composant élémentaire 

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/nomFamille A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/prenom A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/metadonnee A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/civilite A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/adresseCorrespondance A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/telecommunication A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/idPersonnePrisecharge A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/INS A
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MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : sexe

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : langueParlee

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : situationFamiliale

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : dateNaissance

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : lieuNaissance

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : paysResidence

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Classe inexistante

MOS 2021.03

Nom : CercleSoin

Description : La personne tierce, membre du cercle de soins, est soit l'aidant, soit le responsable légal soit la personne de confiance. 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : idContact

Description : c.f. description du composant élémentaire 

CercleSoin MembrePersonneTierce A

CercleSoin MembrePersonneTierce/Contact/idContact A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/lieuNaissance A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/paysResidence A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/situationFamiliale A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/dateNaissance A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/sexe A

CercleSoin ObjetCercleSoin/PersonnePhysique/langueParlee A
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MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : role

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : relation

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : description

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : metadonnee

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : civilite

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : nomFamille

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : prenom

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : idMembre

Description : c.f. description du composant élémentaire 

CercleSoin MembrePersonneTierce/PersonnePhysique/prenom A

CercleSoin MembrePersonneTierce/Membre/idMembre A

CercleSoin MembrePersonneTierce/PersonnePhysique/civilite A

CercleSoin MembrePersonneTierce/PersonnePhysique/nomFamille A

CercleSoin MembrePersonneTierce/Contact/description A

CercleSoin MembrePersonneTierce/Contact/metadonnee A

CercleSoin MembrePersonneTierce/Contact/role A

CercleSoin MembrePersonneTierce/Contact/relation A
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MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : dateEntree

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : dateSortie

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : adresse

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : telecommunication

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : metadonnee

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Classe inexistante

MOS 2021.03

Nom : CercleSoin

Description : Structures, c'est à dire des entités géographiques, des entités juridiques ou des organisations internes, membre du cercle de 

soins. 

Par exemple : étalissements médico-sociaux, société de portage de repas, service d'hématologie etc.

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : idMembre

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : dateEntree

Description : c.f. description du composant élémentaire 

CercleSoin MembreStructure/Membre/idMembre A

CercleSoin MembreStructure/Membre/dateEntree A

CercleSoin MembrePersonneTierce/Membre/metadonnee A

CercleSoin MembreStructure A

CercleSoin MembrePersonneTierce/Membre/adresse A

CercleSoin MembrePersonneTierce/Membre/telecommunication A

CercleSoin MembrePersonneTierce/Membre/dateEntree A

CercleSoin MembrePersonneTierce/Membre/dateSortie A
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MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : dateSortie

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : adresse

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : telecommunication

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : metadonnee

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : numFINESS

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : numSIREN

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : raisonSociale

Description : c.f. description du composant élémentaire 

CercleSoin MembreStructure/entiteJuridique/raisonSociale A

CercleSoin MembreStructure/entiteJuridique/numFINESS A

CercleSoin MembreStructure/entiteJuridique/numSIREN A

CercleSoin MembreStructure/Membre/telecommunication A

CercleSoin MembreStructure/Membre/metadonnee A

CercleSoin MembreStructure/Membre/dateSortie A

CercleSoin MembreStructure/Membre/adresse A
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MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : boiteLettre MSS

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : metadonnee

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : identififantOI

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : nom

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : boiteLettre MSS

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : metadonnee

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : numFINESS

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : numSIRET

Description : c.f. description du composant élémentaire 

CercleSoin MembreStructure/EntiteGeographique/numSIRET A

CercleSoin MembreStructure/OrganisationInterne/metadonnee A

CercleSoin MembreStructure/EntiteGeographique/numFINESS A

CercleSoin MembreStructure/entiteJuridique/metadonnee A

CercleSoin MembreStructure/OrganisationInterne/boiteLettreMSS A

CercleSoin MembreStructure/entiteJuridique/boiteLettreMSS A

CercleSoin MembreStructure/OrganisationInterne/nom A

CercleSoin MembreStructure/OrganisationInterne/identifiantOI A
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MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : idNat_Struct

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : denominationEG

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : boiteLettre MSS

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : metadonnee

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Classe inexistante

MOS 2021.03

Nom : CercleSoin

Description :  Professionnels de santé, membre du cercle de soins.

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : idMembre

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : dateEntree

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : dateSortie

Description : c.f. description du composant élémentaire 

CercleSoin MembreProfessionnnel/Membre/dateEntree A

CercleSoin MembreProfessionnnel/Membre/dateSortie A

CercleSoin MembreProfessionnnel A

CercleSoin MembreProfessionnnel/Membre/idMembre A

CercleSoin MembreStructure/EntiteGeographique/metadonnee A

CercleSoin MembreStructure/EntiteGeographique/denominationEG A

CercleSoin MembreStructure/EntiteGeographique/boiteLettreMSS A

CercleSoin MembreStructure/EntiteGeographique/idNat_Struct A
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MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : adresse

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : telecommunication

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : metadonnee

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : idPP

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : typeIdNat_PP

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : metadonnee

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : civilite

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : nomFamille

Description : c.f. description du composant élémentaire 

CercleSoin MembreProfessionnnel/Professionnel/civilite A

CercleSoin MembreProfessionnnel/Professionnel/nomFamille A

CercleSoin MembreProfessionnnel/Professionnel/typeIdNat_PP A

CercleSoin MembreProfessionnnel/Professionnel/metadonnee A

CercleSoin MembreProfessionnnel/Membre/metadonnee A

CercleSoin MembreProfessionnnel/Professionnel/idPP A

CercleSoin MembreProfessionnnel/Membre/adresse A

CercleSoin MembreProfessionnnel/Membre/telecommunication A
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MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : prenom

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : sexe

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : langueParlee

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : dateNaissance

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : role

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : modeExercice

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : metadonnee

Description : c.f. description du composant élémentaire 

CercleSoin MembreProfessionnnel/SituationExercice/boiteLettreMSS A

CercleSoin MembreProfessionnnel/SituationExercice/metadonnee A

CercleSoin MembreProfessionnnel/SituationExercice/role A

CercleSoin MembreProfessionnnel/SituationExercice/modeExercice A

CercleSoin MembreProfessionnnel/Professionnel/langueParlee A

CercleSoin MembreProfessionnnel/Professionnel/dateNaissance A

CercleSoin MembreProfessionnnel/Professionnel/prenom A

CercleSoin MembreProfessionnnel/Professionnel/sexe A
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MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : civiliteExercice

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : nomExercice

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : prenomExercice

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : profession

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : metadonnee

Description : c.f. description du composant élémentaire 

MOS 2021.02

Mise en équivalence FHIR R4 : DocumentReference.content.attachment.data

MOS 2021.03

Mise en équivalence FHIR R4 : Binary.data

MOS 2021.02

Nom : URL

Description: Adresse URL (Uniform Resource Locator (RFC 1738)) d'accès au document

MOS 2021.03

Attribut supprimé

PartageDocument Document/contenu M

PartageDocument Document/URL S

CercleSoin MembreProfessionnnel/ExerciceProfessionnel/metadonnee A

CercleSoin MembreProfessionnnel/ExerciceProfessionnel/prenomExercice A

CercleSoin MembreProfessionnnel/ExerciceProfessionnel/profession A

CercleSoin MembreProfessionnnel/ExerciceProfessionnel/civiliteExercice A

CercleSoin MembreProfessionnnel/ExerciceProfessionnel/nomExercice A
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.03 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2021.02

Nom : actePathologie

Description: 

Actes et les pathologies en rapport avec le document.Nomenclatures utilisées:

** CCAM pour les actes médicaux (OID="1.2.250.1.213.2.5");

** CIM-10 pour les diagnostics de pathologie (OID="2.16.840.1.113883.6.3").

** TRE_A00-ProducteurDocNonPS pour les documents d'expression personnelle du patient

MOS 2021.03

Nom : actePathologie

Description: 

Actes et les pathologies en rapport avec le document.Nomenclatures utilisées:

** CCAM pour les actes médicaux (OID="1.2.250.1.213.2.5");

** CIM-10 pour les diagnostics de pathologie (OID="2.16.840.1.113883.6.3");

** Pour des raisons opérationnelles, dans les documents d’expression personnelle du patient,  le code utilisé est « EXP_PATIENT » 

provenant de la  TRE_A00-ProducteurDocNonPS

MOS 2021.02

Mise en équivalence FHIR : DocumentReference.datePoint d'attention: les spécifications de FHIR R4 disposent de la date de création de la 

fiche (DocumentRefrence.date) et non de la date de création du document (XDS DocumentEntry.creationTime). Dans l'attente, il a été 

décidé d'aligner ces deux dates en une seule dans les paramètres de recherche pour que la requête FHIR fonctionne

MOS 2021.03

Mise en équivalence FHIR : DocumentReference.date (pour des raisons opérationnelles le profil MHD sert de référence)

MOS 2021.02

Description: Cadre d’exercice de l’acte qui a engendré la création du document

MOS 2021.03

Description: Cadre d’exercice de l’acte qui a engendré la création du document. Pour des raisons opérationnelles, dans les documents 

d’expression personnelle du patient, le code utilisé est « EXP_PATIENT » provenant de la  TRE_A00-ProducteurDocNonPS.

MOS 2021.02

Description: Identifiant unique affecté à la fiche référençant le document.

MOS 2021.03

Description:  Identifiant unique affecté à la version de la fiche référençant le document

PartageDocument Fiche/idFiche M

PartageDocument Fiche/actePathologie M

PartageDocument Fiche/cadreExercice M

PartageDocument Fiche/dateCreation M
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.03 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2021.02

Nom : secteurActiviteRessource 

Description: Secteur d'activité ou ressource ayant pris en charge la personne, en lien avec le document produit

MOS 2021.03

Nom : secteurActivite 

Description: Secteur d'activité lié à la prise en charge de la personne, en lien avec le document produit.Pour des raisons opérationnelles, 

dans les documents d’expression personnelle du patient, le code utilisé est « EXP_PATIENT » provenant de la  TRE_A00-

ProducteurDocNonPS

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : dateNaissance 

Mise en correspondance XDS : ** PersonnePriseChargeFiche : DocumentEntry.sourcePatientInfo PID-7

Mise en correspondace FHIR R4 : ** PersonnePriseChargeFiche : DocumentReference.subject.reference.Patient.birthDate

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : lieuNaissance

Mise en correspondance XDS : ** PersonnePriseChargeFiche : DocumentEntry.sourcePatientInfo PID-11, composant 9 (XAD-9), le 

composant 7 (XAD-7) du PID-11 prenant la valeur « BDL »

Mise en correspondance FHIR R4 : ** PersonnePriseChargeFiche : DocumentReference.subject.reference.Patient.extension

http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient-birthPlace

MOS 2021.02

Attribut inexistant

MOS 2021.03

Nom : sexe

Mise en correspondance XDS : ** PersonnePriseChargeFiche : DocumentEntry.sourcePatientInfo PID-8

Mise en correspondance FHIR R4 : ** PersonnePriseChargeFiche : DocumentReference.subject.reference.Patient.gender

PartageDocument PersonnePriseChargeAuteurEntiteAuthentifiante/INS/sexe M

PartageDocument PersonnePriseChargeAuteurEntiteAuthentifiante/INS/dateNaissance M

PartageDocument PersonnePriseChargeAuteurEntiteAuthentifiante/INS/lieuNaissance M

PartageDocument Fiche/secteurActivite M
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MOS 2021.01

Nom : IdentiteINS

Description : 

Préambule. 

Les informations constituant l'identité INS sont délibérément disjointes des informations de la personne physique qui sont utilisées dans 

des contextes différents de celui de l'INS.

Les informations de l'identité INS permettent de  : 

** sécuriser le référencement des données de santé;

** favoriser l'échange et le partage;

** améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge.

L'utilisation de l'INS est restreinte à un cercle de confiance de professionnels de la santé et du médico-social impliqués dans la prise en 

charge (Référentiel Identifiant national de santé).

L'INS est l'identifiant national de santé. Il référence les données de santé. Il est composé des éléments suivants:

** un matricule INS : le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR)  ou le numéro 

identifiant d’attente (NIA) pour les personnes en instance d’attribution d’un NIR (Art. R. 1111-8-1.-I du CSP);

** des traits d'identité de l'état civil : nom de famille (nom de naissance), prénom (liste des prénoms de naissance), date de naissance, 

sexe et lieu de naissance;

** des traits complémentaires provenant du Référentiel National d'Identitovigilance (RNIV) : premier prénom de l'acte de naissance, 

prénom utilisé et nom utilisé.

Toute personne née sur le sol français et/ou bénéficiaire de l'assurance maladie dispose de l'INS. Cet identifiant est unique et propre à 

chaque usage.

Liste des principales mises à jour de la version 2021.02 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Classes communes INS M
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.02 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.02

Nom : INS

Description : 

A ce stade de finalisation, l'INS a pour signification « Identité nationale de santé »  ou « Identifiant national de santé ».

Préambule : 

Les informations constituant l'INS sont délibérément disjointes des informations de la personne physique qui sont utilisées dans des 

contextes différents de celui de l'INS.

Les informations de l'INS permettent de  : 

** sécuriser le référencement des données de santé;

** favoriser l'échange et le partage;

** améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge.

L'utilisation de l'INS est restreinte à un cercle de confiance de professionnels de la santé et du médico-social impliqués dans la prise en 

charge (Référentiel Identifiant national de santé).

MOS 2021.01

Nomenclature(s) utilisée(s) :

TRE_R02-SecteurActivite

MOS 2021.02

Nomenclature(s) utilisée(s) :

TRE_R02-SecteurActivite

TRE_G19-SecteurActiviteADELI

ASS_X02-TranscoSectActADELI-SectAct

Classes communes INS M

Structure EntiteGerographique/secteurActivite M
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.02 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2021.01

Type : IdentiteINS

Description : L'INS est l'identifiant national de santé. Il référence les données de santé. Il est composé des éléments suivants:

- Un matricule INS : le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR)  ou le numéro 

identifiant d’attente (NIA) pour les personnes en instance d’attribution d’un NIR (Art. R. 1111-8-1.-I du CSP)

- Des traits d'identité de l'état civil : nom de famille (nom de naissance), prénom (liste des prénoms de naissance), date de naissance, 

sexe et lieu de naissance;

- Des traits complémentaires provenant du Référentiel National d'IdentitoVigilance (RNIV) : premier prénom de l'acte de naissance, 

prénom utilisé et nom utilisé.

MOS 2021.02

Type : INS

Description : L'INS référence les données de santé et se compose des éléments suivants:

- Un matricule INS : le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR)  ou le numéro 

identifiant d’attente (NIA) pour les personnes en instance d’attribution d’un NIR (Art. R. 1111-8-1.-I du CSP)

- Des traits d'identité de l'état civil : nom de famille (nom de naissance), prénom (liste des prénoms de naissance), date de naissance, 

sexe et lieu de naissance;

- Des traits complémentaires provenant du Référentiel National d'IdentitoVigilance (RNIV) : premier prénom de l'acte de naissance, 

prénom utilisé et nom utilisé.

PersonnePriseCharge PersonnePriseCharge/INS M
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MOS 2020.12

Modélisation de l'INS par construction avec des attributs provenant de PersonnePhysique et de PersonnePriseCharge dans la partie mise 

MOS 2021.01

Déplacement de l'INS dans les classes communes des composants élementaires du MOS

MOS 2020.12

attribut inexistant - remplace la construction de l'INS

MOS 2021.01

Nom : matriculeINS

Description : La loi consacre comme matricule INS, le NIR et à défaut le NIA.

Communément appelé numéro de sécurité sociale, le numéro d’inscription au répertoire (NIR) est un identifiant unique attribué à toute 

personne inscrite au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). La forme du NIR est spécifiée par le décret n° 

82-103 du 22 janvier 1982 [D82-103]. Il est formé de 13 caractères (chiffres ou lettres) et de la clé de contrôle.

Le numéro identifiant d’attente (NIA) doit être utilisé comme identifiant national de santé (INS) pour toute personne qui ne dispose pas 

encore de NIR et pour laquelle une procédure d’affectation de NIR est en cours.

Dans la très grande majorité des cas, le NIA est identique au NIR qui sera affecté à la personne. Dans le cas exceptionnel où la procédure 

de vérification des pièces justificatives fait apparaître la nécessité de correction de éléments d’identité ayant un impact sur le NIR, le NIR 

attribué est différent du NIA.

Dans tous les cas, le lien entre le NIR et le NIA est conservé dans les bases de référence.

(Référentiel Identifiant national de santé)

L’OID d’affection de l’identifiant utilisé doit représenter la personne morale responsable de la collecte de l’identité véhiculée : 

** 1.2.250.1.213.1.4.8 - autorité d'affectation INS-NIR

** 1.2.250.1.213.1.4.9 - autorité d'affectation INS-NIA

L'OID est véhiculé dans l'identifiant par l'attribut identifiantSystem.

Mise en correspondance FHIR R4 : ** Patient.identifier.value ** Patient.identifier.system

Mise en correspondance Patient Admin HL7 V3: ** patient/id@extension ** patient/id@root

Mise en correspondance CDA R2 : ** ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id@extension

** ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id@root

Mise en correspondance DICOM: ** Patient ID – Tag (0010,0020)

** Universal Entity ID – Tag (0040,0032) Avec Universal Entity ID Type – Tag (0040,0033) égal à ISO

Mise en correspondance IHE PAM Fr: ** Composant 1 (CX-1) du PID-3

** Composant 4.2 ( CX-4, HD 4.2) du PID 3

Type : Identifiant

Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Classes communes IdentifiantNationalSante/matriculeINS A

Classes communes IdentifiantNationalSante A
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2020.12

attribut inexistant - remplace la construction de l'INS

MOS 2021.01

Nom : nomFamille

Description :Le nom de famille (également nommé nom de naissance) est un élément d’identité mentionné à l’article R. 1111-8-6 du CSP.

Type : Texte

Mise en correspondance FHIR R4: 

Patient.name.family avec Patient.name.use prenant la valeur « official »

Mise en correspondance Patient Admin HL7 V3: 

patient/patientPerson/name/family

Avec l’attribut qualifier : Avec patient/patientPerson/name/family@qualifier="BR"

Mise en correspondance CDA R2 : 

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/name/family

Avec l’attribut qualifier : ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/name/family@qualifier="BR"

Mise en correspondance DICOM: 

Premier composant de Patient's Name - Tag (0010,0010)

Mise en correspondance IHE PAM Fr: 

Composant 1 (XPN-1) du segment PID-5, le composant 7 (XPN-7) du PID-5 prenant la valeur « L »

MOS 2020.12

attribut inexistant - remplace la construction de l'INS

MOS 2021.01

Nom : prenomActeNaissance

Description : Prénoms indiqués sur l'acte de naissance. Ce sont des éléments d’identité mentionnés à l’article R. 1111-8-6 du CSP.

Type : Texte

Mise en correspondance FHIR R4: 

Patient.name.text avec Patient.name.use prenant la valeur « official »

Mise en correspondance Patient Admin HL7 V3: 

patient/patientPerson/name/given

Elément répété pour chacun des prénoms de la liste, sans attribut qualifier

Mise en correspondance CDA R2 : 

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/name/given

Pas de qualifiant (attribut qualifier) pour la liste des prénoms

Mise en correspondance DICOM: 

Deuxième composant de Patient's Name – Tag (0010,0010)

Premier prénom reçu du téléservice INSi pour tenir compte de la longueur maximale de 64 caractères

Mise en correspondance IHE PAM Fr: 

Composant 3 (XPN-3) du segment PID-5, le composant 7 (XPN-7) du PID-5 prenant la valeur « L »

Classes communes PersonnePriseCharge/nomFamille A

Classes communes PersonnePriseCharge/prenomActeNaissance A
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2020.12

attribut inexistant - remplace la construction de l'INS
MOS 2021.01

Nom : premierPrenomActeNaissance

Description : La distinction du premier prénom dans la liste des prénoms de naissance est nécessaire à la communication entre logiciels 

n’ayant pas encore été mis en conformité avec les exigences du RNIV. Il peut être composé (avec ou sans tiret d’union entre les 

prénoms).

Type : Texte

Mise en correspondance FHIR R4: 

Patient.name.given avec Patient.name.use prenant la valeur « official »

Mise en correspondance Patient Admin HL7 V3: 

patient/patientPerson/name/given

Avec l’attribut qualifier : Avec patient/patientPerson/name/given@qualifier="BR"

Mise en correspondance CDA R2 : 

**ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/name/given

**ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/name/given@qualifier="BR"

Mise en correspondance DICOM: 

Pas d'équivalence

Mise en correspondance IHE PAM Fr: 

Composant 2 (XPN-2) du segment PID-5, le composant 7 (XPN-7) du PID-5 prenant la valeur « L »
MOS 2020.12

attribut inexistant - remplace la construction de l'INS
MOS 2021.01

Nom : nomUtilise

Description : Nom réellement porté par la personne physique dans la vie courante.

Il peut s'agir du nom de famille, du surnom, du pseudonyme ou du nom d'usage de la personne physique. 

C'est un trait complémentaire provenant du Référentiel National d'Identitovigilance (RNIV).

Type : Texte

Mise en correspondance FHIR R4: 

Patient.name.family avec Patient.name.use prenant la valeur « usual »

Mise en correspondance Patient Admin HL7 V3: 

patient/patientPerson/name/family

Avec l’attribut qualifier : Avec patient/patientPerson/name/family@qualifier="CL"

Mise en correspondance CDA R2 : 

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/name/family

Avec l’attribut qualifier : ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/name/family@qualifier="CL"

Mise en correspondance DICOM: 

Other Patient Names – Tag (0010,1001)

Mise en correspondance IHE PAM Fr: 

Composant 1 (XPN-1) du segment PID-5, le composant 7 (XPN-7) du PID-5 prenant la valeur « D »

Classes communes PersonnePriseCharge/premierPrenomActeNaissance A

Classes communes PersonnePriseCharge/nomUtilise A
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2020.12

attribut inexistant - remplace la construction de l'INS
MOS 2021.01

Nom : prenomUtilise

Description : Prénom réellement porté par la personne physique dans la vie courante.

Il peut s'agir du prénom usuel, du surnom ou du pseudonyme de la personne physique.

C'est un trait complémentaire provenant du Référentiel National d'Identitovigilance (RNIV).

Type : Texte

Mise en correspondance FHIR R4: 

Patient.name.given avec Patient.name.use prenant la valeur « usual »

Mise en correspondance Patient Admin HL7 V3: 

patient/patientPerson/name/given

Avec l’attribut qualifier : Avec patient/patientPerson/name/given@qualifier="CL"

Mise en correspondance CDA R2 : 

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/name/given

Avec l’attribut qualifier : ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/name/given@qualifier="CL"

Mise en correspondance DICOM: 

Other Patient Names – Tag (0010,1001)

Mise en correspondance IHE PAM Fr: 

Composant 2 (XPN-2) du segment PID-5, le composant 7 (XPN-7) du PID-5 prenant la valeur « D »
MOS 2020.12

attribut inexistant - remplace la construction de l'INS

MOS 2021.01

Nom : sexe

Description : Le sexe est un élément d’identité mentionné à l’article R. 1111-8-6 du CSP. L’identité INS ne peut comporter que des valeurs 

F (féminin) ou M (masculin).

Type : Texte

Mise en correspondance FHIR R4: Patient.gender

Mise en correspondance Patient Admin HL7 V3: patient/patientPerson/administrativeGenderCode@code

Mise en correspondance CDA R2 : ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/administrativeGenderCode@code

Mise en correspondance DICOM: Patient's Sex – Tag (0010,0040)

Mise en correspondance IHE PAM Fr: PID-8

Classes communes PersonnePriseCharge/prenomUtilise A

Classes communes PersonnePriseCharge/sexe A
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2020.12

attribut inexistant - remplace la construction de l'INS
MOS 2021.01

Nom : dateNaissance

Description : Date de naissance de la personne, modifiée selon les règles du RNIV dans le cas des dates exceptionnelles. C'est un élément 

d’identité mentionné à l’article R. 1111-8-6 du CSP.

Type : Texte

Mise en correspondance FHIR R4: Patient.birthDate

Mise en correspondance Patient Admin HL7 V3: patient/patientPerson/birthTime

Mise en correspondance CDA R2 : ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/birthTime

Mise en correspondance DICOM: Patient's Birth Date – Tag (0010,0030)

Mise en correspondance IHE PAM Fr: PID-7
MOS 2020.12

attribut inexistant - remplace la construction de l'INS

MOS 2021.01

Nom : lieuNaissance

Description : Code officiel géographique (COG) de la commune (France) ou du pays. C'est un élément d’identité mentionné à l’article R. 

1111-8-6 du CSP.

Type : Texte

Mise en correspondance FHIR R4: Patient.extension

http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient-birthPlace

Mise en correspondance Patient Admin HL7 V3: patient/patientPerson/birthPlace/birthplace/county

Mise en correspondance CDA R2 : ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/birthPlace/place/addr/county

Mise en correspondance DICOM: Pas d'équivalence

Mise en correspondance IHE PAM Fr: Composant 4 (XAD-4) du PID-11, le composant 7 (XAD-7) du PID-11 prenant la valeur « BDL »

MOS 2020.12

attribut inexistant - remplace la construction de l'INS
MOS 2021.01

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

Type : Metadonnee

Classes communes PersonnePriseCharge/dateNaissance A

Classes communes PersonnePriseCharge/lieuNaissance A

Classes communes PersonnePriseCharge/metadonnee A
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2020.12

attribut inexistant

MOS 2021.01

Nom : INS

Description : L'INS est l'identifiant national de santé. Il référence les données de santé. Il est composé des éléments suivants:

- Un matricule INS : le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR)  ou le numéro 

identifiant d’attente (NIA) pour les personnes en instance d’attribution d’un NIR (Art. R. 1111-8-1.-I du CSP)

- Des traits d'identité de l'état civil : nom de famille (nom de naissance), prénom (liste des prénoms de naissance), date de naissance, 

sexe et lieu de naissance;

- Des traits complémentaires provenant du Référentiel National d'IdentitoVigilance (RNIV) : premier prénom de l'acte de naissance, 

prénom utilisé et nom utilisé

Type : IdentiteINS

MOS 2020.12

Description :
MOS 2021.01

Description : Identifiant secondaire de la personne prise en charge.

Classes communes PersonnePriseCharge/idPersonnePriseCharge M

Classes communes PersonnePriseCharge/INS A
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MOS 2020.12

Modélisation de l'INS par construction avec des attributs provenant de PersonnePhysique et de PersonnePriseCharge

MOS 2021.01

Déplacement de l'INS dans les classes communes des composants élementaires du MOS

MOS 2020.12

Description : Identifiant unique affecté au document par son créateur. Cet identifiant est recopié dans la fiche dans l'attribut 

idDocument.

MOS 2021.01

Description : Identifiant unique global affecté au document par son créateur. Cet identifiant provient de l'identifiant unique du 

document.

MOS 2020.12

Description : Identifiant unique affecté au document par son créateur. Cet identifiant est recopié dans la fiche dans l'attribut 

idDocument.

MOS 2021.01

Description : idUnique :Identifiant unique affecté au document par son créateur. Cet identifiant est recopié dans la fiche dans l'attribut 

Fiche.idUnique

Mise en correspondance XDS : Document @id

MOS 2020.12

Nom : AuteurProfessionnel

Mise en correspondance FHIR R4: 

** DocumentReference.author et DocumentReference.authenticator

** DocumentManifest.author

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author et DocumentEntry.legalAuthenticator

** SubmissionSet.author

MOS 2021.01

Nom : ProfessionnelAuteurEntiteAuthentifiante

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : DocumentReference.authenticator

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author

** AuteurFiche : DocumentReference.author

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuhtentifiante : DocumentEntry.legalAuthenticator

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author

** AuteurFiche : DocumentEntry.author

Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

PartageDocument Fiche/idUnique M

INS S

PartageDocument Document/idUniqueDocument M

PartageDocument ProfessionnelAuteurEntiteAuthentifiante M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.12

Mise en correspondance FHIR R4: 

** DocumentReference.author.reference.PractitionerRole.specialty

** DocumentManifest.author.reference.PractitionerRole.specialty

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author.authorSpecialty

** SubmissionSet.author.authorSpecialty

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.PractitionerRole.specialty

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.PractitionerRole.specialty

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorSpecialty

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorSpecialty

MOS 2020.12

Mise en correspondance FHIR R4: Pas d'équivalence

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author.authorRole

** SubmissionSet.author.authorRole

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : Pas d'équivalence

** AuteurFiche : Pas d'équivalence

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorRole

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorRole

PartageDocument ProfessionnelAuteurEntiteAuthentifiante/professionSavoirFaire M

PartageDocument ProfessionnelAuteurEntiteAuthentifiante/roleDocument M

95/207



Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.12

Mise en correspondance FHIR R4:

** DocumentReference.author.reference.Practitioner.name.family et  

DocumentReference.authenticator.reference.Practitioner.name.family 

** DocumentManifest.author.reference.Practitioner.name.family

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author.authorPerson.composant2 et DocumentEntry.legalAuthenticator.Composant2

**  SubmissionSet.author.authorPerson.composant2

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : DocumentReference.authenticator.reference.Practitioner.name.family

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Practitioner.name.family

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Practitioner.name.family

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : DocumentEntry.legalAuthenticator.Composant2

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorPerson.composant2

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorPerson.composant2 

MOS 2020.12

Mise en correspondance FHIR R4:

** DocumentReference.author.reference.Practitioner.name.given et 

DocumentReference.authenticator.reference.Practitioner.name.given

** DocumentManifest.author.reference.Practitioner.name.given

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author.authorPerson.composant3 et  DocumentEntry.legalAuthenticator.authorPerson.composant3

** SubmissionSet.author.authorPerson.composant3

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : DocumentReference.authenticator.reference.Practitioner.name.given

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Practitioner.name.given

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Practitioner.name.given

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : DocumentEntry.legalAuthenticator.authorPerson.composant3

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorPerson.composant3

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorPerson.composant3 

MOS 2020.12

Mise en correspondance FHIR R4:

** DocumentReference.author.reference.Practitioner.identifier et DocumentReference.authenticator.reference.Practitioner.identifier

** DocumentManifest.author.reference.Practitioner.identifier

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author.authorPerson.Composant1 et DocumentEntry.legalAuthenticator.Composant1

** SubmissionSet.author.authorPerson.Composant1

PartageDocument
ProfessionnelAuteurEntiteAuthentifiante/ExerciceProfessionnel/no

mExercice
M

PartageDocument
ProfessionnelAuteurEntiteAuthentifiante/ExerciceProfessionnel/pre

nomExercice
M

PartageDocument ProfessionnelAuteurEntiteAuthentifiante/Profession/idNat_PS M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : DocumentReference.authenticator.reference.Practitioner.identifier

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Practitioner.identifier

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Practitioner.identifier

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : DocumentEntry.legalAuthenticator.Composant1

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorPerson.Composant1

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorPerson.Composant1

MOS 2020.12

Mise en correspondance FHIR R4:

** DocumentReference.author.reference.Organization.identifier

** DocumentManifest.author.reference.Organization.identifier

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant10

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant10

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Organization.identifier

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Organization.identifier

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorInstitution.composant10

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorInstitution.composant10

PartageDocument
ProfessionnelAuteurEntiteAuthentifiante/EntiteGeographique/idNa

t_Struct
M

PartageDocument ProfessionnelAuteurEntiteAuthentifiante/Profession/idNat_PS M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.12

Mise en correspondance FHIR R4:

** DocumentReference.author.reference.Organization.name

** DocumentManifest.author.reference.Organization.name

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant1

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant1

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Organization.name

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Organization.name

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorInstitution.composant1

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorInstitution.composant1

MOS 2020.12

Mise en correspondance FHIR R4:

** DocumentReference.author.reference.Organization.identifier

** DocumentManifest.author.reference.Organization.identifier

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant10

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant10

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Organization.identifier

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Organization.identifier

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorInstitution.composant10

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorInstitution.composant10

PartageDocument
ProfessionnelAuteurEntiteAuthentifiante/EntiteGeographique/deno

minationEG
M

PartageDocument
ProfessionnelAuteurEntiteAuthentifiante/EntiteJuridique/idNatStru

ct
M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.12

Mise en correspondance FHIR R4:

** DocumentReference.author.reference.Organization.name

** DocumentManifest.author.reference.Organization.name

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant1

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant1

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Organization.name

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Organization.name

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorInstitution.composant1

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorInstitution.composant1

MOS 2020.12

Nom : AuteurDispositif

Mise en correspondance FHIR R4: 

** DocumentReference.author. Dans le cas d'un document de signature de lot généré par un dispositif, il n'y a pas de correspondance 

dans FHIR pour l'entité authentifiante.

** DocumentManifest.author

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author et DocumentEntry.legalAuthenticator (uniquement dans le cas d’un document de signature de lot)

** SubmissionSet.author

MOS 2021.01

Nom : DispositifAuteurEntiteAuthentifiante

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante (uniquement dans le cas d’un document de signature de lot) : Pas d'équivalence

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author

** AuteurFiche : DocumentReference.author

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante (uniquement dans le cas d’un document de signature de lot) : DocumentEntry.legalAuthenticator 

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author

** AuteurFiche : DocumentEntry.author

PartageDocument
ProfessionnelAuteurEntiteAuthentifiante/EntiteJuridique/raisonSoci

ale
M

PartageDocument DispositifAuteurEntiteAuthentifiante M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.12

Mise en correspondance FHIR R4: 

** DocumentReference.author.reference.Device.modelNumber. Dans le cas d'un document de signature de lot généré par un dispositif, 

il n'y a pas de correspondance dans FHIR pour l'entité authentifiante

** DocumentManifest.author.reference.Device.modelNumber

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author.authorPerson.composant3 et DocumentEntry.legalAuthenticator.authorPerson.composant3

** SubmissionSet.author.authorPerson.composant3

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante (uniquement dans le cas d’un document de signature de lot) : Pas d'équivalence

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Device.modelNumber

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Device.modelNumber. 

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante (uniquement dans le cas d’un document de signature de lot) : 

DocumentEntry.legalAuthenticator.authorPerson.composant3

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorPerson.composant3

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorPerson.composant3

MOS 2020.12

Mise en correspondance FHIR R4: 

Pas d'équivalence

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author.authorSpecialty

** SubmissionSet.author.authorSpecialty

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante (uniquement dans le cas d’un document de signature de lot) : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : Pas d'équivalence

** AuteurFiche : Pas d'équivalence

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante (uniquement dans le cas d’un document de signature de lot) : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorSpecialty

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorSpecialty

PartageDocument DispositifAuteurEntiteAuthentifiante/modele M

PartageDocument DispositifAuteurEntiteAuthentifiante/specialiteAuteur M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.12

Mise en correspondance FHIR R4: 

** DocumentReference.author.reference.Device.identifier. Dans le cas d'un document de signature de lot généré par un dispositif, il n'y a 

pas de correspondance dans FHIR pour l'entité authentifiante

** DocumentManifest.author.reference.Device.identifier

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author.authorPerson.Composant1 et DocumentEntry.legalAuthenticator.Composant1 (uniquement dans le cas d’un 

document de signature de lot)

** SubmissionSet.author.authorPerson.Composant1

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante (uniquement dans le cas d’un document de signature de lot) : Pas d'équivalence

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Device.identifier

** Auteurfiche : DocumentReference.author.reference.Device.identifier. 

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante (uniquement dans le cas d’un document de signature de lot) : DocumentEntry.legalAuthenticator.Composant1

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorPerson.Composant1

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorPerson.Composant1

MOS 2020.12

Mise en correspondance FHIR R4: 

** DocumentReference.author.reference.Device.deviceName.name.  Dans le cas d'un document de signature de lot généré par un 

dispositif, il n'y a pas de correspondance dans FHIR pour l'entité authentifiante 

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author.authorPerson.Composant2 et DocumentEntry.legalAuthenticator.Composant2 (uniquement dans le cas d’un 

document de signature de lot)

** SubmissionSet.author.authorPerson.Composant2

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante (uniquement dans le cas d’un document de signature de lot) : pas d'équivalence

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Device.deviceName.name 

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Device.deviceName.name.  

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante (uniquement dans le cas d’un document de signature de lot) : DocumentEntry.legalAuthenticator.Composant2

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorPerson.Composant2

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorPerson.Composant2

PartageDocument
DispositifAuteurEntiteAuthentifiante/RessourceMaterielle/idRessou

rceMaterielle
M

PartageDocument DispositifAuteurEntiteAuthentifiante/RessourceMaterielle/libelle M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.12

Mise en correspondance FHIR R4:

** DocumentReference.author.reference.Organization.identifier

** DocumentManifest.author.reference.Organization.identifier

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant10

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant10

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Organization.identifier

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Organization.identifier

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorInstitution.composant10

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorInstitution.composant10

MOS 2020.12

Mise en correspondance FHIR R4:

** DocumentReference.author.reference.Organization.name

** DocumentManifest.author.reference.Organization.name

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant1

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant1

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Organization.name

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Organization.name

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorInstitution.composant1

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorInstitution.composant1

PartageDocument DispositifAuteurEntiteAuthentifiante/EntiteJuridique/idNatStruct M

PartageDocument DispositifAuteurEntiteAuthentifiante/EntiteJuridique/raisonSociale M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.12

Mise en correspondance FHIR R4:

** DocumentReference.author.reference.Organization.identifier

** DocumentManifest.author.reference.Organization.identifier

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant10

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant10

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Organization.identifier

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Organization.identifier

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorInstitution.composant10

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorInstitution.composant10

MOS 2020.12

Mise en correspondance FHIR R4:

** DocumentReference.author.reference.Organization.name

** DocumentManifest.author.reference.Organization.name

Mise en correspondance XDS: 

** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant1

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant1

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Organization.name

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Organization.name

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorInstitution.composant1

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorInstitution.composant1

MOS 2020.12

Nom : InformationPersonnePriseCharge

MOS 2021.01

Classe fusionnée avec PersonnePriseChargeAuteurEntiteAuthentifiante

MOS 2020.12

Nom : IdentifiantPersonnePriseCharge

MOS 2021.01

Classe fusionnée avec PersonnePriseChargeAuteurEntiteAuthentifiante

PartageDocument InformationPersonnePriseCharge S

PartageDocument IdentifiantPersonnePriseCharge S

PartageDocument
DispositifAuteurEntiteAuthentifiante/EntiteGeographique/idNat_Str

uct
M

PartageDocument
DispositifAuteurEntiteAuthentifiante/EntiteGeographique/denomin

ationEG
M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.12

Nom : AuteurPersonnePriseCharge

Mise en correspondance FHIR R4:  

** DocumentReference.author et DocumentReference.authenticator

** DocumentManifest.author

Mise en correspondance XDS:  

** DocumentEntry.author et DocumentEntry.legalAuthenticator

** SubmissionSet.author

MOS 2021.01

Nom : PersonnePriseChargeAuteurEntiteAuthentifiante

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : DocumentReference.authenticator

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author

** AuteurFiche : DocumentReference.author

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuhtentifiante : DocumentEntry.legalAuthenticator

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author

** AuteurFiche : DocumentEntry.author

MOS 2020.12

Nom : specialite

Mise en correspondance FHIR R4: Pas d'équivalence

Mise en correspondance XDS:  

** DocumentEntry.author.authorSpecialty

** SubmissionSet.author.authorSpecialty

MOS 2021.01

Nom : specialiteAuteur

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : Pas d'équivalence

** AuteurFiche : Pas d'équivalence

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorSpecialty

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorSpecialty

PartageDocument PersonnePriseChargeAuteurEntiteAuthentifiante M

PartageDocument PersonnePriseChargeAuteurEntiteAuthentifiante/specialiteAuteur M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.12

Pas de mise en équivalence

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Patient.identifier

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Patient.identifier

** PersonnePriseCharge : DocumentReference.subject.reference.Patient.identifier

**  PersonnePriseCharge : DocumentReference.context.reference.Patient.identifier

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** PersonnePriseCharge : DocumentEntry.sourcePatientId

** PersonnePriseCharge : DocumentEntry.sourcePatientInfo PID-3

MOS 2020.12

Pas de mise en équivalence

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** IdentifiantPersonnePriseCharge : DocumentManifest.subject.reference.Patient.identifier

** EntiteAuthentifiante : DocumentReference.authenticator.reference.Patient.identifier

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Patient.identifier

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Patient.identifier

** PersonnePriseCharge : DocumentManifest.subject.reference.Patient.identifier

Mise en correspondance XDS: 

** IdentifiantPersonnePriseCharge : SubmissionSet.patientId

** EntiteAuthentifiante : DocumentEntry.legalAuthenticator.Composant1

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.sourcePatientId

** AuteurFiche : DocumentEntry.sourcePatientId

** PersonnePriseCharge : DocumentEntry.sourcePatientId

** PersonnePriseCharge : DocumentEntry.patientId 

** PersonnePriseCharge : DocumentEntry.sourcePatientInfo PID-3

MOS 2020.12

Pas de mise en équivalence

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : DocumentReference.authenticator.reference.Patient.name.family

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Patient.name.family

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Patient.name.family

** PersonnePriseCharge : DocumentReference.sourcePatientInfo

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : DocumentEntry.legalAuthenticator.Composant2

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorPerson.composant2

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorPerson.composant2

** PersonnePriseCharge : DocumentEntry.sourcePatientInfo PID-5

PartageDocument PersonnePriseChargeAuteurEntiteAuthentifiante/matriculeINS M

PartageDocument PersonnePriseChargeAuteurEntiteAuthentifiante/nomFamille M

PartageDocument
PersonnePriseChargeAuteurEntiteAuthentifiante/idPersonnePriseC

harge
M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.12

Pas de mise en équivalence

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : DocumentReference.authenticator.reference.Patient.name.family

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Patient.name.family

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Patient.name.family

** PersonnePriseCharge : DocumentReference.sourcePatientInfo

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : attribut non utilisé

** AuteurFiche : attribut non utilisé

** PersonnePriseCharge : DocumentEntry.sourcePatientInfo PID-5

MOS 2020.12

Pas de mise en équivalence

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : DocumentReference.authenticator.reference.Patient.name.family

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Patient.name.family

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Patient.name.family

** PersonnePriseCharge : DocumentReference.sourcePatientInfo

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : DocumentEntry.legalAuthenticator.authorPerson.composant3

** AuteurLotSoumission : SubmissionSet.author.authorPerson.composant3

** AuteurFiche : DocumentEntry.author.authorPerson.composant3 

** PersonnePriseCharge : DocumentEntry.sourcePatientInfo PID-5

MOS 2020.12

Pas de mise en équivalence

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : DocumentReference.authenticator.reference.Patient.name.family

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Patient.name.family

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Patient.name.family

** PersonnePriseCharge : DocumentReference.sourcePatientInfo

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : attribut non utilisé

** AuteurFiche : attribut non utilisé

** PersonnePriseCharge : DocumentEntry.sourcePatientInfo PID-5

PartageDocument PersonnePriseChargeAuteurEntiteAuthentifiante/prenomUtilise M

PartageDocument
PersonnePriseChargeAuteurEntiteAuthentifiante/prenomActeNaiss

ance
M

PartageDocument
PersonnePriseChargeAuteurEntiteAuthentifiante/premierPrenomAc

teNaissance
M
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Liste des principales mises à jour de la version 2021.01 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.12

Pas de mise en équivalence

MOS 2021.01

Mise en correspondance FHIR R4: 

** EntiteAuthentifiante : DocumentReference.authenticator.reference.Patient.name.family

** AuteurLotSoumission : DocumentManifest.author.reference.Patient.name.family

** AuteurFiche : DocumentReference.author.reference.Patient.name.family

** PersonnePriseCharge : DocumentReference.sourcePatientInfo

Mise en correspondance XDS: 

** EntiteAuthentifiante : attribut non utilisé

** AuteurLotSoumission : attribut non utilisé

** AuteurFiche : attribut non utilisé

** PersonnePriseCharge : DocumentEntry.sourcePatientInfo PID-5

PartageDocument PersonnePriseChargeAuteurEntiteAuthentifiante/nomUtilise M
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2020.11

Description : !! Partie en cours d'élaboration !! Cette partie illustre la réutilisation des composants du MOS dans un contexte spécifique 

ou applicatif. Les mises en oeuvre en cours d'élaboration sont les suivantes: ** L'identifiant national de santé : composition de l'INS en se 

basant sur le Référentiel Identifiant National de Santé; ** La contextualisation : éléments permettant d'enrichir une application ou une 

mise en oeuvre avec des informations relatives au contexte. Les classes spécifiques à cette partie "Mise en oeuvre" sont de couleur rose. 

Elles peuvent être composées: ** d'attributs spécifiques à la mise en oeuvre; ** de classes extraites du MOS de couleur bleue; ces 

classes contiennent un à plusieurs attributs repris pour la mise en oeuvre. Les descriptions des composants du MOS restent accessibles 

en cliquant sur le composant.

2020.12

Description : !! Partie en cours d'élaboration !!

Cette partie illustre la réutilisation des composants élémentaires du MOS dans un contexte spécifique ou applicatif.

Les mises en oeuvre en cours d'élaboration sont les suivantes: 

**  L'identifiant national de santé : composition de l'INS en se basant sur le Référentiel Identifiant National de Santé;

**  La contextualisation : éléments permettant d'enrichir une application ou une mise en oeuvre avec des informations relatives au 

contexte.

** Le partage de documents: Cette partie décrit les informations nécessaires au partage et à l'échange de documents (profils XD* et 

MHD d'IHE).

Les classes spécifiques à cette partie "Mise en oeuvre" sont de couleur rose.  Elles peuvent être composées:

** d'attributs spécifiques à la mise en oeuvre;

** de composants élémentaires du MOS de couleur bleue; ces classes contiennent un à plusieurs attributs repris pour la mise en oeuvre. 

Les descriptions des composants du MOS restent accessibles en cliquant sur le composant.

Les cardinalités et les associations proviennent de la mise en oeuvre.

2020.11

Classe inexistante

2020.12

Nom : LotSoumission

Description : Le lot de soumission regroupe notamment toutes les fiches et les classeurs ainsi que les documents relatifs aux opérations 

de stockage des documents dans l'entrepôt et à leur indexation dans le registre.

Mise en correspondance FHIR R4: DocumentManifest

Mise en correspondance XDS: SubmissionSet

2020.11

Attribut inexistant

2020.12

Nom : idLotSoumission

Description : Identifiant unique du lot de soumission.

Cet attribut est destiné à des fins de gestion interne alors que idUnique est utilisé à des fins de références externes.

Mise en correspondance FHIR R4: DocumentManifest.identifier

Mise en correspondance XDS: SubmissionSet.entryUUID

Liste des principales mises à jour de la version 2020.12 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

Mise en œuvre des composants 

élémentaires
- M

PartageDocument LotSoumission A

PartageDocument LotSoumission/ idLotSoumission A
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.12 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

2020.11

Attribut inexistant

2020.12

Nom : IdUnique 

Description : Identifiant unique global affecté à ce lot de soumission par son créateur.

Cet attribut est utilisé à des fins de références externes alors que idLotSoumission est destiné à des fins de gestion interne.

Mise en correspondance FHIR R4: DocumentManifest.masterIdentifier

Mise en correspondance XDS: SubmissionSet.uniqueId

2020.11

Attribut inexistant

2020.12

Nom : idSource

Description : Identifiant unique global du système émetteur du lot de soumission.

Mise en correspondance FHIR R4: DocumentManifest.source

Mise en correspondance XDS: SubmissionSet.sourceId

2020.11

Attribut inexistant

2020.12

Nom : titre 

Description : Titre du lot de soumission.

Mise en correspondance FHIR R4: DocumentManifest.description

Mise en correspondance XDS: SubmissionSet.title

2020.11

Attribut inexistant

2020.12

Nom : titre 

Description : Date et heure de soumission.

Mise en correspondance FHIR R4: DocumentManifest.created

Mise en correspondance XDS: SubmissionSet.submissionTime

2020.11

Attribut inexistant

2020.12

Nom : commentaire 

Description : Commentaire associé au lot de soumission.

Mise en correspondance FHIR R4: Pas d'équivalence

Mise en correspondance XDS: SubmissionSet.comments

PartageDocument LotSoumission/ IdUnique A

PartageDocument LotSoumission/idSource A

PartageDocument LotSoumission/commentaire A

PartageDocument LotSoumission/titre A

PartageDocument LotSoumission/dateSoumission A
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.12 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

2020.11

Attribut inexistant

2020.12

Nom : statut 

Description : Le statut donne des informations sur la pertinence du lot de soumission.

Mise en correspondance FHIR R4: DocumentManifest.status

Mise en correspondance XDS: SubmissionSet.availabilityStatus

Nomenclature(s) associée(s) : TRE_R269-AvailabilityStatusProvenanceOasis TRE_R269-AvailabilityStatusProvenanceOasis

2020.11

Attribut inexistant

2020.12

Nom : statut 

Description : Type d’activité associé à l’événement clinique ayant abouti à la constitution du lot de soumission.

Mise en correspondance FHIR R4: DocumentManifest.type

Mise en correspondance XDS: SubmissionSet.contentTypeCode

Nomenclature(s) associée(s) : TRE_A00-ProducteurDocNonPS TRE_R209-TypeActivite TRE_R02-SecteurActivite

2020.11

Attribut inexistant

2020.12

Nom : metadonnee

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

2020.11

Description :  La fiche contient les attributs décrivant les documents à des fins de partage ou d'échange.

2020.12

Description :   

Une fiche représente le document stocké dans l’infrastructure de partage de documents. Elle

contient les informations décrivant les caractéristiques principales d’un document servant au

classement et à la recherche des documents.

2020.11

Nom : idDocument

Description :  Identifiant unique affecté au document par son créateur. Cet identifant est la copie de l'identifiant du document idUnique.

2020.12

Nom : idUnique

Description : Identifiant unique affecté au document par son créateur. Cet identifiant est recopié dans la fiche dans l'attribut 

idDocument.

2020.11

Nom : entiteAuthentifiante

2020.12

Attribut supprimé

PartageDocument LotSoumission/statut A

PartageDocument Fiche M

PartageDocument Fiche/idUnique R

PartageDocument LotSoumission/typeActivite A

PartageDocument LotSoumission/metadonnee A

PartageDocument Fiche/entiteAuthentifiante S
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.12 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

2020.11

Nom : idUnique

2020.12

Nom : idUniqueDocument

2020.11

Composé de deux instances PersonnePriseCharge et PersonnePhysique

2020.12

Fusion grâce à l'héritage de l'instance PersonnePriseCharge avec instance de PersonnePhysique

2020.11

Nom : AuteurOrganisation

2020.12

Classe supprimée

2020.11

Nom : AuteurContact

2020.12

Classe supprimée

2020.11

Attribut inexistant

2020.12

Nom : idNat_Struct

Description : Identification nationale de l'organisation

Mise en correspondance FHIR R4: ** DocumentReference.author.reference.Organization.identifier

** DocumentManifest.author.reference.Organization.identifier

Mise en correspondance XDS: ** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant10

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant10

2020.11

Attribut inexistant

2020.12

Nom : idNat_Struct

Description : Raison sociale de l'organisation.

Mise en correspondance FHIR R4: ** DocumentReference.author.reference.Organization.name

** DocumentManifest.author.reference.Organization.name

Mise en correspondance XDS: ** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant1

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant1

2020.11

Attribut inexistant

2020.12

Nom : idNat_Struct

Description : Identification nationale de l'organisation

Mise en correspondance FHIR R4: ** DocumentReference.author.reference.Organization.identifier

** DocumentManifest.author.reference.Organization.identifier

Mise en correspondance XDS: ** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant10

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant10

PartageDocument InformationPersonnePriseCharge M

PartageDocument AuteurOrganisation S

PartageDocument Document/idUniqueDocument R

PartageDocument AuteurPersonnePriseCharge/EntiteJuridique/raisonSociale A

PartageDocument AuteurPersonnePriseCharge/EntiteGeographique/idNat_Struct A

PartageDocument AuteurContact S

PartageDocument AuteurPersonnePriseCharge/EntiteJuridique/idNat_Struct A
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.12 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

2020.11

Attribut inexistant

2020.12

Nom : denominationEG

Description : Nom sous lequel l'organisation exerce son activité.

Mise en correspondance FHIR R4: ** DocumentReference.author.reference.Organization.name

** DocumentManifest.author.reference.Organization.name

Mise en correspondance XDS: ** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant1

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant1

2020.11

Attribut inexistant
2020.12

Nom : idNat_Struct

Description : Identification nationale de l'organisation

Mise en correspondance FHIR R4: ** DocumentReference.author.reference.Organization.identifier

** DocumentManifest.author.reference.Organization.identifier

Mise en correspondance XDS: ** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant10

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant10
2020.11

Attribut inexistant
2020.12

Nom : idNat_Struct

Description : Raison sociale de l'organisation.

Mise en correspondance FHIR R4: ** DocumentReference.author.reference.Organization.name

** DocumentManifest.author.reference.Organization.name

Mise en correspondance XDS: ** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant1

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant1
2020.11

Attribut inexistant
2020.12

Nom : idNat_Struct

Description : Identification nationale de l'organisation

Mise en correspondance FHIR R4: ** DocumentReference.author.reference.Organization.identifier

** DocumentManifest.author.reference.Organization.identifier

Mise en correspondance XDS: ** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant10

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant10

PartageDocument AuteurDispositif/EntiteJuridique/raisonSociale A

PartageDocument AuteurDispositif/EntiteGeographique/idNat_Struct A

PartageDocument AuteurPersonnePriseCharge/EntiteGeographique/denominationEG A

PartageDocument AuteurDispositif/EntiteJuridique/idNat_Struct A
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.12 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

2020.11

Attribut inexistant
2020.12

Nom : denominationEG

Description : Nom sous lequel l'organisation exerce son activité.

Mise en correspondance FHIR R4: ** DocumentReference.author.reference.Organization.name

** DocumentManifest.author.reference.Organization.name

Mise en correspondance XDS: ** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant1

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant1
2020.11

Attribut inexistant
2020.12

Nom : idNat_Struct

Description : Identification nationale de l'organisation

Mise en correspondance FHIR R4: ** DocumentReference.author.reference.Organization.identifier

** DocumentManifest.author.reference.Organization.identifier

Mise en correspondance XDS: ** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant10

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant10
2020.11

Attribut inexistant
2020.12

Nom : idNat_Struct

Description : Raison sociale de l'organisation.

Mise en correspondance FHIR R4: ** DocumentReference.author.reference.Organization.name

** DocumentManifest.author.reference.Organization.name

Mise en correspondance XDS: ** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant1

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant1
2020.11

Attribut inexistant
2020.12

Nom : idNat_Struct

Description : Identification nationale de l'organisation

Mise en correspondance FHIR R4: ** DocumentReference.author.reference.Organization.identifier

** DocumentManifest.author.reference.Organization.identifier

Mise en correspondance XDS: ** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant10

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant10

PartageDocument AuteurProfessionnel/EntiteJuridique/raisonSociale A

PartageDocument AuteurProfessionnel/EntiteGeographique/idNat_Struct A

PartageDocument AuteurDispositif/EntiteGeographique/denominationEG A

PartageDocument AuteurProfessionnel/EntiteJuridique/idNat_Struct A
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.12 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

2020.11

Attribut inexistant
2020.12

Nom : denominationEG

Description : Nom sous lequel l'organisation exerce son activité.

Mise en correspondance FHIR R4: ** DocumentReference.author.reference.Organization.name

** DocumentManifest.author.reference.Organization.name

Mise en correspondance XDS: ** DocumentEntry.author.authorInstitution.composant1

** SubmissionSet.author.authorInstitution.composant1

PartageDocument AuteurProfessionnel/EntiteGeographique/denominationEG A
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MOS 2020.10

Partie inexistante

MOS 2020.11

Nom : PartageDocument

Description : Cette partie décrit les informations nécessaires au partage et à l'échange de documents (profils XD* et MHD d'IHE).

MOS 2020.10

Classe inexistante

MOS 2020.11

Nom : Fiche

Description : La fiche contient les attributs décrivant les documents à des fins de partage ou d'échange.

Mise en correspondance XDS :  DocumentEntry

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : idFiche

Description : Identifiant unique affecté à la fiche référençant le document.

Mise en correspondance XDS :  DocumentEntry.entryUUID

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.identifier (DocumentReference.identifier.use="official")

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : idFicheInvariable

Description : Identifiant invariable pour toutes les versions de la fiche d’un document, à la différence de l'attribut idFiche qui a une valeur 

différente pour chaque version de la fiche.

Mise en correspondance XDS :  DocumentEntry.logicalID

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.id

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : statut

Description : Le statut donne la pertinence de la version de la fiche d’un document (version à jour, obsolète, etc.). 

Mise en correspondance XDS :  DocumentEntry.availabilityStatus

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.status

Liste des principales mises à jour de la version 2020.11 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

PartageDocument - A

PartageDocument Fiche A

PartageDocument Fiche/idFiche A

PartageDocument Fiche/idFicheInvariable A

PartageDocument Fiche/statut A

115/207



Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2020.11 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : version

Description : Numéro de version de la fiche d’un document. La valeur de la métadonnée version est égale à 1 pour la première version de 

la fiche.

Mise en correspondance XDS :  DocumentEntry.version

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.meta.versionId

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : idDocument

Description : Identifiant unique affecté au document par son créateur. Cet identifant est la copie de l'identifiant du document idUnique.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.uniqueId

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.masterIdentifier

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : idEntreprot

Description : Identifiant unique de l’entrepôt de documents dans lequel est stocké le document.

Mise en correspondance XDS :  DocumentEntry.repositoryUniqueId

Mise en correspondance FHIR : Pas d'équivalence en FHIR.

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : URI

Description : Identifiant unique de l’entrepôt de documents dans lequel est stocké le document.

Mise en correspondance XDS :  DocumentEntry.URI

Mise en correspondance FHIR : Pas d'équivalence en FHIR.

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : classeDocument

Description : Représente la catégorie dans laquelle plusieurs types de document peuvent être regroupés (par exemple la catégorie 

"compte-rendu" ou "prescription", etc.).

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.class

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.category

PartageDocument Fiche/version A

PartageDocument Fiche/idDocument A

PartageDocument Fiche/classeDocument A

PartageDocument Fiche/idEntreprot A

PartageDocument Fiche/URI A
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.11 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : typeDocument

Description : Spécifie le type particulier d'un document (par exemple, un compte rendu de passage aux urgences, une prescription de 

soins, etc.). 

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.type

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.type

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : niveauConfidentialiteDocument

Description : Information définissant le niveau de confidentialité et de sécurité du document.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.confidentialityCode

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.securityLabel

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : dateCreationDocument

Description : Représente la date et l'heure de la création du document.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.creationTime

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.date

Point d'attention: les spécifications de FHIR R4 diposent de la date de création de la fiche (DocumentRefrence.date) et non de la date de 

création du document (XDS DocumentEntry.creationTime). Dans l'attente, il a été décidé d'aligner ces deux dates en une seule dans les 

paramètres de recherche pour que la requête FHIR fonctionne.

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : commentaireDocument

Description : Commentaire associé au document.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.comments

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.description

PartageDocument Fiche/niveauConfidentialiteDocument A

PartageDocument Fiche/dateCreationDocument A

PartageDocument Fiche/typeDocument A

PartageDocument Fiche/commentaireDocument A
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.11 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : disponibiliteDocument

Description : lndication si le document est en ligne ou non. Dans ce cas, ce document ne peut être obtenu que par une procédure 

spécifique.

Deux valeurs possibles :

** "urn :ihe :iti :2010 :DocumentAvailability :Online" si le document est disponible en ligne;

** "urn :ihe :iti :2010 :DocumentAvailability :Offline" si le document n’est pas disponible en ligne.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.documentAvailability

Mise en correspondance FHIR : Non applicable

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : formatDocument

Description : Format technique détaillé du document.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.formatCode

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.content.format

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : langueDocument

Description : Langue dans laquelle le document est rédigé, pour tous les documents produits par les systèmes initiateurs français, le 

codes est "fr-FR'.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.languageCode

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.content.attachment.language

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom :typeMimeDocument

Description : Spécifie le type de contenu du document, défini par le standard MIME.

Il n'y a pas de nomenclature associée, le code est un des suivants:

** "text/xml" pour un document CDA,

** "application/xslt+xml" pour un document CDA auto-présentable,

** "application/dicom" pour un manifest DICOM.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.mimeType

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.content.attachment.contentType

PartageDocument Fiche/formatDocument A

PartageDocument Fiche/langueDocument A

PartageDocument Fiche/typeMimeDocument A

PartageDocument Fiche/disponibiliteDocument A
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.11 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : titreDocument

Description : Titre du document.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.title

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.content.attachment.title

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : hashDocument

Description : Résultat du hachage du document.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.hash

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.content.attachment.hash

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : tailleDocument

Description : Taille en nombre d'octets du document.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.size

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.content.attachment.size

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : dateDebutActe

Description : Date de début de l’acte de référence.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.serviceStartTime

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.context.period.start

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : dateFinActe

Description : Date de fin de l’acte de référence, si connue.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.serviceStopTime

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.context.period.end

PartageDocument Fiche/dateDebutActe A

PartageDocument Fiche/dateFinActe A

PartageDocument Fiche/hashDocument A

PartageDocument Fiche/tailleDocument A

PartageDocument Fiche/titreDocument A
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.11 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : actePathologie

Description : Actes et les pathologies en rapport avec le document.

Nomenclatures utilisées:

** CCAM pour les actes médicaux (OID="1.2.250.1.213.2.5");

** CIM-10 pour les diagnostics de pathologie (OID="2.16.840.1.113883.6.3").

** TRE_A00-ProducteurDocNonPS pour les documents d'expression personnelle du patient.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.eventCodeList

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.context.event

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : secteurActiviteRessource

Description : Secteur d'activité ou ressource ayant pris en charge la personne, en lien avec le document produit.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.healthcareFacilityTypeCode

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.context.facilityType

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : cadreExercice

Description : Cadre d’exercice de l’acte qui a engendré la création du document.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.practiceSettingCode

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.context.practiceSetting

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : entiteAuthentifiante

Description :  /!\ Attribut en cours d'élaboration  /!\

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.legalAuthenticator

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.authenticator  Reference (Practitioner|PractitionerRole|Organization)

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : metadonnee

Description :  Informations relatives à la gestion des classes et des données.

PartageDocument Fiche/metadonnee A

PartageDocument Fiche/cadreExercice A

PartageDocument Fiche/entitheAuthentifiante A

PartageDocument Fiche/actePathologie A

PartageDocument Fiche/secteurActiviteRessource A
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MOS 2020.10

Classe inexistante

MOS 2020.11

Nom : Document

Description :  Un document est une séquence d'octets. Il n'y a pas de concept de documents équivalents, si la séquence d'octets est 

différente, les documents sont différents (définition reprise d'IHE - Integrating the Healthcare Enterprise).

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : idUnique

Description : Identifiant unique affecté au document par son créateur.

Cet identifiant est recopié dans la fiche dans l'attribut idDocument.

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : contenu

Description : Séquence d'octets constituant le document.

Mise en correspondance XDS : Document

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.content.attachment.data

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : URL

Description : Adresse URL (Uniform Resource Locator (RFC 1738)) d'accès au document.

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.content.attachment.url

MOS 2020.10

Classe inexistante

MOS 2020.11

Nom : IdentifiantPersonnePriseCharge

Description : Identifiants existant pour la personne prise en charge

MOS 2020.10

Partie inexistante

PartageDocument IdentifiantPersonnePriseCharge/IdentifiantNationalSante A

PartageDocument Document/URL A

PartageDocument IdentifiantPersonnePriseCharge A

PartageDocument Document/idUnique A

PartageDocument Document/contenu A

PartageDocument Document A
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MOS 2020.11

Nom : IdentifiantNationalSante

Description : L'Identifiant National de Santé (INS) de la personne prise en charge tel que défini dans le cadre juridique et réglementaire 

ou de façon transitoire l'INS-C.

Mise en correspondance XDS :  DocumentEntry.patientId, DocumentEntry.sourcePatientId

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.subject.reference.Patient.identifier, 

DocumentReference.context.reference.Patient.identifier

PartageDocument IdentifiantPersonnePriseCharge/IdentifiantNationalSante A
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MOS 2020.10

Partie inexistante

MOS 2020.11

Nom : PersonnePriseCharge

Description : Représente l'identifiant principal de la personne prise en charge dans le système d'information du producteur de document 

(IPP, NID, identifiant local). 

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : idPersonnePriseCharge

Description : identifiant de la personne prise en charge

Mise en correspondance XDS :  DocumentEntry.sourcePatientId, DocumentEntry.sourcePatientInfo

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.subject.reference.Patient.identifier, 

DocumentReference.context.reference.Patient.identifier

MOS 2020.10

Classe inexistante

MOS 2020.11

Nom : InformationPersonnePriseCharge

Description : Traits d'identité de la personne prise en charge. 

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.sourcePatientInfo

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.context.sourcePatientInfo

MOS 2020.10

Partie inexistante

MOS 2020.11

Nom : PersonnePriseCharge

MOS 2020.10

Partie inexistante

MOS 2020.11

Nom : adresseCorrespondance

Description :  Adresse de la personne prise en charge.

Mise en correspondance FHIR : Patient.address

MOS 2020.10

Partie inexistante

MOS 2020.11

Nom : telecommunication

Description :  Adresse(s) de télécommunication de la personne prise en charge (numéro de téléphone, adresse email, URL, etc.).

Mise en correspondance FHIR : Patient.telecom

PartageDocument InformationPersonnePriseCharge/PersonnePriseCharge A

PartageDocument
InformationPersonnePriseCharge/PersonnePriseCharge/adresse

Correspondance
A

PartageDocument InformationPersonnePriseCharge A

PartageDocument IdentifiantPersonnePriseCharge/PersonnePriseCharge A

PartageDocument
IdentifiantPersonnePriseCharge/PersonnePriseCharge

/idPersonnePriseCharge
A

PartageDocument
InformationPersonnePriseCharge/PersonnePriseCharge/telecom

munication
A
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MOS 2020.10

Partie inexistante

MOS 2020.11

Nom : PersonnePhysique

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : nomFamille

Description :  Toute personne possède un nom de famille (appelé auparavant nom patronymique). Ce nom figure sur l'acte de naissance. 

Il peut s'agir par exemple du nom du père.

Ref.: Service-public.fr

Synonymes : nom patronymique, nom de naissance.

Mise en correspondance FHIR : Person.name (HumanName.family)

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : nomUsage

Description :  Toute personne possède un nom de famille (appelé auparavant nom patronymique). Ce nom figure sur l'acte de naissance. 

Il peut s'agir par exemple du nom du père.

Ref.: Service-public.fr

Synonymes : nom patronymique, nom de naissance. 

Mise en correspondance FHIR : Person.name (HumanName.use="Usual" + HumanName.family)

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : prenom

Description : Prénom(s) de la personne déclarés à sa naissance.

Mise en correspondance FHIR : Person.name (HumanName.given)

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : prenomUsuel

Description : Le prénom usuel est un des prénoms inscrit dans l'acte de naissance.

Mise en correspondance FHIR : Person.name (HumanName.given)

PartageDocument
InformationPersonnePhysique/PersonnePhysique

/prenomUsuel
A

PartageDocument
InformationPersonnePhysique/PersonnePhysique

/nomUsage
A

PartageDocument
InformationPersonnePhysique/PersonnePhysique

/prenom
A

PartageDocument
InformationPersonnePhysique/PersonnePhysique

/nomFamille
A

PartageDocument InformationPersonnePriseCharge/PersonnePhysique A
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MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : sexeAdministratif

Description : Sexe administratif de la personne au sens de l'état civil, masculin ou féminin.

Mise en correspondance FHIR : Person.gender

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : langueParlee

Description : Première langue parlée par la personne.

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : dateNaissance

Description : Date de naissance de la personne.

Mise en correspondance FHIR : Person.birthDate

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : dateDeces

Description : Date de décès de la personne.

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : situationFamiliale

Description : Statut marital de la personne (célibataire, divorcée, etc.).

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : lieuNaissance

Description : Lieu de naissance de la personne.

Mise en correspondance FHIR : Person.address (Address.city ou Address.state)

PartageDocument
InformationPersonnePhysique/PersonnePhysique

/lieuNaissance
A

PartageDocument
InformationPersonnePhysique/PersonnePhysique

/dateDeces
A

PartageDocument
InformationPersonnePhysique/PersonnePhysique

/situationFamiliale
A

PartageDocument
InformationPersonnePhysique/PersonnePhysique

/langueParlee
A

PartageDocument
InformationPersonnePhysique/PersonnePhysique

/dateNaissance
A

PartageDocument
InformationPersonnePhysique/PersonnePhysique

/sexeAdministratif
A
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MOS 2020.10

Classe inexistante

MOS 2020.11

Nom : AuteurPersonnePriseCharge

Description : L'auteur est la personne prise en charge

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author

A noter que lorsque l'auteur est une personne prise en charge, la métadonnée XDS :  

- DocumentEntry.author.authorPerson correspond à l'INS,

- DocumentEntry.author.authorInstitution est absent,

- DocumentEntry.author.authorRole prend la valeur "patient", 

- DocumentEntry.author.authorSpecialty prend la valeur "expression personnelle du patient".  

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.author

MOS 2020.10

Classe inexistante

MOS 2020.11

Nom : IdentifiantNationalSante

Description : L'Identifiant National de Santé (INS) de la personne prise en charge tel que défini dans le cadre juridique et réglementaire 

ou de façon transitoire l'INS-C.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorPerson 

A noter que pour une personne prise en charge, l'attribut :  

- authorInstitution est absent,

- authorRole prend la valeur "patient", 

- authorSpecialty prend la valeur "expression personnelle du patient".  

MOS 2020.10

Classe inexistante

MOS 2020.11

Nom : AuteurStructure

Description : L'auteur est une structure.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author  

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.author

PartageDocument AuteurPersonnePriseCharge/IdentifiantNationalSante A

PartageDocument AuteurStructure A

PartageDocument AuteurPersonnePriseCharge A
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MOS 2020.10

Partie inexistante

MOS 2020.11

Nom : /

Description : L'auteur est une structure.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorInstitution

Mise en correspondance FHIR : Organization

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : idNat_Struc

Description : Identification nationale de l'organisation.

Mise en correspondance FHIR : Organization.identifier

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : denominationEG

Description : Nom sous lequel l'organisation exerce son activité.

Mise en correspondance FHIR : Organization.name

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : typeIdNat_Struct

Description : Type d'identifiant national de la structure.

Mise en correspondance FHIR : Organization.identifier.type

MOS 2020.10

Classe inexistante

MOS 2020.11

Nom : /

Description : Organisation pour le compte de laquelle le document a été produit.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorInstitution

Mise en correspondance FHIR : Organization

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : idNat_Struct

Description : Identification nationale de l'organisation.

Mise en correspondance FHIR : Organization.identifier

PartageDocument AuteurStructure/EntiteJuridique A

PartageDocument AuteurStructure/EntiteJuridique/idNat_Struct A

PartageDocument AuteurStructure/EntiteGeographique/denominationEG A

PartageDocument AuteurStructure/EntiteGeographique/typeIdNat_Struct A

PartageDocument AuteurStructure/EntiteGeographique A

PartageDocument AuteurStructure/EntiteGeographique/idNat_Struc A
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MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : raisonSociale

Description : Raison sociale de l'organisation.

Mise en correspondance FHIR : Organization.name

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : typeIdNat_Struct

Description : Type d'identifiant national de la structure.

Mise en correspondance FHIR : Organization.identifier.type

MOS 2020.10

Classe inexistante

MOS 2020.11

Nom : AuteurContact

Description : L'auteur est une personne tierce.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.author

MOS 2020.10

Partie inexistante

MOS 2020.11

Nom : /

Description : Il peut s'agir d'un membre de la famille ou d'un proche de la personne prise en charge. 

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorPerson

A noter que pour une personne prise en charge, l'attribut :  

- authorInstitution est absent.

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : idContact

Description : Identifiant du contact

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : nom

Description : Nom de la personne tierce.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorPerson

Mise en correspondance FHIR : RelatedPerson.name

PartageDocument AuteurContact/Contact/idContact A

PartageDocument AuteurContact/Contact/nom A

PartageDocument AuteurContact A

PartageDocument AuteurContact/Contact A

PartageDocument AuteurStructure/EntiteJuridique/raisonSociale A

PartageDocument AuteurStructure/EntiteJuridique/typeIdNat_Struct A
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MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : role

Description : Role de la personne tierce auprès de la personne prise en charge (sujet). 

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorRole

Mise en correspondance FHIR : RelatedPerson.relationship

MOS 2020.10

Classe inexistante

MOS 2020.11

Nom : AuteurDispositif

Description : L'auteur est un dispositif médical.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author

A noter que l'attibut authorSpeciality prend la valeur "dispositif médical".

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.author

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : AuteurDispositif

Description : Le modèle du dispositif médical. 

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorPerson, DocumentEntry.author.authorRole

MOS 2020.10

Classe inexistante

MOS 2020.11

Nom : /

Description : Dispositif utilisé pour la réalisation d'une activité de soin ou le suivi du patient (objet connecté, équipement de diagnostic, 

automate de laboratoire, ...)

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorPerson, DocumentEntry.author.authorRole

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : libelle

Description : Nom du dispositif médical.

Mise en correspondance FHIR : Device.deviceName.name

PartageDocument AuteurDispositif/modele A

PartageDocument AuteurDispositif/RessourceMaterielle A

PartageDocument AuteurDispositif/RessourceMaterielle/libelle A

PartageDocument AuteurContact/Contact/role A

PartageDocument AuteurDispositif A
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MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : idRessourceMaterielle

Description : Identifiant interne du dispositif médical dans la structure.

Mise en correspondance FHIR : Device.identifier

MOS 2020.10

Classe inexistante

MOS 2020.11

Nom : /

Description : Organisation pour le compte de laquelle le document a été produit.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorInstitution

Mise en correspondance FHIR : Organization

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : idNat_Struc

Description : Identification nationale de l'organisation.

Mise en correspondance FHIR : Organization.identifier

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : denominationEG

Description : Nom sous lequel l'organisation exerce son activité.

Mise en correspondance FHIR : Organization.name

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : typeIdNat_Struct

Description : Type d'identifiant national de la structure.

Mise en correspondance FHIR : Organization.identifier.type

PartageDocument AuteurDispositif/EntiteGeographique/denominationEG A

PartageDocument AuteurDispositif/EntiteGeographique/typeIdNat_Struct A

PartageDocument AuteurDispositif/EntiteGeographique A

PartageDocument AuteurDispositif/EntiteGeographique/idNat_Struc A

PartageDocument AuteurDispositif/RessourceMaterielle/idRessourceMaterielle A
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MOS 2020.10

Classe inexistante

MOS 2020.11

Nom : /

Description : Organisation pour le compte de laquelle le document a été produit.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorInstitution

Mise en correspondance FHIR : Organization

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : idNat_Struct

Description : Identification nationale de l'organisation.

Mise en correspondance FHIR : Organization.identifier

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : raisonSociale

Description : Raison sociale de l'organisation.

Mise en correspondance FHIR : Organization.name

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : typeIdNat_Struct

Description : Type d'identifiant national de la structure.

Mise en correspondance FHIR : Organization.identifier.type

MOS 2020.10

Classe inexistante

MOS 2020.11

Nom : AuteurProfessionnel

Description : L'auteur est un professionnel.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author

Mise en correspondance FHIR : DocumentReference.author

PartageDocument AuteurProfessionnel A

PartageDocument AuteurDispositif/EntiteJuridique/typeIdNat_Struct A

PartageDocument AuteurDispositif/EntiteJuridique A

PartageDocument AuteurDispositif/EntiteJuridique/idNat_Struct A

PartageDocument AuteurDispositif/EntiteJuridique/raisonSociale A
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MOS 2020.10

Classe inexistante

MOS 2020.11

Nom : /

Description : Organisation pour le compte de laquelle le document a été produit.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorInstitution

Mise en correspondance FHIR : Organization

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : idNat_Struc

Description : Identification nationale de l'organisation.

Mise en correspondance FHIR : Organization.identifier

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : denominationEG

Description : Nom sous lequel l'organisation exerce son activité.

Mise en correspondance FHIR : Organization.name

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : typeIdNat_Struct

Description : Type d'identifiant national de la structure.

Mise en correspondance FHIR : Organization.identifier.type

MOS 2020.10

Classe inexistante

MOS 2020.11

Nom : /

Description : Organisation pour le compte de laquelle le document a été produit.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorInstitution

Mise en correspondance FHIR : Organization

PartageDocument AuteurProfessionnel/EntiteJuridique A

PartageDocument AuteurProfessionnel/EntiteGeographique/denominationEG A

PartageDocument AuteurProfessionnel/EntiteGeographique/typeIdNat_Struct A

PartageDocument AuteurProfessionnel/EntiteGeographique A

PartageDocument AuteurProfessionnel/EntiteGeographique/idNat_Struc A
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MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : idNat_Struct

Description : Identification nationale de l'organisation.

Mise en correspondance FHIR : Organization.identifier

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : raisonSociale

Description : Raison sociale de l'organisation.

Mise en correspondance FHIR : Organization.name

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : typeIdNat_Struct

Description : Type d'identifiant national de la structure.

Mise en correspondance FHIR : Organization.identifier.type

MOS 2020.10

Partie inexistante

MOS 2020.11

Nom : Professionnel

Description : Identification du professionnel.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorPerson

Mise en correspondance FHIR : Practitioner

PartageDocument AuteurProfessionnel/Professionnel A

PartageDocument AuteurProfessionnel/EntiteJuridique/raisonSociale A

PartageDocument AuteurProfessionnel/EntiteJuridique/typeIdNat_Struct A

PartageDocument AuteurProfessionnel/EntiteJuridique/idNat_Struct A
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MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : idPP

Description : Identifiant national de la personne physique.

Mise en correspondance FHIR : Practitioner.identifier

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : typeIdNat_PP

Description : Type d’identifiant national du professionnel (identification nationale du PS [IDNPS] ou codification locale d'un salarié de la 

stucture [EI]).

Mise en correspondance FHIR : Practitioner.identifier.type

MOS 2020.10

Partie inexistante

MOS 2020.11

Nom : ExerciceProfessionnel

Description : Caractéristiques de la profession exercée lors de la création du document

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorPerson, DocumentEntry.author.authorRole

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : nomExercice

Description : Type d’identifiant national du professionnel (identification nationale du PS [IDNPS] ou codification locale d'un salarié de la 

stucture [EI]).

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorPerson 

Mise en correspondance FHIR : Practitioner.name (HumanName.family)

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : prenomExercice

Description : Prénom sous lequel exerce le professionnel.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorPerson 

Mise en correspondance FHIR : Practitioner.name (HumanName.family)

PartageDocument AuteurProfessionnel/ExerciceProfessionnel/prenomExercice A

PartageDocument AuteurProfessionnel/ExerciceProfessionnel A

PartageDocument AuteurProfessionnel/ExerciceProfessionnel/nomExercice A

PartageDocument AuteurProfessionnel/idPP A

PartageDocument AuteurProfessionnel/typeIdNat_PP A
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MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : profession

Description : Profession exercée ou future profession de l'étudiant.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorRole 

Mise en correspondance FHIR : PractionerRole.code

MOS 2020.10

Partie inexistante

MOS 2020.11

Nom : Specialite

Description : Spécialité du professionnel exercée lors de la création du document.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorSpecialty

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : specialite

Description : Spécialité du professionnel. 

Mise en correspondance FHIR : PractitionerRole.specialty

MOS 2020.10

Partie inexistante

MOS 2020.11

Nom : SituationExercice

Description : Rôle fonctionnel exercé par le professionnel lors de la création du document.

Mise en correspondance XDS : DocumentEntry.author.authorRole

Mise en correspondance FHIR : PractionerRole

MOS 2020.10

Attribut inexistant

MOS 2020.11

Nom : role

Description : Rôle du professionnel au sein de la structure d’exercice. 

Mise en correspondance XDS : 

Mise en correspondance FHIR : PractitionerRole.code

PartageDocument AuteurProfessionnel/SituationExercice A

PartageDocument AuteurProfessionnel/SituationExercice/role A

PartageDocument AuteurProfessionnel/Specialite A

PartageDocument AuteurProfessionnel/Specialite/specialite A

PartageDocument AuteurProfessionnel/ExerciceProfessionnel/profession A

135/207



Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

MOS 2020.09

Nomenclature(s) associée(s) : TRE_R13-CommuneOM

MOS 2020.10

Nomenclature(s) associée(s) : TRE_R13-CommuneOM + ASS_X12-CommuneDeptRegionOM 

MOS 2020.09

Nomenclature(s) associée(s) : TRE_R13-CommuneOM

MOS 2020.10

Nomenclature(s) associée(s) : TRE_R13-CommuneOM + ASS_X12-CommuneDeptRegionOM 

MOS 2020.09

attribut inexistant
MOS 2020.10

Nom : pseudonyme

Description : Un nom de fantaisie librement choisi par une personne dans l'exercice d'une activité particulière, afin de dissimuler au 

public son identité véritable
MOS 2020.09

attribut inexistant
MOS 2020.10

Nom : surnom

Description : Un nom ajouté par le public au nom de famille d'une personne, afin de la distinguer des autres personnes portant le même 

nom de famille et, qui se déférencie du pseudonyme en ce qu'il n'est pas choisi par celui qui le porte et qu'il n'a pas pour but de 

dissimuler son identité mais au contraire de la préciser.

Classes communes PersonnePhysique/pseudonyme A

Classes communes PersonnePhysique/surnom A

Liste des principales mises à jour de la version 2020.10 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Classes communes Lieu/communeCOG M

Classes communes Adresse/COGcommune M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

MOS 2020.09

Description : L'INS est l'identifiant national de santé. Il référence les données de santé. Il est composé des éléments suivants:

- Un identifiant national de santé : le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) (Article 

L. 1111-8-1 du CSP) ou le numéro identifiant d’attente (NIA) pour les personnes en instance d’attribution d’un NIR (Art. R. 1111-8-1.-I du 

CSP);

- Des traits d'identité de l'état civil : nom de famille (nom de naissance), prénom (liste des prénoms de naissance), date de naissance, 

sexe et lieu de naissance

MOS 2020.10

Description : 

L'INS est l'identifiant national de santé. Il référence les données de santé. Il est composé des éléments suivants:

- Un identifiant national de santé : le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) (Article 

L. 1111-8-1 du CSP) ou le numéro identifiant d’attente (NIA) pour les personnes en instance d’attribution d’un NIR (Art. R. 1111-8-1.-I du 

CSP)

Synonyme de l'identifiant national de santé : matricule INS;

- Des traits d'identité de l'état civil : nom de famille (nom de naissance), prénom (liste des prénoms de naissance), date de naissance, 

sexe et lieu de naissance;

- Des traits complémentaires provenant du Référentiel National d'IdentitoVigilance (RNIV) : premier prénom de l'acte de naissance, 

prénom utilisé et nom utilisé.

MIdentifiantNationalSanteMise en Œuvre

Liste des principales mises à jour de la version 2020.10 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2020.10 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.09

Instance classe inexistante

MOS 2020.10

Nom : NomUtilise

Description :

A la place du nom d’usage, qui a une définition légale, le RNIV crée le terme de nom utilisé pour permettre l’enregistrement du nom 

réellement porté dans la vie courante, qu’il s’agisse du nom de naissance ou du nom d’usage, voire, sous certaines conditions, celui 

utilisé dans le pseudonyme ou le surnom de l’usager. Ce trait complémentaire a pour objet de faciliter le dialogue soignant-soigné. 

(RNIV)

Contrainte RNIV : L’enregistrement du nom utilisé est obligatoire lorsqu’il est différent du nom de naissance.

MOS 2020.09

Instance attribut inexistant

MOS 2020.10

Nom : nomFamille

MOS 2020.09

Instance attribut inexistant

MOS 2020.10

Nom : pseudonyme

MOS 2020.09

Instance attribut inexistant

MOS 2020.10

Nom : surnom

MOS 2020.09

Instance attribut inexistant

MOS 2020.10

Nom : nomUsage

MOS 2020.09

Instance classe inexistante

MOS 2020.10

Nom : PrenomUtilise

Description : A la place du prénom usuel, qui a une définition légale, le RNIV crée le terme de prénom utilisé pour permettre 

l’enregistrement du prénom réellement porté dans la vie courante. Il peut s’agir d’un des prénoms de naissance, du prénom d’usage 

voire, sous certaines conditions, d’un autre prénom non officialisé – comme cela peut être habituel dans certaines régions – ou utilisé 

dans le pseudonyme ou le surnom de l’usager. Ce trait complémentaire a pour objet de faciliter le dialogue soignant-soigné.  (RNIV)

Contrainte RNIV : L’enregistrement du prénom utilisé est obligatoire lorsqu’il est différent du premier prénom de naissance.

Mise en Œuvre IdentifiantNationalSante/NomUtilise/nomUsage A

Mise en Œuvre IdentifiantNationalSante/PrenomUtilise A

Mise en Œuvre IdentifiantNationalSante/NomUtilise/pseudonyme A

Mise en Œuvre IdentifiantNationalSante/NomUtilise/surnom A

Mise en Œuvre IdentifiantNationalSante/NomUtilise/nomFamille A

Mise en Œuvre IdentifiantNationalSante/NomUtilise A
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2020.10 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.09

Instance attribut inexistant

MOS 2020.10

Nom : pseudonyme

MOS 2020.09

Instance attribut inexistant

MOS 2020.10

Nom : surnom

MOS 2020.09

Instance attribut inexistant

MOS 2020.10

Nom : prenomUsuel

Mise en Œuvre IdentifiantNationalSante/PrenomUtilise/prenomUsuel A

Mise en Œuvre IdentifiantNationalSante/PrenomUtilise/pseudonyme A

Mise en Œuvre IdentifiantNationalSante/PrenomUtilise/surnom A
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

MOS 2020.08

Description :

On distingue plusieurs types d’activités sanitaires  (...)

La modélisation actuelle prévoit que l’EG d’implantation est toujours rattachée juridiquement à l’EJ dans FINESS.

MOS 2020.09

Description : modification de l'ordre des paragraphes + 

On distingue plusieurs types d’activités sanitaires  (...)

La modélisation actuelle prévoit que l’EG d’implantation est toujours rattachée juridiquement à l’EJ dans FINESS.

Le périmètre des autorisations des équipements matériels lourds présentes dans FINESS recouvre :

1- Les autorisations en attente de première mise en œuvre : la date de début (i.e. date de première mise en œuvre) n'est pas renseignée 

ou supérieure à la date du jour;

2- Les autorisations actives: 

        - la date début (i.e. date de première mise en œuvre) est renseignée et inférieure ou égale à la date du jour,

        - la date de fin est supérieure ou égale à la date du jour;

3- Les autorisations échues, dont la date de fin est inférieure à la date du jour, et qui couvrent plusieurs cas :

        a- Le renouvellement est en cours d’instruction (cas le plus courant),

        b- Un autre événement (injonction, changement d’implantation,…) est en cours d’instruction au vu du dossier,

        c- L’autorisation va devenir caduque, après quoi elle ne sera plus présente dans FINESS;

        Dans chacun des 3 cas (a, b, c), la mise à jour dans les bases de données va avoir lieu (SI ARHGOS > SI FINESS > service de publication 

annuaire santé de l'ANS).

En attendant la mise à jour des bases de données, il est possible de considérer les autorisations échues présentes dans FINESS comme 

toujours actives.

Les autorisations caduques ou retirées ne sont pas présentes dans FINESS. 

Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2020.09 du modèle des objets de santé (MOS)

Autorisation ActiviteSoinsAutorise M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2020.09 du modèle des objets de santé (MOS)

MOS 2020.08

Description :

On distingue plusieurs types d’activités sanitaires des établissements FINESS en fonction de la pièce justificative et du cadre 

réglementaire. Cette classe décrit uniquement les activités de type « autres activités soumises à autorisation » (acronyme 

communément utilisé : AASA) :

• Les attributs sont nommés conformément aux notions du SI mutualisé des ARS « ARHGOS » qui est propriétaire des données des autres 

activités soumises à autorisation ; 

• Les données publiées par l’ANS proviennent du SI FINESS qui les reçoit du SI ARHGOS :

    o Seules les autorisations non caduques sont transmises à FINESS par ARHGOS et sont donc publiées par l’ANS. Hormis les 

autorisations en attente de première mise en œuvre, toutes les autorisations publiées peuvent donc être considérées comme actives.

    o Dans FINESS les attributs peuvent être nommés de manière différente du SI source ARHGOS : dans ce cas, le synonyme FINESS de 

l’attribut est indiqué dans la colonne description.

De rares attributs sont spécifiques à FINESS.

La nomenclature est articulée en trois niveaux systématiquement renseignés : 

• Autre Activité

• Modalité : la modalité est le mode d’application ou de type de soins prévu par les textes réglementaires encadrant chaque activité de 

soins. C’est une pratique thérapeutique. 

• Forme : la forme est le type d’organisation de prise en charge

Ces autres activités se rapprochent d’une activité de soins mais ne sont pas régies par les mêmes règles concernant notamment la durée 

d’autorisation ou le délai de mise en œuvre.

Autorisation ActiviteSoumiseAutorisation M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2020.09 du modèle des objets de santé (MOS)

MOS 2020.09

Description :

On distingue plusieurs types d’activités sanitaires des établissements FINESS en fonction de la pièce justificative et du cadre 

réglementaire. Cette classe décrit uniquement les activités de type « autres activités soumises à autorisation » (acronyme 

communément utilisé : AASA). 

Les AASA sont soumises à l’autorisation du Directeur Général de l’ARS selon des modalités, des durées différentes particulières.  

Elles sont au nombre de 5 (instruction n° DGOS/SR6/R3/R4/DREES/DMSI/2014/364 du 24décembre 2014) :

1. Chirurgie esthétique

2. Prélèvements d’organes, de tissus, de cellules

3. Dépôts de sang

4. Lieux de recherches de la personne humaine

5. Lactariums

La nomenclature est articulée en trois niveaux systématiquement renseignés : 

• Autre Activité

• Modalité : la modalité est le mode d’application ou de type de soins prévu par les textes réglementaires encadrant chaque activité de 

soins. C’est une pratique thérapeutique. 

• Forme : la forme est le type d’organisation de prise en charge

Dans cette classe :

• Les attributs sont nommés conformément aux notions du SI mutualisé des ARS « ARHGOS » qui est propriétaire des données des autres 

activités soumises à autorisation ; 

• Les données publiées par l’ANS proviennent du SI FINESS qui les reçoit du SI ARHGOS :

    o Seules les autorisations non caduques sont transmises à FINESS par ARHGOS et sont donc publiées par l’ANS. Hormis les 

autorisations en attente de première mise en œuvre, toutes les autorisations publiées peuvent donc être considérées comme actives.

    o Dans FINESS les attributs peuvent être nommés de manière différente du SI source ARHGOS : dans ce cas, le synonyme FINESS de 

l’attribut est indiqué dans la colonne description.

De rares attributs sont spécifiques à FINESS.

Autorisation ActiviteSoumiseAutorisation M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2020.09 du modèle des objets de santé (MOS)

MOS 2020.08

Description :

On distingue plusieurs types d’activités sanitaires des établissements FINESS en fonction de la pièce justificative et du cadre 

réglementaire. Cette classe décrit uniquement les activités de type « activités soumises à reconnaissance contractuelle » (acronyme 

communément utilisé : ASR).

Les attributs sont nommés conformément aux notions du SI mutualisé des ARS « ARHGOS » qui est propriétaire des données des 

activités soumises à reconnaissance contractuelle.

Les données publiées par l’ANS proviennent du SI FINESS qui les reçoit du SI ARHGOS. Dans FINESS les attributs peuvent être nommés de 

manière différente du SI source ARHGOS : dans ce cas, le synonyme FINESS de l’attribut est indiqué dans la colonne description.

La nomenclature est articulée en trois niveaux systématiquement renseignés : 

• Activité reconnue contractuellement communément appelée reconnaissance

• Modalité : la modalité est le mode d’application ou de type de soins prévu par les textes réglementaires encadrant chaque activité de 

soins. C’est une pratique thérapeutique. 

• Forme : la forme est le type d’organisation de prise en charge

Une reconnaissance contractuelle est nécessairement rattachée à un contrat CPOM. Au sens ARHGOS, un contrat CPOM correspond à un 

couple unique entité juridique (EJ)/établissement (EG).

A noter qu’initialement il existait une distinction entre les reconnaissances dites nationales (issues du guide méthodologique CPOM de la 

DGOS) et les reconnaissances dites régionales. Depuis 2019, toutes les reconnaissances contractuelles sont de type national.

Autorisation ActiviteSoumiseReconnaissance M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2020.09 du modèle des objets de santé (MOS)

MOS 2020.09

Description :

On distingue plusieurs types d’activités sanitaires des établissements FINESS en fonction de la pièce justificative et du cadre 

réglementaire. Cette classe décrit uniquement les activités de type « activités soumises à reconnaissance contractuelle » (acronyme 

communément utilisé : ASR).

Une ASR est une activité non soumise à autorisation du DG ARS mais à reconnaissance contractuelle dans le cadre et la durée du CPOM 

(contrat pluriannuel d’objectif et de moyens).

La nomenclature est articulée en trois niveaux systématiquement renseignés : 

• Activité reconnue contractuellement communément appelée reconnaissance

• Modalité : la modalité est le mode d’application ou de type de soins prévu par les textes réglementaires encadrant chaque activité de 

soins. C’est une pratique thérapeutique. 

• Forme : la forme est le type d’organisation de prise en charge

Dans cette classe, les attributs sont nommés conformément aux notions du SI mutualisé des ARS « ARHGOS » qui est propriétaire des 

données des activités soumises à reconnaissance contractuelle.

Les données publiées par l’ANS proviennent du SI FINESS qui les reçoit du SI ARHGOS. Dans FINESS les attributs peuvent être nommés de 

manière différente du SI source ARHGOS : dans ce cas, le synonyme FINESS de l’attribut est indiqué dans la colonne description.

Une reconnaissance contractuelle est nécessairement rattachée à un contrat CPOM. Au sens ARHGOS, un contrat CPOM correspond à un 

couple unique entité juridique (EJ)/établissement (EG).

A noter qu’initialement il existait une distinction entre les reconnaissances dites nationales (issues du guide méthodologique CPOM de la 

DGOS) et les reconnaissances dites régionales. Depuis 2019, toutes les reconnaissances contractuelles sont de type national.

Autorisation ActiviteSoumiseReconnaissance M
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Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2020.09 du modèle des objets de santé (MOS)

MOS 2020.08

Description :

Les équipements matériels lourds (EML) (...)

De rares attributs sont spécifiques à FINESS.
MOS 2020.09

Description :

Les équipements matériels lourds (EML) (...)

De rares attributs sont spécifiques à FINESS.

Le périmètre des autorisations des équipements matériels lourds présentes dans FINESS recouvre :

1- Les autorisations en attente de première mise en œuvre : la date de début (i.e. date de première mise en œuvre) n'est pas renseignée 

ou supérieure à la date du jour;

2- Les autorisations actives: 

        - la date début (i.e. date de première mise en œuvre) est renseignée et inférieure ou égale à la date du jour,

        - la date de fin est supérieure ou égale à la date du jour;

3- Les autorisations échues, dont la date de fin est inférieure à la date du jour, et qui couvrent plusieurs cas :

        a- Le renouvellement est en cours d’instruction (cas le plus courant),

        b- Un autre événement (injonction, changement d’implantation,…) est en cours d’instruction au vu du dossier,

        c- L’autorisation va devenir caduque, après quoi elle ne sera plus présente dans FINESS;

        Dans chacun des 3 cas (a, b, c), la mise à jour dans les bases de données va avoir lieu (SI ARHGOS > SI FINESS > service de publication 

annuaire santé de l'ANS).

En attendant la mise à jour des bases de données, il est possible de considérer les autorisations échues présentes dans FINESS comme 

toujours actives.

Les autorisations caduques ou retirées ne sont pas présentes dans FINESS. 

Autorisation EquipementMaterielLourd M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

MOS 2020.08

Partie inexistante

MOS 2020.09

Création d'une partie mise en œuvre.

MOS 2020.08

Classe inexistante

MOS 2020.09

Nom : Contextualisation

Description : Enrichi une application ou une mise en oeuvre avec des informations relatives au contexte. 

MOS 2020.08

Attribut inexistant

MOS 2020.09

Nom : contextualisation

Description : Enrichi une application ou une mise en oeuvre avec des informations relatives au contexte. 

Nomenclature(s) asssociée(s) : TRE_R302-ContexteCodeComplementaire

Type : Code

Liste des principales mises à jour de la version 2020.09 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

Mise en œuvre A

Mise en œuvre Contextualisation A

Mise en œuvre Contextualisation/contextualisation A
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2020.09 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.08

Classe inexistante

MOS 2020.09

Nom : IdentifiantNationalSante

Description : 

!! Classe en cours d'élaboration !!

L'INS est l'identifiant national de santé. Il référence les données de santé. Il est composé des éléments suivants:

- Un identifiant national de santé : le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) (Article 

L. 1111-8-1 du CSP) ou le numéro identifiant d’attente (NIA) pour les personnes en instance d’attribution d’un NIR (Art. R. 1111-8-1.-I du 

CSP);

- Des traits d'identité de l'état civil : nom de famille (nom de naissance), prénom (liste des prénoms de naissance), date de naissance, 

sexe et lieu de naissance.

Toute personne née sur le sol français et/ou bénéficiaire de l'assurance maladie dispose de l'INS. Cet identifiant est unique et propre à 

chaque usage. 

L'INS permet de : 

- sécuriser le référencement des données de santé;

- favoriser l'échange et le partage;

- améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge.

L'utilisation de l'INS est restreinte à un cercle de confiance de professionnels de la santé et du médico-social impliqués dans la prise en 

charge (Référentiel Identifiant national de santé V1.0).

Pour consulter la documentation disponible se rendre sur https://esante.gouv.fr/securite/identifiant-national-de-sante

Contraintes :

C1 : La loi consacre le NIR à défaut le NIA comme matricule INS

MOS 2020.08

Classe inexistante

MOS 2020.09

Nom : NIR (instance de PersonnePriseCharge)

Description : 

Communément appelé numéro de sécurité sociale, le numéro d’inscription au répertoire (NIR) est un identifiant unique attribué à toute 

personne inscrite au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP).

Le NIR n’est qualifié d’INS que lorsqu’il est utilisé pour référencer des données de santé à des fins de prise en charge sanitaire ou de suivi 

médico-social.

En pratique, un individu a un seul NIR mais ce NIR peut être utilisé à différentes fins, chacune s’accompagnant de règles spécifiques.

(Référentiel Identifiant national de santé V1.0)

Cardinalité : [0..1]

Mise en œuvre IdentifiantNationalSante A

Mise en œuvre IdentifiantNationalSante/NIR A
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Liste des principales mises à jour de la version 2020.09 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.08

Classe inexistante

MOS 2020.09

Nom : idPersonnePriseCharge

Description : 

La forme du NIR est spécifiée par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 [D82-103].

Le NIR est formé de 13 caractères (chiffres ou lettres) :

- le sexe (1 chiffre) ;

- l'année de naissance (2 chiffres) ;

- le mois de naissance (2 chiffres) ;

- le lieu de naissance (5 caractères)

    Attention : dans certains cas les caractères ne sont pas représentatifs d’une codification géographique (c’est le cas, par exemple, pour 

certains nouveau-nés afin d’éviter des collisions avec des personnes nées cent ans auparavant).

- les 3 chiffres suivants correspondent à un numéro d'ordre qui permet de distinguer les personnes nées au même lieu à la même 

période.

Une clé de contrôle à 2 chiffres complète le NIR.

L’INS est composé des 13 caractères et de la clé de contrôle.

(Référentiel Identifiant national de santé V1.0)

Se référer à l'annexe du CI-SIS sur l'INS pour la mise en correspondance avec les standards HL7 V3, FHIR, IHE PAM et HL7 V2, DICOM, IHE 

XDS - XDM. 

Cardinalité : [1..1]

MOS 2020.08

Classe inexistante

MOS 2020.09

Nom : NIA (instance de PersonnePriseCharge)

Description : 

Le numéro identifiant d’attente (NIA) doit être utilisé comme identifiant national de santé (INS) pour toute personne qui ne dispose pas 

encore de NIR et pour laquelle une procédure d’affectation de NIR est en cours.

Dans la très grande majorité des cas, le NIA est identique au NIR qui sera affecté à la personne. Dans le cas exceptionnel où la procédure 

de vérification des pièces justificatives fait apparaître la nécessité de correction de éléments d’identité ayant un impact sur le NIR, le NIR 

attribué est différent du NIA.

Dans tous les cas, le lien entre le NIR et le NIA est conservé dans les bases de référence.

(Référentiel Identifiant national de santé V1.0)

Cardinalité : [0..1]

Mise en œuvre IdentifiantNationalSante/NIR/idPersonnePriseCharge A

Mise en œuvre IdentifiantNationalSante/NIA A
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.09 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.08

Classe inexistante

MOS 2020.09

Nom : idPersonnePriseCharge

Description : 

Se référer à l'annexe du CI-SIS sur l'INS pour la mise en correspondance avec les standards HL7 V3, FHIR, IHE PAM et HL7 V2, DICOM, IHE 

XDS - XDM. 

Cardinalité : [1..1]

MOS 2020.08

Classe inexistante

MOS 2020.09

Nom : TraitIdentiteINS (instance de PersonnePhysique)

Description : 

Un trait d’identité est un élément caractérisant une personne mais qui n’est en règle générale pas suffisant à lui seul pour définir 

l’identité de cette personne.

Les traits d’identité sont considérés au sens large et correspondent à l’ensemble de données collectées lors de l’enregistrement d’une 

personne physique ou morale.

En fonction du référentiel d’identité considéré, les traits d’identité collectés peuvent être plus ou moins nombreux et de nature diverse. 

Cependant, ils doivent être suffisants pour caractériser l’identité d’une personne, permettre de la différencier des autres personnes 

notamment celles qui partagent une partie de ces traits d’identité (ex. : homonymes) et ainsi faire un lien univoque entre un identifiant 

et l’identité de la personne à laquelle il a été attribué.

(Référentiel Identifiant national de santé V1)

Cardinalité : [1..1]

MOS 2020.08

Classe inexistante

MOS 2020.09

Nom : nomFamille

Description : 

Toute personne possède un nom de famille (appelé auparavant nom patronymique). Ce nom figure sur l'acte de naissance. Il peut s'agir 

par exemple du nom du père.

Ref.: Service-public.fr

Synonymes : nom patronymique, nom de naissance.

Se référer à l'annexe du CI-SIS sur l'INS pour la mise en correspondance avec les standards HL7 V3, FHIR, IHE PAM et HL7 V2, DICOM, IHE 

XDS - XDM. 

Cardinalité : [1..1]

Mise en œuvre IdentifiantNationalSante/NIA/idPersonnePriseCharge A

Mise en œuvre IdentifiantNationalSante/TraitIdentiteINS A

Mise en œuvre IdentifiantNationalSante/TraitIdentiteINS/nomFamille A
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.09 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.08

Classe inexistante

MOS 2020.09

Nom : prenom

Description : 

Liste des prénoms de la personnePhysique.

Se référer à l'annexe du CI-SIS sur l'INS pour la mise en correspondance avec les standards HL7 V3, FHIR, IHE PAM et HL7 V2, DICOM, IHE 

XDS - XDM 

Cardinalité : [1..1]

MOS 2020.08

Classe inexistante

MOS 2020.09

Nom : sexeAdministratif

Description : 

Sexe administratif de la personne physique, au sens de l'état civil, masculin ou féminin.

Se référer à l'annexe du CI-SIS sur l'INS pour la mise en correspondance avec les standards HL7 V3, FHIR, IHE PAM et HL7 V2, DICOM, IHE 

XDS - XDM. 

Cardinalité : [1..1]

MOS 2020.08

Classe inexistante

MOS 2020.09

Nom : lieuNaissance

Description : 

Pour les personnes nées en France,  code  officiel  géographique  (COG)  de la commune de naissance

Pour les personnes nées à l'étranger, COG du pays de naissance;

Se référer à l'annexe du CI-SIS sur l'INS pour la mise en correspondance avec les standards HL7 V3, FHIR, IHE PAM et HL7 V2, DICOM, IHE 

XDS - XDM. 

Cardinalité : [0..1]

Mise en œuvre IdentifiantNationalSante/TraitIdentiteINS/prenom A

Mise en œuvre IdentifiantNationalSante/TraitIdentiteINS/sexeAdministratif A

Mise en œuvre IdentifiantNationalSante/TraitIdentiteINS/lieuNaissance A
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.09 du modèle des objets de santé (MOS)
Mise en œuvre

MOS 2020.08

Classe inexistante

MOS 2020.09

Nom : dateNaissance

Description : 

Les systèmes d’information doivent permettent de traduire dans le format JJ/MM/AAA les dates de naissance libellées dans un 

calendrier luni-solaire pour les usagers nés à l’étranger. 

Lorsque la date est incomplète, les consignes suivantes sont appliquées :

-Si le jour est inconnu, on enregistre par défaut « 01/MM/AAAA ».  

-Si le mois n’est pas connu, on enregistre par défaut le mois de janvier « JJ/01/AAAA ».  

-Si le jour et le mois ne sont pas connus, on enregistre par défaut la date du 31 décembre de l’année de naissance : « 31/12/AAAA » 

-Si l’année n’est pas connue précisément, on enregistre par défaut la décennie : « JJ/MM/AAA0 » ; 

-Si la date de naissance est inconnue, on enregistre 31/12 et une décennie compatible, par exemple, 31/12/1970

(cf. instruction générale relative à l’état civil du 2 novembre 2004).

Se référer à l'annexe du CI-SIS sur l'INS pour la mise en correspondance avec les standards HL7 V3, FHIR, IHE PAM et HL7 V2, DICOM, IHE 

XDS - XDM.

Cardinalité : [1..1]

Mise en œuvre IdentifiantNationalSante/TraitIdentiteINS/dateNaissance A
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MOS 2020.08

Pas de modifications 

Liste des principales mises à jour de la version 2020.08 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Toutes
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MOS 2020.06

Description : autorisations, description des activités sanitaires, sociales, médico-sociales et d'enseignement et des équipements 

matériels lourds autorisés dans le FINESS; 

MOS 2020.07

Description : autorisations, description des activités sanitaires, sociales, médico-sociales et d'enseignement et des équipements 

matériels lourds autorisés; 

MOS 2020.06

Description : 

Description provenant du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) des :

** activités sanitaires et équipements matériels lourds autorisés,

**  disciplines ou activités autorisées du domaine social, médico-social et enseignement.

- PACKAGE EN COURS DE REFONTE - 

MOS 2020.07

Description : Description des activités sanitaires, sociales, médico-sociales et d'enseignement et des équipements matériels lourds 

autorisés.

Ces données prennent leur source dans le SI Agence regionale hospitaliere gestion des objectifs sanitaires (ARHGOS), et sont reprises 

dans le du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS).

MMOS /

Autorisation / M

Liste des principales mises à jour de la version 2020.07 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.07 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2020.06

Nom : ActiviteSanitaireAutorisee

Description : Une activité sanitaire autorisée est une activité sanitaire soumise à autorisation, faisant partie d’une liste définie et mise en 

œuvre au sein d’établissements (définition FINESS).

Elle est autorisée par le biais d’arrêté pris par le Directeur Général de l’ARS, donné à une entité juridique (EJ). Cet arrêté permet à cette 

EJ d’implanter ses activités de soins autorisées au sein d’un ou plusieurs établissements (ou entités géographiques (ET)).

MOS 2020.07

Nom : ActiviteSoinAutorisee

Description : 

On distingue plusieurs types d’activités sanitaires rattachées aux établissements FINESS en fonction de la pièce justificative et du cadre 

réglementaire. Cette classe décrit uniquement les activités de type « activités de soins » (acronyme communément utilisé : AS) :

• Les attributs sont nommés conformément aux notions du SI mutualisé des ARS « ARHGOS » qui est propriétaire des données des 

activités de soins.

• Les données publiées par l’ANS proviennent du SI FINESS qui les reçoit du SI ARHGOS :

   o Seules les autorisations non caduques sont transmises à FINESS par ARHGOS et sont donc publiées par l’ANS. Hormis les autorisations 

en attente de première mise en œuvre, toutes les autorisations publiées peuvent donc être considérées comme actives.

    o Dans FINESS les attributs peuvent être nommés de manière différente du SI source ARHGOS : dans ce cas, le synonyme FINESS de 

l’attribut est indiqué dans la colonne description.

     o De rares attributs sont spécifiques à FINESS. 

Les activités de soins sont les activités des établissements sanitaires soumises à un arrêté d’autorisation du Directeur Général de l’ARS 

dans le cadre de l’article L. 6122-1 du CSP. D’après l’article L. 6122-1 du CSP, sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé 

les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y 

compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation ou d’hospitalisation à domicile. La liste des activités de soins est fixée par décret 

en Conseil d’État. L’article R. 6122-25 du CSP référence ces activités de soins.

Toute activité de soins fait l’objet d’un arrêté qui mentionne sa nature (triplet activité, modalité, forme, cf. plus bas), le numéro FINESS 

de l’entité juridique responsable (EJ) et le numéro FINESS de l’établissement (i.e. l’entité géographique, EG) dans lequel elle est 

implantée (synonyme : mise en œuvre). La modélisation actuelle prévoit que l’EG d’implantation est toujours rattaché juridiquement à 

l’EJ dans FINESS.

La nomenclature est articulée en trois niveaux systématiquement renseignés : 

• Activité de soins.

• Modalité : la modalité est le mode d’application ou de type de soins prévu par les textes réglementaires encadrant chaque activité de 

soins. C’est une pratique thérapeutique. 

• Forme : la forme est le type d’organisation de prise en charge.

Autorisation ActiviteSoinAutorisee R
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.07 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2020.06

Nom : autorisationActiviteSanitaireArhgos

Description : Identifiant fonctionnel, numéro d'autorisation ARHGOS de l'activité sanitaire détenue par l'entité juridique.

MOS 2020.07

Nom : numeroAutorisationARHGOS

Description : Identifiant fonctionnel, numéro d'autorisation ARHGOS.

MOS 2020.06

Nom : dateAutorisation

Description : Date de délivrance de l'autorisation de l'activité sanitaire donnée à l'entité juridique.

MOS 2020.07

Nom : dateDecision

Description : Date de décision du Directeur Général de l’ARS (date de l’arrête d’autorisation). Il s’agit donc de la date de délivrance de 

l’autorisation de l’activité de soins.

Synonyme FINESS : date d’autorisation

MOS 2020.06

Nom : activiteAutorisee

Description : Code définissant:

** une activité de soins autorisée (article L.6122-1 du CSP), la liste des activités de soins soumises à autorisation est fixée par décret en 

Conseil d'Etat (article L.6122-25 du CSP) ; 

** une activité soumise à autorisation autre que les activités de soins dans le CSP;

** une activité soumise à reconnaissance contractuelle dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM).

MOS 2020.07

Nom : activite 

Description : Code définissant l'activité de soins autorisée -AS- (article L.6122-1 du CSP), la liste des activités de soins soumises à 

autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat (article L.6122-25 du CSP).

MOS 2020.06

Nom : activiteAutorisee

MOS 2020.07

attribut supprimé, n'a plus de sens car la classe est divisé en 3

MOS 2020.06

Nom : autorisationImplantationArhgos

MOS 2020.07

Attribut supprimé

MOS 2020.06

Nom : dateMEO

Description : Date de mise en œuvre, elle doit être postérieure ou égale à la date de délivrance de l'autorisation de l'activité sanitaire 

donnée à l'entité juridique.

Autorisation

Autorisation ActiviteSoinAutorisee/activite R

Autorisation ActiviteSoinAutorisee/typeActiviteAutorisee S

ActiviteSoinAutorisee/numeroAutorisationARHGOS R

Autorisation ActiviteSoinAutorisee/dateDecision R

Autorisation ActiviteSoinAutorisee/autorisationImplantationArhgos S

Autorisation ActiviteSoinAutorisee/datePremiereMEO R
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.07 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2020.07

Nom : datePremiereMEO

Description : Date de première mise en œuvre de l’activité de soins. Elle doit être postérieure ou égale à la date de décision.

Synonyme FINESS : date de mise en œuvre

Autorisation ActiviteSoinAutorisee/datePremiereMEO R
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.07 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2020.06

Nom : dateFinMEO

Description : Date de fin de la mise en œuvre.

MOS 2020.07

Nom : dateFin

Description : Date d'échéance de l'autorisation.

Synonyme FINESS : date de fin de mise en œuvre 

MOS 2020.06

Nom : suppressionAutorisationImplantation

Description : Indicateur de suppression de l'autorisation d'implantation de l'activité sanitaire.

MOS 2020.07

Nom : suppressionAutorisation

Description : Indicateur de suppression de l'autorisation de l'activité de soins.

Donnée propre à FINESS.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : suppressionImplantation

Description : Indicateur de suppression de l’implantation de l'activité de soins.

Donnée propre à FINESS.

MOS 2020.06

Nom : ActiviteSanitaireComplementaireAutorisee

MOS 2020.07

Classe supprimée car pas assez d'informations pour la modéliser

MOS 2020.06

Classe inexistante - Issue de la division en 3 de la classe ActiviteSanitaireRegulee selon le type d'activité 
MOS 2020.07

Nom : ActiviteSoumiseReconnaissance

Description : On distingue plusieurs types d’activités sanitaires des établissements FINESS en fonction de la pièce justificative et du cadre 

réglementaire. Cette classe décrit uniquement les activités de type « activités soumises à reconnaissance contractuelle » (acronyme 

communément utilisé : ASR).

Les attributs sont nommés conformément aux notions du SI mutualisé des ARS « ARHGOS » qui est propriétaire des données des 

activités soumises à reconnaissance contractuelle.

Les données publiées par l’ANS proviennent du SI FINESS qui les reçoit du SI ARHGOS. Dans FINESS les attributs peuvent être nommés de 

manière différente du SI source ARHGOS : dans ce cas, le synonyme FINESS de l’attribut est indiqué dans la colonne description. 

Une reconnaissance contractuelle est nécessairement rattachée à un contrat CPOM. Au sens ARHGOS, un contrat CPOM correspond à un 

couple unique entité juridique (EJ)/établissement (EG).

A noter qu’initialement il existait une distinction entre les reconnaissances dites nationales (issues du guide méthodologique CPOM de la 

DGOS) et les reconnaissances dites régionales. Depuis 2019, toutes les reconnaissances contractuelles sont de type national.

Autorisation ActiviteSoinAutorisee/dateFin R

Autorisation ActiviteSoinAutorisee/suppressionAutorisation R

Autorisation ActiviteSoinAutorisee/suppressionImplantation A

Autorisation ActiviteSanitaireComplementaireRegulee S

Autorisation ActiviteSoumiseReconnaissance A
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.07 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : numeroRCARHGOS

Description : Identifiant fonctionnel, numéro ARHGOS de la reconnaissance contractuelle.

Synonyme FINESS : numéro d’autorisation

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : activite

Description : Code définissant une activité soumise à reconnaissance contractuelle (ASR) dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de 

moyens (CPOM).

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : modalité

Description : Les modalités sont des modes d’application ou des types de soins prévus par les textes réglementaires encadrant chaque 

activité de soins. Ce sont des pratiques thérapeutiques. Une activité de soins peut ou non avoir des modalités (dans ce cas, le code de la 

modalité est "00"). Les modalités peuvent être communes à plusieurs activités de soins ou spécifiques à une seule.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : forme

Description : Une forme est un type d’organisation de prise en charge (exemples: hospitalisation à temps complet, hospitalisation à 

domicile, chirurgie ambulatoire, etc.).

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : numeroContratCPOM

Description : Identifiant fonctionnel du contrat, numéro ARHGOS du contrat CPOM.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : dateEffetCPOM

Description : Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM)

Autorisation ActiviteSoumiseReconnaissance/numeroRCARHGOS A

Autorisation ActiviteSoumiseReconnaissance/numeroContratCPOM A

Autorisation ActiviteSoumiseReconnaissance/dateEffetCPOM A

Autorisation ActiviteSoumiseReconnaissance/activite A

Autorisation ActiviteSoumiseReconnaissance/modalite A

Autorisation ActiviteSoumiseReconnaissance/forme A
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.07 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : dateFinCPOM

Description :  Date d’échéance du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM). 

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : dateReconnaissance

Description : Date de reconnaissance de l’activité par le Directeur Général de l’ARS.

Synonyme FINESS : date d’effet de l’ASR

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : indicateurReconnaissanceRegionale

Description : Distinction entre les reconnaissances dites nationales (issues du guide méthodologique CPOM de la DGOS) et les 

reconnaissances dites régionales. 

Depuis 2019 toutes les reconnaissances contractuelles sont de type national (valeur = ‘N’). 

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : capaciteReconnue

Description : Capacité reconnue en nombre de lits.

MOS 2020.06

Classe inexistante - Issue de la division en 3 de la classe ActiviteSanitaireRegulee selon le type d'activité 

MOS 2020.07

Nom : AutreActiviteSoumiseAutorisation

Description : 

On distingue plusieurs types d’activités sanitaires des établissements FINESS en fonction de la pièce justificative et du cadre 

réglementaire. Cette classe décrit uniquement les activités de type « autres activités soumises à autorisation » (acronyme 

communément utilisé : AASA) :

• Les attributs sont nommés conformément aux notions du SI mutualisé des ARS « ARHGOS » qui est propriétaire des données des autres 

activités soumises à autorisation ; 

• Les données publiées par l’ANS proviennent du SI FINESS qui les reçoit du SI ARHGOS :

    o Seules les autorisations non caduques sont transmises à FINESS par ARHGOS et sont donc publiées par l’ANS. Hormis les 

autorisations en attente de première mise en œuvre, toutes les autorisations publiées peuvent donc être considérées comme actives.

    o Dans FINESS les attributs peuvent être nommés de manière différente du SI source ARHGOS : dans ce cas, le synonyme FINESS de 

l’attribut est indiqué dans la colonne description.

De rares attributs sont spécifiques à FINESS. 

Autorisation
ActiviteSoumiseReconnaissance/indicateurReconnaissanceRegio

nale
A

Autorisation AutreActiviteSoumiseAutorisation A

Autorisation ActiviteSoumiseReconnaissance/dateFinCPOM A

Autorisation ActiviteSoumiseReconnaissance/dateReconnaissance A

Autorisation ActiviteSoumiseReconnaissance/capaciteReconnue A
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.07 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : numeroAutorisationARHGOS

Description : Identifiant fonctionnel, numéro d'autorisation ARHGOS.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : dateDecision

Description : Date de décision du Directeur Général de l’ARS (date de l’arrête d’autorisation).

Il s’agit donc de la date de délivrance de l’autorisation de l’activité.

Synonyme FINESS : date d’autorisation.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : activite

Description : Code définissant une activité soumise à autorisation autre que les activités de soins dans le CSP (AASA).

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : modalité

Description : Les modalités sont des modes d’application ou des types de soins prévus par les textes réglementaires encadrant chaque 

activité de soins. Ce sont des pratiques thérapeutiques. Une activité de soins peut ou non avoir des modalités (dans ce cas, le code de la 

modalité est "00"). Les modalités peuvent être communes à plusieurs activités de soins ou spécifiques à une seule.

AutreActiviteSoumiseAutorisation/activite A

Autorisation AutreActiviteSoumiseAutorisation/modalite A

Autorisation AutreActiviteSoumiseAutorisation/numeroAutorisationARHGOS A

Autorisation AutreActiviteSoumiseAutorisation/dateDecision A

Autorisation
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.07 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : forme

Description : Une forme est un type d’organisation de prise en charge (exemples: hospitalisation à temps complet, hospitalisation à 

domicile, chirurgie ambulatoire, etc.).

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : datePremiereMEO

Description : Date de première mise en œuvre de l’activité. Elle doit être postérieure ou égale à la date de décision.

Synonyme FINESS : date de mise en œuvre

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : dateFin

Description : 

Date d'échéance de l'autorisation.

Synonyme FINESS : date de fin de mise en œuvre 

MOS 2020.06

Nom : ActiviteSocialeAutorisee

Description : - Version de travail, application FINESS en cours de refonte –

Les équipements sociaux et médico-sociaux représentent les prestations autorisées des établissements du domaine social et médico-

social.

Pour indiquer les services offerts, FINESS identifie ceux-ci à l'aide d'un triplet composé des éléments suivants : 

DisciplineEquimentSociale/ModeFonctionnement/Clientèle (FINESS)

MOS 2020.07

Nom : ActiviteSociale

Description : Les équipements sociaux représentent les activités des établissements du domaine social et médico-social enregistrés dans 

FINESS. Le champ de FINESS comprend l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), soumis à 

autorisation préalable, ainsi que quelques catégories d’établissements n’entrant pas dans le régime de l’autorisation.

Pour indiquer les services offerts, FINESS identifie ceux-ci à l'aide d'un triplet composé des éléments suivants : discipline d’équipement, 

mode de fonctionnement (appelé aussi type d’activité) et clientèle.

MOS 2020.06

Nom : autorisation 

MOS 2020.07

attribut supprimé

MOS 2020.06

Description :  La discipline désigne une activité qui est fonction du type de soin ou de service. 

Elle est caractérisée par des équipements spécifiques et des personnels qualifiés. Un seul de ces deux éléments suffit à préciser la 

discipline.

Autorisation ActiviteSociale A

Autorisation ActiviteSociale/autorisation S

Autorisation ActiviteSociale/disciplineEquipementSociale M

Autorisation AutreActiviteSoumiseAutorisation/dateFin A

Autorisation AutreActiviteSoumiseAutorisation/forme A

Autorisation AutreActiviteSoumiseAutorisation/datePremiereMEO A
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.07 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

MOS 2020.07

Description : La discipline détermine la nature de l’activité.

Autorisation ActiviteSociale/disciplineEquipementSociale M
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MOS 2020.06

Description :  Le mode de fonctionnement ou mode d'exercice de l'activité décrit la manière dont le client est pris en charge par 

l'établissement auquel il s'adresse. Il caractérise le mode d'accueil des établissements sociaux et médico-sociaux (hébergement complet, 

semi-internat, externat, etc)

MOS 2020.07

Description : Le mode de fonctionnement précise la modalité d’accueil, d’hébergement et/ou d’ouverture de l’activité associée à la 

discipline (hébergement complet, externat, accueil de nuit…) 

MOS 2020.06

Nom :  agregatClienteleESMSNiv2

MOS 2020.07

Nom : agregatClienteleNiv2

MOS 2020.06

Nom :  agregatClienteleESMSNiv3

MOS 2020.07

Nom : agregatClienteleNiv3

MOS 2020.06

Nom :  clienteleESMS

Description : Population prise en charge dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Synonyme : patientèle

MOS 2020.07

Nom : clientele

Description : Population prise en charge par l’établissement dans le cadre de l’activité associée à la discipline.

Synonyme : public, patientèle

MOS 2020.06

attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : dateAutorisation

Description : Date de délivrance de l'autorisation de la discipline sociale.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : dateMajAutorisation

Description : Date de dernière mise à jour de l’autorisation.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : dateDerniereInstallation

Description : Date à laquelle le dernier constat d’installation des places est réalisé.

MOS 2020.06

Nom : capacite

Description : Capacité autorisée et installée en nombre de places, lits ou logements.
Autorisation ActiviteSociale/capaciteAutorisee R

Autorisation ActiviteSociale/agregatClienteleNiv3 M

Autorisation ActiviteSociale/clientele M

Autorisation ActiviteSociale/dateAutorisation A

Autorisation ActiviteSociale/modeFonctionnement M

Autorisation ActiviteSociale/agregatClienteleNiv2 M

Autorisation ActiviteSociale/dateMajAutorisation A

Autorisation ActiviteSociale/dateDerniereInstallation A
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MOS 2020.07

Nom : capaciteAutorisee

Description : Capacité autorisée totale en nombre de places, lits ou logements.

Autorisation ActiviteSociale/capaciteAutorisee R
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MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : capaciteAutoriseeFemme

Description : Capacité autorisée en nombre de places, lits ou logements réservée aux femmes.

Cette capacité est facultative et peut être saisie si le caractère sexué des places est précisé dans la décision d’autorisation.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : capaciteAutoriseeHomme

Description : Capacité autorisée en nombre de places, lits ou logements réservée aux hommes.

Cette capacité est facultative et peut être saisie si le caractère sexué des places est précisé dans la décision d’autorisation.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : capaciteAutoriseeHabiliteeAideSociale

Description : Nombre de places, lits ou logements autorisés habilités aide sociale départementale.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : capaciteInstallee

Description : Capacité installée totale en nombre de places, lits ou logements.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : capaciteInstalleeFemme

Description : Capacité installée en nombre de places, lits ou logements réservée aux femmes.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : capaciteInstalleeHomme

Description : Capacité installée en nombre de places, lits ou logements réservée aux hommes.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : capaciteInstalleeHabiliteeAideSociale

Description : Nombre de places, lits ou logements installés habilités aide sociale départementale.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

Autorisation ActiviteSociale/capaciteAutoriseeFemme A

Autorisation ActiviteSociale/ageMinAutorise A

Autorisation ActiviteSociale/capaciteAutoriseeHomme A

A

Autorisation ActiviteSociale/capaciteInstallee A

Autorisation ActiviteSociale/capaciteInstalleeFemme A

Autorisation ActiviteSociale/capaciteInstalleeHomme A

Autorisation ActiviteSociale/capaciteInstalleeHabiliteeAideSociale A

Autorisation ActiviteSociale/capaciteAutoriseeHabiliteeAideSociale
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MOS 2020.07

Nom : ageMinAutorise

Description : Age minimum de la clientèle autorisée.

Autorisation ActiviteSociale/ageMinAutorise A
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MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : ageMaxAutorise

Description : Age maximum de la clientèle autorisée.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : ageMinInstalle

Description : Age minimum de la clientèle installée.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : ageMaxInstalle

Description : Age maximum de la clientèle installée.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : suppressionAutorisation

Description : Indicateur de suppression de l'autorisation de l'activité sociale.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : suppressionInstallation

Description : Indicateur de suppression de l’installation de l'activité sociale.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : sourceInformationInstallation

Description : Source ayant permis le constat.

Nomenclature(s) associée(s) : TRE_R301-SourceInformationInstallation

MOS 2020.06

Nom : ActiviteEnseignementAutorisee

MOS 2020.07

Nom : ActiviteEnseignement

Description : Les activités d’enseignement aux professions sanitaires et sociales sont enregistrées dans FINESS et rattachées aux 

établissements de formation (EG). 

Le périmètre comprend les formations sanitaires et sociales préparant à un diplôme d’état délivré par l’administration sanitaire et 

sociale. Sont exclues les formations aux professions médicales préparées en université, hormis les formations et écoles de sages-

femmes.

Ces formations sont soumises à un arrêté d’agrément de la Région.

Autorisation ActiviteEnseignement R

Autorisation ActiviteSociale/suppressionAutorisation A

Autorisation ActiviteSociale/ageMaxInstalle A

Autorisation ActiviteSociale/ageMaxAutorise A

Autorisation ActiviteSociale/sourceInformationInstallation A

Autorisation ActiviteSociale/suppressionInstallation A

Autorisation ActiviteSociale/ageMinInstalle A
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MOS 2020.06

Description : - Description à fournir - 

MOS 2020.07

Description : Formation sanitaire et sociale préparant à un diplôme d’état délivré par l’administration sanitaire et sociale. 

Sont exclues les formations aux professions médicales préparées en université, hormis les formations et écoles de sages-femmes.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Description : Le mode de fonctionnement précise la modalité d’accueil, d’hébergement et/ou d’ouverture de l’activité associée à la 

discipline (hébergement complet, externat, accueil de nuit, etc.). Par défaut, il est systématiquement renseigné avec la valeur 34 

(Enseignement)

Nomenclature(s) associée(s) : TRE_R209-TypeActivite

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : dateAutorisation

Description : Date de l’arrêté autorisant l’exercice de l’activité décrite.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : capacite

Description : Nombre de places pour une promotion d’élèves suivant le cursus menant au diplôme. Exemple : Pour un diplôme se 

préparant en 3 ans, une capacité autorisée de 30 places correspondra à 30 places équivalent au nombre d'élèves en première année ; 

l'école aura donc 90 élèves en régime permanent.

MOS 2020.06

Attribut inexistant

MOS 2020.07

Nom : suppressionAutorisation

Description : Indicateur de suppression de l'autorisation d’activité d’enseignement.

Autorisation ActiviteEnseignement/suppressionAutorisation A

Autorisation ActiviteEnseignement/modeFonctionnement A

Autorisation ActiviteEnseignement/dateAutorisation A

Autorisation ActiviteEnseignement/capacite A

Autorisation ActiviteEnseignement/disciplineEnseignement M
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MOS 2020.06

Nom : EquipementMaterielLourdAutorise

Description : Autorisation de la mise en oeuvre d'un équipement matériel lourd (EML) dans une EG.

Les équipements matériels lourds (EML) sont des équipements sanitaires, faisant partie d’une liste limitative, mis en œuvre au sein 

d’établissements.

Ils sont autorisés par le biais d’arrêtés pris par le Directeur Général de l’ARS, donnés à une entité juridique (EJ) et qui permettent 

l’implantation d’EML au sein d’un établissement (EG ou ET).

Sont considérés comme équipements matériels lourds, les équipements mobiliers destinés à pourvoir soit au diagnostic, soit à la 

thérapeutique, et dont les conditions d’installation et de fonctionnement sont particulièrement onéreuses.

Exemples : scanographes, caméras à scintillation, etc.

MOS 2020.07

Nom : EquipementMaterielLourd

Description : Les équipements matériels lourds (EML) sont mis en œuvre au sein d’établissements. Ce sont des équipements mobiliers 

destinés à pourvoir soit au diagnostic, soit à la thérapeutique, et dont les conditions d’installation et de fonctionnement sont 

particulièrement onéreuses. Exemples : scanographes, caméras à scintillation, etc.

Ils sont soumis à l'autorisation du Directeur Général de l’ARS et leur liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 6122-2 du CSP 

référence ces équipements matériels lourds.

L’arrêté du DG ARS mentionne le type d’EML, le numéro FINESS de l’entité juridique responsable (EJ) et le numéro FINESS de 

l’établissement (i.e. l’entité géographique, EG) dans lequel elle est implantée (synonyme : mise en œuvre). La modélisation actuelle 

prévoit que l’EG d’implantation est toujours rattaché juridiquement à l’EJ dans FINESS.

Les attributs de classe sont nommés conformément aux notions du SI mutualisé des ARS « ARHGOS » qui est propriétaire des données 

des EML.

Les données publiées par l’ANS proviennent du SI FINESS qui les reçoit du SI ARHGOS :

• Seules les autorisations non caduques sont transmises à FINESS par ARHGOS et sont donc publiées par l’ANS. Hormis les autorisations 

en attente de première mise en œuvre, toutes les autorisations publiées peuvent donc être considérées comme actives.

• Dans FINESS les attributs peuvent être nommés de manière différente du SI source ARHGOS : dans ce cas, le synonyme FINESS de 

l’attribut est indiqué dans la colonne description.

De rares attributs sont spécifiques à FINESS.

MOS 2020.06

Nom : autorisationEMLArghos

MOS 2020.07

Nom : numeroAutorisationARHGOS

Autorisation EquipementMaterielLourd R

Autorisation EquipementMaterielLourd/numeroAutorisationARHGOS R
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MOS 2020.06

Nom : dateAutorisationEML

Description : Date de l’arrêté d'autorisation pris par le Directeur Général de l’ARS et donné à l'entité juridique (EJ).

MOS 2020.07

Nom : dateDecision

Description : Date de décision du Directeur Général de l’ARS (date de l’arrête d’autorisation).

Il s’agit donc de la date de délivrance de l’autorisation d’EML.

Synonyme FINESS : date d’autorisation.

MOS 2020.06

Nom : dateMEO

Description : Date de première mise en œuvre. Elle est postérieure à la date de l’arrêté d'autorisation.

MOS 2020.07

Nom : datePremiereMEO

Description : Date de mise en œuvre. Elle doit être postérieure à la date de l’arrêté d'autorisation. La mise en oeuvre est déclenchée à la 

réception par l’ARS du courrier du directeur de l’établissement.

MOS 2020.06

Nom : dateFinMEO

Description : Date de fin de la mise en œuvre.

MOS 2020.07

Nom : dateFin

Description : Date d'échéance de l'autorisation.

Synonyme FINESS : date de fin de mise en œuvre 

MOS 2020.06

Nom : suppressionAutorisationEML

Description : Indicateur de suppression de l'autorisation de l'EML.

MOS 2020.07

Nom : suppressionAutorisation

Description : Indicateur de suppression de l'autorisation de l'EML. Donnée propre à FINESS.

MOS 2020.06

Nom : marqueEML

MOS 2020.07

Nom : marque

MOS 2020.06

Nom : numeroSerieEML

MOS 2020.07

Nom : numeroSerie

MOS 2020.06

Nom :  renouvellementAutorisationEML 

MOS 2020.07

Attribut supprimé

Autorisation EquipementMaterielLourd/suppressionAutorisation R

Autorisation EquipementMaterielLourd/marqueEML R

Autorisation EquipementMaterielLourd/numeroSerieEML R

Autorisation EquipementMaterielLourd/renouvellementAutorisationEML S

Autorisation EquipementMaterielLourd/datePremiereMEO R

Autorisation EquipementMaterielLourd/dateFin R

Autorisation EquipementMaterielLourd/dateDecision R
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MOS 2020.06

Nom : ImplantationActiviteSanitaireAutorisee

Description : 

MOS 2020.07

Classe fusionnée avec ActiviteSoinAutorisee.

Les attributs de la classe sont reportés dans la classe ActiviteSoinAutorisee

MOS 2020.06

Nomenclature(s) associée(s) : 

TRE_R216-HL7RoleCode

MOS 2020.07

Nomenclature(s) associée(s) :

TRE_R216-HL7RoleCode

TRE_R217-ProtectionJuridique 

MOS 2020.06

Description : 

Un nom d'usage de la personne.

Rappel: Toute personne possède un nom de famille (appelé auparavant nom patronymique). Ce nom figure sur l'acte de naissance. Il 

peut s'agir par exemple du nom du père.

Il est néanmoins possible d'utiliser, dans la vie quotidienne, un autre nom appelé nom d'usage. 

Ce nom d'usage ne remplace en aucun cas le nom de famille qui reste le seul nom mentionné sur les actes d'état civil (acte de naissance 

ou de mariage, livret de famille, etc.).

Ref.: Service-public.fr

MOS 2020.07

Description : 

Un nom d'usage de la personne.

Rappel: Toute personne possède un nom de famille (appelé auparavant nom patronymique). Ce nom figure sur l'acte de naissance. Il 

peut s'agir par exemple du nom du père.

Il est néanmoins possible d'utiliser, dans la vie quotidienne, un autre nom (par exemple le nom marital) appelé nom d'usage. 

Ce nom d'usage ne remplace en aucun cas le nom de famille qui reste le seul nom mentionné sur les actes d'état civil (acte de naissance 

ou de mariage, livret de famille, etc.).

Ref.: Service-public.fr

ClassesCommunes Contact/relation A

MClassesCommunes PersonnePhysique/nomUsage

Autorisation ImplantationActiviteSanitaireAutorisee S
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MOS 2020.06

Description : 

Date de naissance de la personne.

MOS 2020.07

Description :  

Date de naissance de la personne.

A noter que l'âge de la personne ne figure pas dans le MOS. Cette information peut être calculée à partir de la date de naissance.

MOS 2020.06

Nomenclature(s) : ASS_A20-RolePriseCharge-GenreActivite-ENREG

MOS 2020.07

Nomenclature(s) : ASS_A20-RolePriseCharge-GenreActivite

PersonnePhysique/dateNaissance M

Professionnel SituationExercice/role M

ClassesCommunes
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Partie Classe Partie Classe A/M/S

Autorisation ActiviteSanitaireAurorisee * - 1 Structure EntiteJuridique S

Autorisation ActiviteSanitaireAurorisee * - 1 Structure EntiteGeographique A

Autorisation ActiviteEnseignement * - 1 Structure EntiteJuridique S

Autorisation ActiviteSocialeAutorisee * - 1 Structure EntiteJuridique S

Autorisation EquipementMaterielLourd * - 1 Structure EntiteJuridique S

Biblibothèque de composants

Lien et cardinalité

Liste des principales mises à jour de la version 2020.07 du modèle des objets de santé (MOS)
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MOS 2020.05

Descrption : 

• autorisations, description des activités sanitaires et des équipements matériels lourds autorisés dans le FINESS; 

MOS 2020.06

Description : 

• autorisations, description des activités sanitaires, sociales, médico-sociales et d'enseignement et des équipements matériels lourds 

autorisés dans le FINESS; 

MOS 2020.05

Descrption : Description provenant du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) des :

** activités sanitaires et équipements matériels lourds autorisés,

** disciplines ou activités autorisées du domaine social et médico-social.

MOS 2020.06

Description : 

Description provenant du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) des :

** activités sanitaires et équipements matériels lourds autorisés,

** disciplines ou activités autorisées du domaine social, médico-social et enseignement.

MOS 2020.05

Inexistant

MOS 2020.06

Nom : ActiviteEnseignementAutorisee

Description : 

-Version de travail, application FINESS en cours de refonte-

Dans le domaine de l'enseignement, les prestations sont identifiées par une discipline d'enseignement.

- Classe à compléter - 

MOS 2020.05

Inexistant

MOS 2020.06

Nom : agregatDisciplineEnseignementNiv1

Type : Code

Nomenclatures : TRE_R295-AgregatDisciplineEnseignNiv1 + ASS_X15-AgregatDisciplineEnseignement

Description : Agrégat de discipline d'enseignement de niveau 1. L'agrégat de niveau 1 représente des regroupements d'agrégat de 

niveau 2. 

MOS 2020.05

Inexistant

MOS 2020.06

Nom : agregatDisciplineEnseignementNiv2

Type : Code

Nomenclatures : TRE_R296-AgregatDisciplineEnseignNiv2 + ASS_X15-AgregatDisciplineEnseignement

Description : Agrégat de discipline d'enseignement de niveau 2. L'agrégat de niveau 2 représente des regroupements d'agrégat de 

niveau 3. 

Autorisation ActiviteEnseignementAutorisee A

Biblibothèque de composants

Autorisation
ActiviteEnseignementAutorisee/agregatDisciplineEnseignement

Niv1
A

Autorisation
ActiviteEnseignementAutorisee/agregatDisciplineEnseignement

Niv2
A

Autorisation / M

MOS / M

Liste des principales mises à jour de la version 2020.06 du modèle des objets de santé (MOS)
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Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2020.06 du modèle des objets de santé (MOS)

MOS 2020.05

Inexistant

MOS 2020.06

Nom : agregatDisciplineEnseignementNiv3

Type : Code

Nomenclatures : TRE_R297-AgregatDisciplineEnseignNiv3 + ASS_X15-AgregatDisciplineEnseignement

Description : Agrégat de discipline d'enseignement de niveau 3. L'agrégat de niveau 3 représente des regroupements de disciplines 

d'équipement. 

MOS 2020.05

Inexistant

MOS 2020.06

Nom : disciplineEnseignement

Type : Code

Nomenclatures : TRE_R281-DisciplineEnseignement + ASS_X15-AgregatDisciplineEnseignement

Description : - Description à fournir - 

MOS 2020.05

Inexistant

MOS 2020.06

Nom : ActiviteSanitaireComplementaireAutorisee

Description : 

-Version de travail, application FINESS en cours de refonte-

Activités relevant d‘autorisations complémentaires, par exemple des activités médicales ou paramédicales telles que les pharmacies à 

usage intérieur (PUI), la vaccination gratuite ou encore les activités pratiquées en centres de santé (dentaire unique, infirmière unique, 

etc.). 

Une autorisation sous forme de discipline d’équipement sanitaire peut être accordée aux établissements intervenant dans le champ de la 

santé sans qu’ils soient nécessairement des établissements de santé. L’objet de l’autorisation n’est pas issu des activités telles que 

définies dans la CIRCULAIRE N°DGOS/USID/R3/DREES/196 du 14 mai 2013 relative à la modification de la nomenclature des activités de 

soins (qui sont les activités de soins provenant d'ARHGOS ou AS).  

Synonyme : DiscplineEquipementSanitaire

- Classe à compléter - 

Autorisation ActiviteSanitaireComplementaireAutorisee

Autorisation
ActiviteEnseignementAutorisee/agregatDisciplineEnseignement

Niv3
A

Autorisation ActiviteEnseignementAutorisee/disciplineEnseignement A

A
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Liste des principales mises à jour de la version 2020.06 du modèle des objets de santé (MOS)

MOS 2020.05

Nom : DisciplineSocialeAutorisee

Description : 

Discipline sociale ou activité autorisée. 

Les établissements sont autorisés à exercer les disciplines, ou activités, qui les caractérisent dans FINESS.  

Pour indiquer les services offerts, FINESS identifie ceux-ci à l'aide d'un triplet composé des éléments suivants : 

Discipline/Fonctionnement/Clientèle (FINESS)

MOS 2020.06

Nom : ActiviteSocialeAutorisee

Description : 

- Version de travail, application FINESS en cours de refonte –

Les équipements sociaux et médico-sociaux représentent les prestations autorisées des établissements du domaine social et médico-

social.

Pour indiquer les services offerts, FINESS identifie ceux-ci à l'aide d'un triplet composé des éléments suivants : 

DisciplineEquimentSociale/ModeFonctionnement/Clientèle (FINESS)

MOS 2020.05

Inexistant

MOS 2020.06

Nom : agregatDisciplineEquipementSocialeNiv1

Type : Code

Nomenclatures : TRE_R298-AgregatDisciplineEquipSocNiv1 + ASS_X14-AgregatDisciplineEquipementSocial

Description : Agrégat de discipline d'équipement sociale de niveau 1. L'agrégat de niveau 1 représente des regroupements d'agrégat de 

niveau 2.

MOS 2020.05

Inexistant

MOS 2020.06

Nom : agregatDisciplineEquipementSocialeNiv2

Type : Code

Nomenclatures : TRE_R299-AgregatDisciplineEquipSocNiv2 + ASS_X14-AgregatDisciplineEquipementSocial

Description : Agrégat de discipline d'équipement sociale de niveau 2. L'agrégat de niveau 2 représente des regroupements d'agrégat de 

niveau 3. 

MOS 2020.05

Inexistant

MOS 2020.06

Nom : agregatDisciplineEquipementSocialeNiv3

Type : Code

Nomenclatures : TRE_R300-AgregatDisciplineEquipSocNiv3  + ASS_X14-AgregatDisciplineEquipementSocial

Description : Agrégat de discipline d'équipement sociale de niveau 3. L'agrégat de niveau 3 représente des regroupements de disciplines 

d'équipement. 

MOS 2020.05

Nom : discipline

Autorisation
ActiviteSocialeAutorisee/agregatDisciplineEquipementSocialeNiv

1
A

Autorisation
ActiviteSocialeAutorisee/agregatDisciplineEquipementSocialeNiv

2
A

Autorisation
ActiviteSocialeAutorisee/agregatDisciplineEquipementSocialeNiv

3
A

R

Autorisation ActiviteSocialeAutorisee R

Autorisation ActiviteSocialeAutorisee/disciplineEquipementSociale
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Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2020.06 du modèle des objets de santé (MOS)

MOS 2020.06

Nom : disciplineEquipementSociale

MOS 2020.05

Nom : fonctionnement

Description : 

Le fonctionnement décrit la manière dont le client est pris en charge par l'établissement auquel il s'adresse. Il caractérise le mode 

d'accueil des établissements sociaux et médico-sociaux (hébergement complet, semi-internat, externat, etc)

MOS 2020.06

Nom : modeFonctionnement

Description : 

Le mode de fonctionnement ou mode d'exercice de l'activité décrit la manière dont le client est pris en charge par l'établissement auquel 

il s'adresse. Il caractérise le mode d'accueil des établissements sociaux et médico-sociaux (hébergement complet, semi-internat, 

externat, etc)

Synonyme : type d'activité

MOS 2020.05

Description : 

Clientèle accueillie au sein des établissements sociaux et médico-sociaux.

MOS 2020.06

Description : 

Population prise en charge dans les établissements sociaux et médico-sociaux

MOS 2020.05

Inexistant

MOS 2020.06

Nom : agregatagregatClienteleESMSNiv2

Type : Code

Nomenclatures : TRE_R293-AgregatClienteleESMSNiv2 + ASS_X13-AgregatClienteleESMS

Description : Agrégat de clientèle de niveau 2. L'agrégat de niveau 2 représente des regroupements d'agrégat de niveau 3.

MOS 2020.05

Inexistant

MOS 2020.06

Nom : agregatagregatClienteleESMSNiv3

Type : Code

Nomenclatures : TRE_R294-AgregatClienteleESMSNiv3 + ASS_X13-AgregatClienteleESMS

Description : Agrégat de clientèle de niveau 3. L'agrégat de niveau 3 représente des regroupements de clientèles. 

MOS 2020.05

Attribut inexistant 

Autorisation ActiviteSocialeAutorisee/modeFonctionnement R

Autorisation ActiviteSocialeAutorisee/clienteleESMS M

Autorisation ActiviteSocialeAutorisee/agregatClienteleESMSNiv3 A

R

Autorisation

Autorisation ActiviteSocialeAutorisee/agregatClienteleESMSNiv2 A

ActiviteSocialeAutorisee/capacite A

Autorisation ActiviteSocialeAutorisee/disciplineEquipementSociale
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Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2020.06 du modèle des objets de santé (MOS)

MOS 2020.06

Nom : capacite

Type : CapaciteAccueil

Cardinalité : [0..1]

Description : Capacité autorisée et installée en nombre de places, de lits ou de logements

Autorisation ActiviteSocialeAutorisee/capacite A
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Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2020.06 du modèle des objets de santé (MOS)

MOS 2020.05

Attribut inexistant

MOS 2020.06

Nom : nbLitsAutorises

Type : Numerique

Cardinalité : [0..1]

Description : Nombre de lits autorisés.

MOS 2020.05

Description : Il s’agit des lits installés en état d’accueillir des patients, y compris ceux fermés temporairement pour cause de travaux.

MOS 2020.06

Description : Nombre de lits installés en état d’accueillir des patients, y compris ceux fermés temporairement pour cause de travaux.

MOS 2020.05

Description : Cet attribut représente le nombre de lits disponibles.

MOS 2020.06

Description : Nombre de lits disponibles.

MOS 2020.05

Attribut inexistant

MOS 2020.06

Nom : nbPlacesAutorisees

Type : Numerique

Cardinalité : [0..1]

Description : Nombre de places autorisées

MOS 2020.05

Description : Il s’agit des places installées en état d’accueillir des patients, y compris celles fermées temporairement pour cause de 

travaux.

MOS 2020.06

Description : Nombre de places installées en état d’accueillir des patients, y compris celles fermées temporairement pour cause de 

travaux.

MOS 2020.05

Description : Cet attribut représente le nombre de places disponibles.

MOS 2020.06

Description : Nombre de places disponibles.

MOS 2020.05

Attribut inexistant

MOS 2020.06

Nom : nbChambresIndividuellesAutorisees

Type : Numerique

Cardinalité : [0..1]

Description : Nombre de chambres individuelles autorisées.

Classes communes CapaciteAccueil/nbPlacesDisponibles M

Classes communes CapaciteAccueil/nbChambresIndividuellesAutorisees A

Classes communes CapaciteAccueil/nbPlacesAutorisees A

Classes communes CapaciteAccueil/nbPlacesInstallees M

Classes communes CapaciteAccueil/nbLitsDisponibles M

Classes communes CapaciteAccueil/nbLitsAutorises A

Classes communes CapaciteAccueil/nbLitsInstalles M
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Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2020.06 du modèle des objets de santé (MOS)

MOS 2020.05

Nom : nbChambresIndividuellesInstallees

Description : Cet attribut représente le nombre de chambres individuelles.

MOS 2020.06

Nom : nbChambresIndividuellesInstallees

Description : Nombre de chambres individuelles installées. 

MOS 2020.05

Description : Cet attribut représente le nombre de chambres individuelles disponibles.

MOS 2020.06

Description : Nombre de chambres individuelles disponibles.

MOS 2020.05

Attribut inexistant

MOS 2020.06

Nom : nbChambresDoublesAutorisees

Type : Numerique

Cardinalité : [0..1]

Description : Nombre de chambres doubles autorisées.

MOS 2020.05

Nom : nbChambresDoublesInstallees

Description : Cet attribut représente le nombre de chambres doubles.

MOS 2020.06

Nom : nbChambresDoublessInstallees

Description : Nombre de chambres doubles installées.

MOS 2020.05

Description : Cet attribut représente le nombre de chambres doubles disponibles.

MOS 2020.06

Description : Nombre de chambres doubles disponibles.

MOS 2020.05

Attribut inexistant

MOS 2020.06

Nom : dateMajChambresDoublesDisponibles

Type : Numerique

Cardinalité : [0..1]

Description : Date de mise à jour du nombre de chambres individuelles disponibles.

MOS 2020.05

Attribut inexistant

MOS 2020.06

Nom : dateMajChambresIndividuellesDisponibles

Type : Numerique

Cardinalité : [0..1]

Description : Date de mise à jour du nombre de chambres doubles disponibles.

Classes communes CapaciteAccueil/dateMajChambresIndividuellesDisponibles A

Classes communes CapaciteAccueil/nbChambresDoublesDisponibles M

Classes communes CapaciteAccueil/dateMajChambresDoublesDisponibles A

Classes communes CapaciteAccueil/nbChambresDoublesAutorisees A

Classes communes CapaciteAccueil/nbChambresDoublesInstallees R

Classes communes CapaciteAccueil/nbChambresIndividuellesInstallees R

Classes communes CapaciteAccueil/nbChambresIndividuellesDisponibles M
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Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2020.06 du modèle des objets de santé (MOS)

MOS 2020.05

Attribut inexistant

MOS 2020.06

Nom : dateConstatLitsInstalles

Type : Numerique

Cardinalité : [0..1]

Description : Date de constat du nombre de lits installés.

MOS 2020.05

Attribut inexistant

MOS 2020.06

Nom : dateConstatPlacesInstallees

Type : Numerique

Cardinalité : [0..1]

Description : Date de constat du nombre de places installées.

MOS 2020.05

Attribut inexistant

MOS 2020.06

Nom : dateConstatChambresIndividuellesInstallees

Type : Numerique

Cardinalité : [0..1]

Description : Date de constat du nombre de chambres individuelles installées.

Classes communes CapaciteAccueil/dateConstatPlacesInstallees A

Classes communes CapaciteAccueil/dateConstatChambresIndividuellesInstallees A

Classes communes CapaciteAccueil/dateConstatLitsInstalles A
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Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2020.06 du modèle des objets de santé (MOS)

MOS 2020.05

Attribut inexistant

MOS 2020.06

Nom : dateConstatChambreDoublesInstallees

Type : Numerique

Cardinalité : [0..1]

Description : Date de constat du nombre de chambres doubles installées.

MOS 2020.05

Description : 

Exemple : "8025000001/9999999999" 

'8025000001' : Identifiant national de l'ASIP Santé '9999999999' : N° de série de la carte sur 10 chiffres

MOS 2020.06

Description : 

Exemple : "8025000001/9999999999" 

'8025000001' : Identifiant national de l'ANS 

'9999999999' : N° de série de la carte sur 10 chiffres

MOS 2020.05

Nomenclature(s) associée(s) : TRE_R22-GenreActivite

MOS 2020.06

Nomenclature(s) associée(s) : ASS_A20- RolePriseCharge-GenreActivite-ENREG + TRE_R22-GenreActivite

MOS 2020.05

Nomenclature(s) associée(s) : TRE_R21-Fonction + TRE_R96-AutreFonctionSanitaire + TRE_R85-RolePriseCharge

MOS 2020.06

Nomenclature(s) associée(s) : ASS_A20- RolePriseCharge-GenreActivite-ENREG + TRE_R21-Fonction + TRE_R96-AutreFonctionSanitaire + 

TRE_R85-RolePriseCharge

Professionnel SituationExercice/role M

Professionnel SituationExercice/genreActivite M

Classes communes CapaciteAccueil/dateConstatChambreDoublesInstallees A

Dispositif d'authentification Certificat/tokenId M
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Partie Classe Partie Classe A/M/S

Autorisation ActiviteEnseignementAutorisee * - 1 Structure EntiteGeographique A

Autorisation ActiviteEnseignementAutorisee * - 1 Structure EntiteJuridique A

Autorisation ActiviteSanitaireComplementaireAutorisee * - 1 Structure EntiteGeographique A

Autorisation ActiviteSanitaireComplementaireAutorisee * - 1 Structure EntiteJuridique A

Biblibothèque de composants

Lien et cardinalité

Liste des principales mises à jour de la version 2020.06 du modèle des objets de santé (MOS)
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MOS 2020.04

Description : Identifiant national de la personne physique:

** Pour les professionnels de santé: Numéro RPPS ou ADELI.

** Pour les étudiants: Numéro RPPS depuis 2017.

Remarque, le numéro SIRIUS ou le numéro Etudiant (identifiant ordinal dont les règles de génération sont propres à chaque ordre) 

peuvent subsister dans certaines cartes et systèmes pendant la période transitoire de généralisation du numéro RPPS.

** Pour les acteurs non professionnels de santé employés d’une structure : l’identifiant est composé de l’identifiant principal de la 

structure et de l’identifiant interne attribué par la structure.

MOS 2020.05

Description : Identifiant national de la personne physique:

** Pour les professionnels de santé: Numéro RPPS ou ADELI.

** Pour les étudiants: Numéro RPPS depuis 2017.

Remarque, le numéro Etudiant (identifiant ordinal) n'est plus attribué aux nouveaux étudiants mais peut subsister dans certaines cartes 

d'étudiant en pharmacie jusqu'à 2022.

** Pour les acteurs non professionnels de santé employés d’une structure : l’identifiant est composé de l’identifiant principal de la 

structure et de l’identifiant interne attribué par la structure.

Liste des principales mises à jour de la version 2020.05 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Professionnel Professionnel/idPP M
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MOS 2020.03

Description :  Identifiant d’activité, propre à l’Assurance Maladie, complémentaire à l’identifiant d’un professionnel. Cet identifiant est 

attribué lors de l’enregistrement de l’activité par l’Assurance Maladie. Un professionnel a autant de numeroAM que d’activités 

enregistrées à l’Assurance Maladie. Cet identifiant d’activité est utilisé pour la facturation à l’Assurance Maladie. Sa diffusion est 

restreinte aux entités choisies par l’Assurance Maladie.

Format : 9 caractères numériques généralement identiques au n°ADELI ou pseudo ADELI du professionnel pour sa première activité.

MOS 2020.04

Supprimé

MOS 2020.03

Inexistant  

MOS 2020.04

Description : Identifiant d’activité, propre à l’Assurance Maladie. Cet identifiant est attribué lors de l’enregistrement de l’activité par 

l’Assurance Maladie. Un professionnel a autant de numéros AM que d’activités enregistrées à l’Assurance Maladie. Cet identifiant 

d’activité est utilisé pour la facturation à l’Assurance Maladie. Sa diffusion est restreinte aux entités choisies par l’Assurance Maladie.

Format : 9 caractères numériques généralement identiques au n°ADELI ou pseudo ADELI du professionnel pour sa première activité.

Liste des principales mises à jour de la version 2020.04 du modèle des objets de santé (MOS)

Professionnel SituationExercice/numeroAM A

Biblibothèque de composants

Professionnel Professionnel/numeroAM S
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MOS 2020.03

Pas de modifications 

Liste des principales mises à jour de la version 2020.03 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Toutes -
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MOS 2020.01

Charte graphique ASIP Santé

MOS 2020.02

Charte graphique ANS

MOS 2020.01

Description : L'entité CapaciteAccueil indique le nombre de patients pouvant être accueillis en même temps et les capacités 

d'hébergement.

MOS 2020.02

Description : L'entité CapaciteAccueil indique le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps et les capacités 

d'hébergement. 

MOS 2020.01

Description : Equipement ou dispositif médical utilisé pour la réalisation d'une activité de soin ou le suivi du patient (objet connecté, 

équipement de diagnostic, etc.)

MOS 2020.02

Description : Equipement ou dispositif médical utilisé pour la réalisation d'une activité de soin ou le suivi de la personne (objet connecté, 

équipement de diagnostic, etc.) 

MOS 2020.01

Description : Personne physique bénéficiaire de soins, d'examens, d'actes de prévention ou de services. 

MOS 2020.02

Description : Personne physique bénéficiaire de soins, d'examens, d'actes de prévention ou de services. Selon le contexte, la personne 

prise en charge peut être un patient ou un usager.

PersonnePriseCharge PersonnePriseCharge M

Classes Communes RessourceMaterielle M

Biblibothèque de composants

Toutes - M

Liste des principales mises à jour de la version 2020.02 du modèle des objets de santé (MOS)

Classes Communes CapaciteAccueil M
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MOS 2019.12

Logo ASIP Sante

MOS 2020.01

Logo ANS  (version HTML)

MOS 2019.12

Lien vers NOS : http://mos.asipsante.fr/

MOS 2020.01

Lien vers NOS : https://mos.esante.gouv.fr/

MOS 2019.12 

Description : patients, personnes physiques recevant des soins;

MOS 2020.01

Description : personnes prises en charge, personnes physiques recevant des soins ou bénéficiaire de services;

MOS 2019.12

Mise en équivalence FHIR R4 : inexistante

MOS 2020.01

Mise en équivalence FHIR R4 : PractitionerRole.code

MOS 2019.12

Mise en équivalence FHIR R4 : inexistante

MOS 2020.01

Mise en équivalence FHIR R4 : Person.name (HumanName.given)

MOS 2019.12

Libellé : Patient

Description : Cette partie présente les différents concepts utilisés pour définir et caractériser un patient (personne physique).

Cette partie sera complétée au fur et à mesure de l'avancement des projets en relation avec le patient.

Remarque : Les classes non déployées, c'est à dire celles dont les attributs sont masqués, sont décrites dans d'autres parties (ou 

packages).

MOS 2020.01

Libellé : PersonnePriseCharge

Description : Cette partie présente les différents concepts utilisés pour définir et caractériser une personne prise en charge (personne 

physique). 

Cette partie sera complétée au fur et à mesure de l'avancement des projets en relation avec la personne prise en charge.

Remarque : Les classes non déployées, c'est à dire celles dont les attributs sont masqués, sont décrites dans d'autres parties (ou 

packages).

MOS 2019.12

Description : Dossier médical et/ou paramédical du patient.

MOS 2020.01

Classe supprimée

PersonnePriseCharge / M

Biblibothèque de composants

Toutes / M

Toutes / M

Classes communes PersonnePhysique/prenomUsuel M

M/MOS

Accord AutorisationExercice/profession M

Liste des principales mises à jour de la version 2020.01 du modèle des objets de santé (MOS)

PersonnePriseCharge Dossier S

188/207



Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2020.01 du modèle des objets de santé (MOS)

MOS 2019.12

Libellé : Patient

Description : Identifiant(s) du patient (identifiants de santé, identifiants locaux, etc.).

MOS 2020.01

Libellé : PersonnePriseCharge

Description : Identifiant(s) de la personne prise en charge (identifiants de santé, identifiants locaux, etc.).

MOS 2019.12

Description : Adresse(s) de correspondance du patient.

MOS 2020.01

Description : Adresse(s) de correspondance de la personne prise en charge.

MOS 2019.12

Description : Caractère(s) remarquable(s) d'un patient susceptible(s) d'entrainer un suivi particulier.

MOS 2020.01

Attribut supprimé

MOS 2019.12

Libellé : Patient

Description : Personne physique bénéficiaire de soins, d'examens ou d'actes de prévention.

MOS 2020.01

Libellé : PersonnePriseCharge

Description : Personne physique bénéficiaire de soins, d'examens, d'actes de prévention ou d’un service

MOS 2019.12

Description : Adresse(s) de télécommunication du patient (numéro de téléphone, adresse email, URL, etc.).

MOS 2020.01

Description : Adresse(s) de télécommunication de la personne prise en charge (numéro de téléphone, adresse email, URL, etc.).

MOS 2019.12

Mise en équivalence FHIR R4 : inexistante

MOS 2020.01

Mise en équivalence FHIR R4 : PractitionerRole.period (Period.start)

MOS 2019.12

Mise en équivalence FHIR R4 : inexistante

MOS 2020.01

Mise en équivalence FHIR R4 : PractitionerRole.period (Period.end)

MOS 2019.12

Mise en équivalence FHIR R4 : inexistante

MOS 2020.01

Mise en équivalence FHIR R4 : PractitionerRole.period (Period.start)

MOS 2019.12

Mise en équivalence FHIR R4 : inexistante

MOS 2020.01

Mise en équivalence FHIR R4 : PractitionerRole.period (Period.end)

PersonnePriseCharge PersonnePriseCharge/telecommunication M

PersonnePriseCharge PersonnePriseCharge/adresseCorrespondance M

PersonnePriseCharge PersonnePriseCharge/caractereRemarquable S

PersonnePriseCharge PersonnePriseCharge M

PersonnePriseCharge PersonnePriseCharge/idPersonnePriseCharge M

Professionnel ExerciceProfessionnel/dateEffetExercice M

Professionnel SituationExercice/dateFinActivite M

Professionnel SituationExercice/dateDebutActivite M

Professionnel ExerciceProfessionnel/ dateFinEffetExercice M
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Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2020.01 du modèle des objets de santé (MOS)

MOS 2019.12

Mise en équivalence FHIR R4 : inexistante

MOS 2020.01

Mise en équivalence FHIR R4 : PractitionerRole.specialty

MOS 2019.12

Mise en équivalence FHIR R4 : inexistante

MOS 2020.01

Mise en équivalence FHIR R4 : PractitionerRole.specialty

MOS 2019.12

Mise en équivalence FHIR R4 : inexistante

MOS 2020.01

Mise en équivalence FHIR R4 : Organization.type

Structure EntiteGeographique/secteurActivite M

Professionnel SituationExercice/sectionOrdrePharmacien M

Professionnel SituationExercice/sousSectionOrdrePharmacien M
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MOS 2019.10

Description : 

Description des activités sanitaires et des équipements matériels lourds autorisés dans le fichier national des établissements sanitaires 

et sociaux (FINESS).

Remarque : Les classes non déployées, c'est à dire celles dont les attributs sont masqués, sont décrites dans d'autres parties (ou 

packages).

MOS 2019.12

Description : 

Description provenant du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) des :

· activités sanitaires et équipements matériels lourds autorisés,

· disciplines ou activités autorisées du domaine social et médico-social.

MOS 2019.10

Nom : fonction

Description : 

Fonction du professionnel au sein de la structure d’exercice.

MOS 2019.12

Nom : role

Description : 

Rôle du professionnel au sein de la structure d'exercice.

Synonyme : fonction

MOS 2019.10

Nom : typeFonction

Description : 

Indique le type de fonction du professionnel au sein de la structure d’exercice

MOS 2019.12

Nom : typeRole

Description : 

Indique le type de rôle du professionnel au sein de la structure d’exercice.

Synonyme : typeFonction

Liste des principales mises à jour de la version 2019.12 du modèle des objets de santé (MOS)

Professionnel SituationExercice/typeRole M

Biblibothèque de composants

Autorisation M

Professionnel SituationExercice/role M
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MOS 2019.09

Nomenclature(s) associée(s) : 

TRE_R262-CategorieSocioProfessionnelle

MOS 2019.10

Nomenclature(s) associée(s) : 

TRE_R262-CategorieSocioProfessionnelle

TRE_R292-INSEECategorieSocioProfessionnelleAgrNiv1

Liste des principales mises à jour de la version 2019.10 du modèle des objets de santé (MOS)
Biblibothèque de composants

Classes communes PersonnePhysique/professionCategorieSocioProfessionnelle M
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MOS 2019.08

Description : Indicateur d’acceptation de la dématérialisation.

Valeurs possibles :

- O : Dématérialisation acceptée

- N : Dématérialisation refusée

MOS 2019.09 

Description : Indicateur d’acceptation de la dématérialisation (ou « Zéro papier »).

Un utilisateur peut porter à la connaissance des autres utilisateurs du système MSSanté, via l’Annuaire national MSSanté son 

souhait de ne plus recevoir par voie papier des documents d’ores et déjà reçus par voie électronique dans le cadre du système 

MSSanté. 

Cette option s’applique également pour les BAL applicatives ou organisationnelles.

Valeurs possibles : - O : Dématérialisation acceptée - N : Dématérialisation refusée 

MOS 2019.08

Description :

Une ressource matérielle désigne l'équipement ou le dispositif médical utilisé pour la réalisation d'une activité.

MOS 2019.09 

Description : Equipement ou dispositif médical utilisé pour la réalisation d'une activité de soin ou le suivi du patient (objet 

connecté, équipement de diagnostic, etc.)

MOS 2019.08

Inexistant

MOS 2019.09

Type : Identifiant [0..1] 

Description : 

Identifiant d’activité, propre à l’Assurance Maladie, complémentaire à l’identifiant d’un professionnel. Cet identifiant est attribué 

lors de l’enregistrement de l’activité par l’Assurance Maladie. Un professionnel a autant de numeroAM que d’activités enregistrées 

à l’Assurance Maladie. Cet identifiant d’activité est utilisé pour la facturation à l’Assurance Maladie. Sa diffusion est restreinte aux 

entités choisies par l’Assurance Maladie.

Format : 9 caractères numériques généralement identiques au n°ADELI ou pseudo ADELI du professionnel pour sa première 

activité. 

MOS 2019.08

Nomenclature(s) associée(s) :

TRE_R63-SurEnsembleAgregatCategorieEtablissement

MOS 2019.09 

Nomenclature(s) associée(s) : 

TRE_R63-AgregatCategorieEtablissementNiv1

MOS 2019.08

Nomenclature(s) associée(s) :

TRE_R64-SousEnsembleCategorieEtablissement

MOS 2019.09 

Nomenclature(s) associée(s) : 

TRE_R64-AgregatCategorieEtablissementNiv2

Biblibothèque de composants

Classes communes BoiteLettreMSS/dematerialisation M

Structure EntiteGeographique/agregatCategorieEtablissementNiv2 M

Classes communes RessourceMaterielle M

Liste des principales mises à jour de la version 2019.09 du modèle des objets de santé (MOS)

Professionnel Professionnel/numeroAM A

Structure EntiteGeographique/agregatCategorieEtablissementNiv1 M
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2019.09 du modèle des objets de santé (MOS)

MOS 2019.08

Nomenclature(s) associée(s) :

TRE_R68-FinessSurEnsembleAgregatStatutJuridique
MOS 2019.09 

Nomenclature(s) associée(s) : 

TRE_R68-FinessAgregatStatutJuridiqueNiv1

MOS 2019.08

Nomenclature(s) associée(s) :

TRE_R69-FinessSousEnsembleAgregatStatutJuridique

MOS 2019.09 

Nomenclature(s) associée(s) : 

TRE_R69-FinessAgregatStatutJuridiqueNiv2

Structure EntiteJuridique/agregatStatutJuridiqueNiv2 M

Structure EntiteJuridique/agregatStatutJuridiqueNiv1 M

194/207



Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

MOS 2019.07

Inexistante

MOS 2019.08

Description : Discipline sociale ou activité autorisée. Les établissements sont autorisés à exercer les disciplines, ou activités, qui les 

caractérisent dans FINESS.  Pour indiquer les services offerts, FINESS identifie ceux-ci à l'aide d'un triplet composé des éléments suivants : 

Discipline/Fonctionnement/Clientèle (FINESS)

MOS 2019.07

Inexistant

MOS 2019.08

Type : Identifiant [0..1]

Description : Identifiant fonctionnel de l'autorisation de la discipline sociale en question. 

MOS 2019.07

Inexistant

MOS 2019.08

Type : Date [0..1]

Description : Date de délivrance de l'autorisation de la discipline sociale donnée à l'établissement.

MOS 2019.07

Inexistant

MOS 2019.08

Type : Code [0..1]

Description : La discipline désigne une activité qui est fonction du type de soin ou de service. Elle est caractérisée par des équipements 

spécifiques et des personnels qualifiés. Un seul de ces deux éléments suffit à préciser la discipline. 

Synonyme : discipline d'équipement

Nomenclatures associée(s) : TRE_R280-DisciplineEquipementSocial

MOS 2019.07

Inexistant

MOS 2019.08

Type : Code [0..1]

Description : Le fonctionnement décrit la manière dont le client est pris en charge par l'établissement auquel il s'adresse. Il caractérise le 

mode d'accueil des établissements sociaux et médico-sociaux (hébergement complet, semi-internat, externat, etc).

Synonyme : type d'activité

Nomenclatures associée(s) : TRE_R209-Activite

MOS 2019.07

Inexistant

MOS 2019.08

Type : Code [0..1]

Description : Clientèle accueillie au sein des établissements sociaux et médico-sociaux. 

Synonyme : patientèle

Nomenclatures associée(s) : TRE_R279-ClienteleESMS

MOS 2019.07

Inexistant

MOS 2019.08

Type : Metadonnee [0..1]

Description : Informations relatives à la gestion des classes et des données.

Autorisation DisciplineSocialeAutorisee/discipline A

Autorisation DisciplineSocialeAutorisee/metadonnee A

Autorisation DisciplineSocialeAutorisee/fonctionnement A

Autorisation DisciplineSocialeAutorise/clientele A

Biblibothèque de composants

Autorisation DisciplineSocialeAutorisee A

Autorisation DisciplineSocialeAutorisee/autorisation A

Autorisation DisciplineSocialeAutorisee/dateAutorisation A

Liste des principales mises à jour de la version 2019.08 du modèle des objets de santé (MOS)
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Partie Classe - Attribut Modification A/M/S/R

Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2019.08 du modèle des objets de santé (MOS)

MOS 2019.07

Description : HL7 v3 Code System MaritalStatus:

MOS 2019.08

Description : Liste de codes HL7 "MaritalStatus"

MOS 2019.07

Inexistant

MOS 2019.08

Type : Code [0..1]

Description : Agrégat de catégories d'établissements de niveau 1. L'agrégat de niveau 1 représente des regroupements d'agrégat de 

niveau 2. Par exemple, le code 1000 "Etablissement relevant de la loi hospitalière" regroupe les codes d'agrégat de niveau 2 1100 et 

1200.

Nomenclatures associée(s) : TRE_R63-SurEnsembleAgregatCategorieEtablissement + ASS_X10-AgregatCategorieEtablissement

MOS 2019.07

Inexistant

MOS 2019.08

Type : Code [0..1]

Description : Agrégat de catégories d'établissements de niveau 2. L'agrégat de niveau 2 représente des regroupements d'agrégats de 

niveau 3. Par exemple, le code 1100 "Etablissement hospitaliers" regroupe les codes d'agrégat de niveau 3 1101, 1102, etc. 

Nomenclatures associée(s) : TRE_R64-SousEnsembleAgregatCategorieEtablissement + ASS_X10-AgregatCategorieEtablissement

MOS 2019.07

Inexistant

MOS 2019.08

Type : Code [0..1]

Description : Agrégat de catégories d'établissements de niveau 3. L'agrégat de niveau 3 représente des regroupements de catégories 

d'établissement. Par exemple, le code 1101 "Centres hospitaliers régionaux" regroupe les catégories d'établissement 101, 106 etc.

Nomenclatures associée(s) : TRE_R65-AgregatCategorieEtablissement + ASS_X10-AgregatCategorieEtablissement

MOS 2019.07

Inexistant

MOS 2019.08

Type : Code [0..1]

Description : Agrégat de statut juridique de niveau 1. L'agrégat de niveau 1 représente des regroupements d'agrégats de niveau 2. Par 

exemple, le code 1000 "Organismes et Etablissements publics" regroupe les codes d'agrégat de niveau 2 1100 et 1200.

Nomenclatures associée(s) : TRE_R68-FinessSurEnsembleAgregatStatutJuridique + ASS_X11-FinessAgregatStatutJuridique

Structure EntiteGeographique/agregatCategorieEtablissementNiv3 A

Structure EntiteGeographique/agregatCategorieEtablissementNiv1 A

A

Classes Communes PersonnePhysique/situationFamiliale M

Structure EntiteJuridique/agregatStatutJuridiqueNiv1

Structure EntiteGeographique/agregatCategorieEtablissementNiv2 A
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Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2019.08 du modèle des objets de santé (MOS)

MOS 2019.07

Inexistant

MOS 2019.08

Type : Code [0..1]

Description :  Agrégat de statut juridique de niveau 2. L'agrégat de niveau 2 représente des regroupements d'agrégats de niveau 3. Par 

exemple, le code 1100 "Etat et Collectivités territoriales" regroupe les codes d'agrégats de niveau 3 1110 et 1120. 

Nomenclatures associée(s) : TRE_R69-FinessSousEnsembleAgregatStatutJuridique + ASS_X11-FinessAgregatStatutJuridique

MOS 2019.07

Inexistant

MOS 2019.08

Type : Code [0..1]

Description : Agrégat de statut juridique de niveau 3. L'agrégat de niveau 3 représente des regroupements de statuts juridiques. Par 

exemple, le code 1120 "Collectivité territoriale" regroupe les statuts juridiques 02, 03 etc.

Nomenclatures associée(s) : TRE_R70-FinessAgregatStatutJuridique + ASS_X11-FinessAgregatStatutJuridique

A

A

Structure

Structure

EntiteJuridique/agregatStatutJuridiqueNiv3

EntiteJuridique/agregatStatutJuridiqueNiv2
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Partie Classe Partie Classe A/M/S

Accord DisciplineSocialeAutorisee * - 1 Structure EntiteGeographique A

Accord DisciplineSocialeAutorisee * - 1 Structure EntiteJuridique A

Lien et cardinalité

Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2019.08 du modèle des objets de santé (MOS)
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Partie Classe - Attribut Modification

Profesionnnel AttributionParticuliere/dateFinReconnaissance Suppression de l'attribut

Profesionnnel AttributionParticuliere/departementAgrement Suppression de l'attribut

Profesionnnel AttributionParticuliere/autoriteAgrement Suppression de l'attribut

Profesionnnel ExerciceProfessionnel/premierReferencementAE Suppression de l'attribut

Profesionnnel ExerciceProfessionnel/dateDebutPremierReferencementAE Suppression de l'attribut

Profesionnnel InscriptionOrdre

Remplacement de la classe "ReferencementAupresAE" par "InscriptionOrdre"

Description : "Eléments permettant de retrouver les informations d'inscription à un ordre par rapport à la profession de la personne 

physique sur une période et un département donné .

Synonymes RPPS : Inscription à ordre "

Nomenclature associée TRE_R82-Ordre

Profesionnnel
InscriptionOrdre/ordre

Remplacement de l'attribut "referencementAE"

Description : "Instance de régulation d'une profession de santé réglementée. "

Profesionnnel
InscriptionOrdre/dateDebutInscription

Remplacement de l'attribut "dateDebutReferencement" 

Description : "Date d’inscription de la personne au tableau de l’ordre."

Profesionnnel

InscriptionOrdre/dateRadiation
Remplacement de l'attribut "dateFinReferencement"

Description: "Date à partir de laquelle la personne n’est plus autorisée à exercer la profession pour laquelle elle a été inscrite."

Profesionnnel
InscriptionOrdre/statutInscription

Remplacement de l'attribut "statutReferencement"

Description : "Information indiquant l’avancement du traitement du dossier d'inscription de la personne."

Profesionnnel
InscriptionOrdre/conseilDepartemental

Remplacement de l'attribut "departementReferencement"

Description : "Département du Conseil départemental."

Profesionnnel

Classe ReferencementAupresAE remplacée par 

InscriptionOrdre, attribut dateEnregistrement
Suppression de l'attribut

Profesionnnel

Classe ReferencementAupresAE remplacée par 

InscriptionOrdre, attribut natureReferencement
Suppression de l'attribut

Profesionnnel

Classe ReferencementAupresAE remplacée par 

InscriptionOrdre, attribut departementAccueil
Suppression de l'attribut

Profesionnnel SituationExercice/regionExercice Suppression de l'attribut

Accord AutorisationExercice/structureAutorisee Suppression de l'attribut

Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2019.07 du modèle des objets de santé (MOS)
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Partie Classe - Attribut Modification

Tous Tous Homogénéisation de la description des attributs codifiables : "Nomenclature(s) associée(s) : "

Professionnel SituationExercice/typeFonction Ajout de la nomenclature TRE_R37-TypeProfessionFonction

Professionnel ExerciceProfessionnel/profession Ajout de la nomenclature TRE_R291-AutreProfession

Structure EntiteJuridique/typeFermeture Ajout de la nomenclature TRE_286-TypeFermeture et retrait de la nomenclature TRE_R232-TypeFermetureEJ

Structure EntiteGéographique/typeFermeture Ajout de la nomenclature TRE_286-TypeFermeture et retrait de la nomenclature TRE_R233-TypeFermetureEG

Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2019.06 du modèle des objets de santé (MOS)
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Partie Classe - Attribut Modification

Tous Tous Les attributs de types codes peuvent être attribués à plusieurs nomenclatures. 

Autorisation ActiviteSanitaireAutorisee/activiteAutorisee Ajout lien avec ASS_A16-TypeActiviteModaliteForme

Autorisation ActiviteSanitaireAutorisee/forme Ajout lien avec ASS_A16-TypeActiviteModaliteForme

Autorisation ActiviteSanitaireAutorisee/modalite Ajout lien avec ASS_A16-TypeActiviteModaliteForme

Autorisation ActiviteSanitaireAutorisee/typeActiviteAutorisee Ajout lien avec ASS_A16-TypeActiviteModaliteForme

Classes communes DivisionTerritoriale/code Ajout lien avec ASS_X12-CommuneDeptRegionOM + ASS_X09-DepartementOM-RegionOM 

Classes communes PersonnePhysique/sexe Ajout lien avec ASS_A15-SexeProvenanceISO-Sexe

Classes communes PersonnePhysique/sexeAdministratif Ajout lien avec ASS_A15-SexeProvenanceISO-Sexe

Classes communes Evenement/typeEvenement Ajout lien avec ASS_A13-TypeEvenement-FluxStandardise

Organisation ActiviteOperationnelle/activiteOperationnelle Ajout lien avec ASS_A14-FamilleActivite-ActiviteOperationnelle

Organisation ActiviteOperationnelle/familleActiviteOperationnelle Ajout lien avec ASS_A14-FamilleActivite-ActiviteOperationnelle

Profesionnel CapaciteSavoirFaire/capaciteSavoirFaire Ajout lien avec ASS_X08-TranscoSavoirFaireR01-SavoirFaire + TRE_R01-EnsembleSavoirFaire-CISIS

Profesionnel Competence/competence Ajout lien avec ASS_X08-TranscoSavoirFaireR01-SavoirFaire + TRE_R01-EnsembleSavoirFaire-CISIS

Profesionnel CompetenceExclusive/competenceExclusive Ajout lien avec ASS_X08-TranscoSavoirFaireR01-SavoirFaire + TRE_R01-EnsembleSavoirFaire-CISIS

Profesionnel DESCNonQualifiant/DESCNonQualifiant Ajout lien avec ASS_X08-TranscoSavoirFaireR01-SavoirFaire + TRE_R01-EnsembleSavoirFaire-CISIS

Profesionnel DroitExerciceComplementaire/droitExerciceComplementaire Ajout lien avec ASS_X08-TranscoSavoirFaireR01-SavoirFaire + TRE_R01-EnsembleSavoirFaire-CISIS

Profesionnel FonctionQualifiee/fonctionQualifiee Ajout lien avec ASS_X08-TranscoSavoirFaireR01-SavoirFaire + TRE_R01-EnsembleSavoirFaire-CISIS

Profesionnel OrientationParticuliere/orientationParticuliere Ajout lien avec ASS_X08-TranscoSavoirFaireR01-SavoirFaire + TRE_R01-EnsembleSavoirFaire-CISIS

Profesionnel QualificationPAC/qualificationPAC Ajout lien avec ASS_X08-TranscoSavoirFaireR01-SavoirFaire + TRE_R01-EnsembleSavoirFaire-CISIS

Profesionnel Specialite/specialite Ajout lien avec ASS_X08-TranscoSavoirFaireR01-SavoirFaire + TRE_R01-EnsembleSavoirFaire-CISIS

Profesionnel SituationExercice/fonction Ajout lien avec TRE_R85-FonctionProgNat

Structure EntiteGeographique/categorieEtablissement Ajout lien avec ASS_X10-AgregatCategorieEtablissement

Structure EntiteJuridique/statutJuridique Ajout lien avec ASS_X11-FinessAgregatStatutJuridique

Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2019.05 du modèle des objets de santé (MOS)
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Partie Classe - Attribut Modification

Classes Communes Contact/natureContact
Création de l'attribut

Description :"Un service ou un guichet assurant le contact au sein de l'organisation (accueil, admission, etc.). "

Classes Communes Metadonne/dateFin
Création de l'attribut

Description : "Date de fin de l'objet. (inactivité ou obsolescence) "

Dispositif Authentification CarteProfessionnel/dateOpposition
Création de l'attribut

Description : "Date de mise en opposition de la carte. Cette opposition implique la révocation des certifications embarqués dans la carte. "

Professionnel SituationOperationnelle
Création de la classe

Description : "Caractéristiques opérationnelles de l’exercice d’un professionnel au sein d’une organisation interne "

Professionnel SituationOperationnelle/carteVitaleAcceptee

Création de l'attribut.

Description : "L’indicateur Carte Vitale acceptée précise si le professionnel, dans le cadre de cette situation opérationnelle, dispose des moyens 

techniques pour prendre en charge la carte vitale ou pas. 

0 : pas de prise en charge de la carte vitale  

1 : prise en charge de la carte vitale. "

Professionnel SituationOperationnelle/optionContratAccesSoins

Création de l'attribut.

Description : "L'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) a remplacé le contrat d'accès aux soins (CAS) en 2017.

L’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) est un dispositif proposé par l’Assurance Maladie aux médecins conventionnés ayant pour objectif 

principal de faciliter l’accès aux soins en limitant, sans les supprimer, les dépassements d’honoraires.

Les médecins exerçant une spécialité chirurgicale ou de chirurgie obstétrique, qui ont réalisé au moins 50 actes de chirurgie ou d'obstétrique ont la 

possibilité d'adhérer à l'Option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO).

Synonyme : optionPratiqueTarifaireMaîtrisée"

Professionnel SituationOperationnelle/precisionHoraire
Création de l'attribut.

Description : "Plages horaires type propres au professionnel. "

Professionnel SituationOperationnelle/secteurConventionnement
Création de l'attribut.

Description : "Secteur de conventionnement du professionnel libéral auquel il a adhéré auprès de l'Assurance Maladie. "

Professionnel SituationOperationnelle/visiteDomicile

Création de l'attribut.

Description : "L’indicateur visite à domicile précise si le professionnel, dans le cadre de cette situation opérationnelle, propose des visites à domicile 

ou pas. 

0 : pas de visite à domicile proposée.

1 : visite à domicile proposée. "

Professionnel SituationOperationnelle/telecommunication
Création de l'attribut.

Description : "Adresse(s) de télécommunication (numéro de téléphone, adresse email, URL, etc.) rattachée(s) à la situation opérationnelle. "

Professionnel SituationOperationnelle/metadonnee
Création de l'attribut.

Description : "Informations relatives à la gestion des classes et des données. "

Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2019.04 du modèle des objets de santé (MOS)
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Mise en équivalence FHIR R4

Professionnel ExerciceProfessionel/profession Ajout de la nomenclature associée TRE_R95-UsagerTitre

Professionnel ExerciceProfessionel/profession Ajout de la nomenclature associée TRE_R94-ProfessionSocial

Professionnel ExerciceProfessionel/typeProfession Ajout de la nomenclature TRE_R288-TypeProfession

Professionnel ExerciceProfessionel/typeProfession Changement du nom de la nomenclature associée TRE_R37-CategorieProfession en TRE_R37-TypeProfessionFonction

Professionnel SituationExercice/typeFonction

Création de l'attribut

Ajout de la nomenclature TRE_R289-TypeFonction

Description : 

"Indique le type de fonction du professionnel au sein de la structure d’exercice. 

Les valeurs de ce code sont répertoriées dans la nomenclature TRE_R289-TypeFonction. "

Professionnel SituationExercice/fonction Ajout de la nomenclature associée TRE_R96-AutreFonctionSanitaire

Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2019.03 du modèle des objets de santé (MOS)
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Partie Classe - Attribut Modification

Classes communes CapaciteAccueilCrise

Création de la classe avec les attributs : 

- capaciteCriseT0

- capaciteCriseT60

- metadonnee

"La capacité en situation de crise représente le nombre de places supplémentaires, par rapport à la capacité théorique usuelle, que l’établissement 

peut mettre à disposition pour accueillir des patients lors du déclenchement du plan ORSAN, en fonction du délai."

Classes communes CapaciteAccueilCrise/capaciteCriseT0

Création de l'attribut : 

"La capacité en situation de crise T0 représente le nombre de places supplémentaires, par rapport à la capacité théorique usuelle, que l’établissement 

peut mettre à disposition pour accueillir des patients lors du déclenchement du plan ORSAN. La capacité en places correspond à tout ce qui est 

utilisable (lit, brancard) pour accueillir un patient allongé."

Classes communes CapaciteAccueilCrise/capaciteCriseT60

Création de l'attribut : 

"La capacité en situation de crise T60 représente le nombre de places supplémentaires, par rapport à la capacité théorique usuelle, que 

l’établissement peut mettre à disposition pour accueillir des patients 60 minutes après le déclenchement du plan ORSAN, i.e. en incluant les places à 

T0. La capacité en places correspond à tout ce qui est utilisable (lit, brancard) pour accueillir un patient allongé."

Classes communes CapaciteAccueilCrise/metadonnee
Création de l'attribut : 

"Informations relatives à la gestion des classes et des données."

Classes communes Contact/niveauConfidentialite Le niveau de confidentialité permet de définir le niveau de restriction de l'accès aux attributs de la classe Contact. 

Classes communes RessourceMaterielle

Renommage de la classe Equipement en RessourceMaterielle

Description : 

" Un équipement est une ressource matérielle nécessaire à la réalisation d'une activité.

Cette classe sert à décrire soit l'équipement élémentaire soit le nombre d'équipements du même type en service. "

-- > "Une ressource matérielle désigne l'équipement ou le dispositif médical utilisé pour la réalisation d'une activité."

Classes communes Telecommunication/niveauConfidentialite Le niveau de confidentialité permet de définir le niveau de restriction de l'accès aux attributs de la classe Telecommunication. 

Organisation ActiviteOperationnelle Classe déplacée du package Classes communes au package Organisation

Organisation ActiviteOperationnelle/dateMOE
Création de l'attribiut : 

"Date de mise en oeuvre de l'activité ."

Organisation ActiviteOperationnelle/dateFinMOE
Création de l'attribiut : 

"Date de fin de mise en œuvre de l'activité "

Organisation EquipementOperationnel

Création de la classe avec les attributs : 

- typeEquipement

- nbEquipementEnService

- metadonnee

"Un équipement est une ressource matérielle nécessaire à la réalisation d'une activité ou d'un acte spécifique. Seuls les équipements pouvant être 

discriminants pour l’orientation sont indiquées. Ces équipements sont des ressources propres de l’OI ou des ressources mises à disposition dans le 

cadre d’une convention à la condition qu’elles interviennent sur site. "

Organisation EquipementOperationnel/typeEquipement

Création de l'attribut

"Un type d'équipement correspond à une ressource matérielle médicotechnique spécialisée, qui permet la réalisation d’une activité de soins. 

Les équipements ordinaires utilisés pour réaliser les activités proposées par l'OI ne sont pas des équipements spécifiques. 

Les équipements spécifiques décrits sont des ressources propres de l’OI ou des ressources mises à disposition dans le cadre d’une convention à la 

condition que ces ressources soient utilisées au sein de l'OI (sur site). "

Organisation EquipementOperationnel/nbEquipementEnService
Création de l'attribut

"Nombre d'équipements du même type en état de fonctionnement "

Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2019.02 du modèle des objets de santé (MOS)
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Partie Classe - Attribut Modification

Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2019.02 du modèle des objets de santé (MOS)

Organisation EquipementOperationnel/metadonnee
Création de l'attribut

"Informations relatives à la gestion des classes et des données. "

Organisation OrganisationInterne/equipementSpecifique Suppression de l'attribut en raison de la creation de la classe EquipementOperationnel

Organisation OrganisationInterne/CapaciteAccueilCrise

Création de l'attribut : 

"La capacité d'accueil en situation de crise représente le nombre de places supplémentaires, par rapport à la capacité théorique usuelle, que 

l’établissement peut mettre à disposition pour accueillir des patients lors du déclenchement du plan ORSAN, en fonction du délai.

Structure EntiteGeographique/denominationEG
Ajout dans la description de : 

"Il s’agit, par exemple, de l’enseigne commerciale pour les pharmacies . "

Structure EntiteGeographique/niveauRecoursORSAN 

Création de l'attribut :

"Le niveau de recours ORSAN correspond à une hiérarchisation fonctionnelle de la mobilisation des établissements pour accueillir les patients après 

régulation par le SAMU. "

Structure EntiteGeographique/venteLigneURL
Création de l'attribut : 

"URL du site de vente en ligne"
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Partie Classe - Attribut Modification
Modification des URL des NOS

Classes communes CoordonneeGeographique Les attributs ne sont plus rendus obligatoire

Classes communes CoordonneeGeographique/directionLongitude

Modification de la description : 

" Indicateur spécifiant la direction Ouest (+) ou (W) et la direction Est (-) ou (E) depuis le méridien de Greenwich jusqu'au méridien du point 

spécifique. "

-- > "Indicateur spécifiant la direction Ouest (-) ou (W) et la direction Est (+) ou (E) depuis le méridien de Greenwich jusqu'au méridien du point 

spécifique. "

Classes communes DivisitionTerritoriale
Ajout dans la description : 

"Afin de distinguer les divisions territoriales, il est recommandé de toujours indiquer le type d'une division territoriale ."

Classes communes LangueParlee Les attributs ne sont plus rendus obligatoire

Classes communes Telecommunication Les attributs ne sont plus rendus obligatoire

Professionnel Professionnel/idNat_PS

Modification de la description : 

"Identification nationale principale du professionnel propre aux SI de l'ASIP Santé et au CI-SIS "

-- > "Identification nationale principale du professionnel initiée pour les besoins du SI-CPS "

Structure EntiteGeographique/ identifiantEG

Modification de la description : 

"Identifiant spécifique généré par le système lors de la création d'une structure d'exercice pour un cabinet individuel et un cabinet de groupe.

Il est communément connu sous le nom de RPPS-rang ou ADELI-rang :

- le RPPS-rang, de 14 caractères, est formé des 11 caractères de l’identifiant RPPS du titulaire du cabinet, suivi d’un numéro d’ordre sur 2 caractères 

et d’une clé de Luhn (1 caractère) ;

- l’ADELI-rang, de 11 caractères, est formé des 9 caractères du numéro ADELI du titulaire du cabinet suivi d’un numéro d’ordre sur 2 caractères.

Cet identifiant est utilisé dans les échanges techniques avec le système FNPS de la CNAM, se substituant ainsi au numéro de SIRET dans le cas où ce 

dernier n'est pas encore connu du système. "

-- > "Identifiant spécifique généré par le RPPS ou ADELI lors de la création d'une structure d'exercice pour un cabinet individuel et un cabinet de 

groupe. Il est communément connu sous le nom de RPPS-rang ou ADELI-rang :

- le RPPS-rang, de 14 caractères, est formé des 11 caractères de l’identifiant RPPS du titulaire du cabinet, suivi d’un numéro d’ordre sur 2 caractères 

et d’une clé de Luhn (1 caractère) ;

- l’ADELI-rang, de 11 caractères, est formé des 9 caractères du numéro ADELI du titulaire du cabinet suivi d’un numéro d’ordre sur 2 caractères.

Cet identifiant est utilisé dans les échanges techniques entre le RPPS ou ADELI avec le FNPS de la CNAM, se substituant ainsi au numéro de SIRET 

dans le cas où ce dernier n'est pas encore connu du RPPS ou d’ADELI

Synonyme : numEG_RPPS_ADELI  "

Structure EntiteGeographique/idNat_Struct

Modification de la description : 

"Identification nationale de l'Entité Géographique définie dans le CI-SIS. "

-- > "Identification nationale de l'Entité géographique initiée pour les besoins du SI-CPS."

Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2019.01 du modèle des objets de santé (MOS)
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Partie Classe - Attribut Modification

Biblibothèque de composants

Liste des principales mises à jour de la version 2019.01 du modèle des objets de santé (MOS)

Structure EntiteJuridique/identifiantEJ

Création de l'attribut : 

" Identifiant spécifique de l’entité juridique d’un cabinet individuel ou d’un cabinet de groupe dont l’entité géographique est identifiée par l’attribut 

identifiantEG. Pour information, cet identifiant est construit en reprenant l’identifiantEG précédé des caractère « EJ » (cf. Attibut IdenifiantEG  de la 

classe EntiteGeographique)

Synonyme : numEJ_RPPS_ADELI 

Mise en correspondance FHIR3 (STU) : Organization.identifier "

Structure EntiteJuridique/idNat_Struct

Modification de la description : 

"Identification nationale de l'Entité juridique initiée pour les besoins du SI-CPS.

Cette identification est obtenue par la concaténation du type d'identifiant national de structure (provenant de la nomenclature TRE_G07-

TypeIdentifiantStructure) et de l'identifiant de la structure:

** 1 + N° FINESS (entité juridique et entité géographique indéterminées);

** 2 + N° SIREN.

Cas particulier:

La notion d’identifiant d'entité juridique n'a pas de sens métier pour les cabinets identifiés par un «Identifiant cabinet ADELI »  ou un « Identifiant 

cabinet RPPS ». Si un cas d'usage nécessite d'appliquer la notion générique d'entité juridique et d'entité géographique pour les cabinets, alors 

l'identifiant de l'entité juridique est le même que celui de l'entité géographique, c'est à dire: 

** 0 + Identifiant cabinet ADELI;

** 4 + Identifiant cabinet RPPS.

Synonyme : Struct_IdNat (CI-SIS) "

--> "Identification nationale de l'Entité Juridique propre aux SI de l'ASIP Santé et au CI-SIS.

Cette identification est obtenue par la concaténation du type d'identifiant national de structure (provenant de la nomenclature TRE_G07-

TypeIdentifiantStructure) et de l'identifiant de la structure:

** 1 + N° FINESS (entité juridique et entité géographique indéterminées);

** 2 + N° SIREN.

Cas particulier:

La notion d’identifiant d'entité juridique n'a pas de sens métier pour un cabinet individuel ou un cabinet de groupe identifié par un RPPS-Rang ou un 

ADELI-rang (cf. Attibut IdenifiantEG  de la classe EntiteGeographique). Si un cas d'usage nécessite d'appliquer la notion générique d'entité juridique 

et d'entité géographique pour un cabinet individuel ou un cabinet de groupe, alors l'identifiant de l'entité juridique est constitué de la façon suivante: 

** pour le cabinet d’un PS ADELI : 0 + IdentifiantEJ;

** pour le cabinet d’un PS RPPS : 4 + IdentifiantEJ. 

Synonyme : Struct_IdNat (CI-SIS)"
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