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1 PRÉAMBULE  

 

En mai 2012, la DGOS a missionné l’ASIP Santé pour définir et mettre en œuvre une démarche permettant 

de doter l’ensemble des régions d’un service ROR cohérent à l’échelle nationale en capitalisant sur 

l’expérience des ROR existants, et notamment de: 

 construire un référentiel d’échange permettant l’accès à l’offre de santé et favoriser le 

développement des usages  autour de ce modèle ; 

 accompagner les MOA des solutions existantes pour qu’elles intègrent un service d’échange qui 

s’appuie sur ce référentiel et les orientations nationales en matière d’urbanisation. Pour ces 

régions, la lettre de mission fixe l’échéance d’intégration de ce service d’échange à 2 ans après 

le démarrage du projet, soit théoriquement fin 2014. Le COPIL du 19 novembre 2014 a validé 

une nouvelle échéance à juin 2015 ; 

 favoriser la généralisation des services ROR à l’ensemble du territoire. 

 

Suite à la phase d’analyse de l’existant, l’ASIP Santé a proposé un premier palier de mise en œuvre du 

programme ROR qui s’appuie sur quatre chantiers : 

 un chantier « pilote » qui a pour objectif de rendre interopérables les ROR existants et de 

permettre à l’utilisateur de chacun des 3 ROR d’avoir connaissance des offres de soins sur un 

périmètre supra-régional ; 

 un chantier de « généralisation du service d’orientation » qui a pour objectif de doter d’un ROR 

toutes les régions non pourvues ; 

 un chantier de gouvernance du référentiel d’échange qui a pour objectif de définir et d’animer les 

processus et la comitologie qui permettront de gérer les évolutions de manière efficiente pour 

l’ensemble des parties prenantes 

 un chantier de pilotage du programme qui intègre la définition de la trajectoire d’enrichissement 

du référentiel d’échange à partir des usages sur les domaines orientations, régulation, pilotage 

et tension. 

 

Le présent document de spécifications fonctionnelles détaillées s’inscrit dans le cadre du chantier pilote. Ce 

premier chantier permet de valider la démarche et les résultats sur un processus et un périmètre mature, 

celui des établissements de santé pour les activités MCO, SSR, et PSY.  
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2 OBJECTIFS ET PERIMETRE DU SERVICE D’ECHANGE  

 Le contexte de recherche d’une offre de soins  2.1
 

Dans le cadre du programme et en conformité avec les textes réglementaires, on désigne sous le terme 

ROR, le socle minimum commun composé d’un service d’orientation, du référentiel de l’offre de soins 

régionale associé et des fonctions d’alimentation et de publication de ce référentiel. 

 

Les autres services offerts par les ROR existants sont assimilés aux outils qui équipent les processus 

consommateurs de l’offre de soins. C’est l’ensemble de ces services et outils qui favorise les usages du 

référentiel et renforce la fiabilité des données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Socle minimum d’un ROR 

 

Le service d’échange spécifié dans le cadre de ce document permet à un utilisateur qui utilise le 

service d’orientation d’un ROR d’effectuer une recherche d’offre de soins dans un autre ROR  

 

 

 

L’acteur de santé du ROR A recherche une 

offre de soin répondant à un filtre de 

sélection. En réponse, le ROR B et/ou le 

ROR C lui renvoient la liste d’établissements 

répondant à ces critères. 

 

 

 

 

 

Orientation

Services
Référentiel

régional

Alimentation

Publication

P
o

rt
a

il
 d

’a
c

c
è

s

Description de 

l’offre de soins 

opérationnelle 

régionale

ROR

Services ou applications 

externes



 

Service d’interopérabilité entre ROR  
(Répertoires Opérationnels des Ressources) Document de référence 

Spécifications fonctionnelles détaillées Date : 01/04/15 

 

9 
 

 Le périmètre de l’offre de soins consultable 2.2
 

Le périmètre des offres de soins supra-locales consultables est le périmètre des offres de soins réalisées 

par les établissements de santé sur les secteurs Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), la psychiatrie et les 

Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) (périmètre en bleu). 

 

 

 
 

Figure 2 -- Périmètre de l’offre de soins traité 

 Le processus de recherche d’offres de soins 2.3

 

Un acteur de santé a accès à toutes les données relatives à l'offre de soins sur l’ensemble du périmètre 

d’interrogation, à l'exclusion des données sensibles (Sécurité nationale, téléphone personnel) 

 

La recherche d’une offre supra-locale repose sur les principes suivants : 

 

1. L’acteur de santé passe par son ROR local pour accéder à l’offre supra-locale ; l’interface 

d’authentification, de recherche et de consultation est celle de son ROR local. 

 

2. L’acteur de santé peut rechercher une offre sur tout le périmètre de l’offre de soins 

disponible (1 à n régions)  

 

3. Les flux d’échanges entre les ROR sont traités selon un format unique.  

 

4. L’ensemble des données descriptives des offres de soins sélectionnées est transmis en un 

seul flux. 
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Le logigramme ci-dessous formalise la recherche d’une offre locale (régionale) et/ou supra-locale : 

 

 

Acteur de sante ROR supra localROR Local

S’identifie avec un mot de passe Valide l’accès au ROR régional

Propose des critères de 
recherche harmonisés

Sélectionne le périmètre 
géographique 

Sélectionne les autres critères de 
recherche

Détermine le périmètre de 
recherche

Sélectionne les offres sur le 
périmètre local

Sélectionne les offres de soins 
hors périmètre local

Calcul de l’aire géographique sur 
laquelle sont sélectionnées les 

offres de soins

Propose la liste des offres de 
soins répondant aux critères

Consolide les offres de soins si 
besoin

Consulte la liste des offres de 
soins

Sélectionne une offre de soins
Sélectionne la fiche de l’offre de 

soins

Affiche la fiche de l’offre de soins
Consulte la fiche de l’offre de 

soins

Tri de la liste des offres de soins 
correspondant aux critères

échange

échange

 
 

Figure 3 -- Logigramme du processus de recherche d’une offre de soins 

 

 Architecture fonctionnelle 2.4

 

Chaque système ROR dispose d’une architecture qui lui est propre ; la mise en œuvre de l’échange inter 

ROR ne doit pas induire de remise en cause de cette architecture. 

Pour répondre à cette problématique, chaque ROR (supra local) proposera aux autres ROR (client) une 

fonctionnalité de recherche d’une offre de soins, sous la forme d’un service web. 

Charge à chaque ROR d’implémenter ce service et de l’exposer sur internet. Les modalités de mise en 

cohérence des développements techniques des différents ROR pourront être traitées dans le cadre de 

groupes de travail avec les promoteurs des ROR et l’aide de l’ASIP santé. 
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3 PRESENTATION DES MODELES D’ECHANGE 

 Recherche de l’offre de soins 3.1
 

3.1.1 Critères et définitions  

Les critères de recherche d’une offre de soins dans un ROR supra-local comprennent d’une part des critères 

obligatoires (activité de soins recherchée, patientèle et destination souhaitée de prise en charge du patient) 

et d’autre part des critères facultatifs qui permettent de préciser la demande. 

 

Le tableau ci-après récapitule les critères qui sont transmis dans le flux pour interroger le ROR supra local:  

 

Critères de recherche Définition Obligatoire? 

Activité de soins 
Une activité de soin correspond à un ensemble d’actions 

de soins homogènes. 
Obligatoire 

Patientèle 
La patientèle décrit les classes d’âges des patients 

accueillis et le type de public pris en charge. 
Obligatoire 

Destination de Prise 

en Charge 

La destination de prise en charge correspond à la région, 

au département ou à la ville d’accueil souhaité pour le 

patient. 

Obligatoire 

Date Naissance 

Patient 

La date de naissance du patient qui précise la classe 

d’âge du patient. 
Facultatif 

Spécialité 
La spécialité est une notion élargie de la spécialité 

médicale portée par les professionnels de santé ; on parle 

ici de spécialité d’unité qui se définit par une famille 

d’Activité de soins homogènes. 

Facultatif 

Acte spécifique 
Un Acte spécifique se définit comme une  compétence 

médicale et ou technique spécialisée qui complète une 

activité de soin. 

Facultatif 

Équipement 

Spécifique 

Un Équipement spécifique correspond à une ressource 

matérielle médico technique spécialisée, qui permet la 

réalisation d’une activité de soin. 

Facultatif 

Distance 
La distance indique le rayon en KM autour d’une ville 

permettant le calcul de l’aire géographique sur laquelle 

sont sélectionnées les offres de soins. 

Facultatif 
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3.1.2 Diagramme de la classe « Recherche Offre de Soins » 

Le flux « Recherche offre de soins » est représenté par la classe UML Recherche offre de soins. Cette 

classe regroupe les différents critères de recherche d’une offre de soins dans un autre ROR. 

 

 
  

Le critère de recherche « Destination de prise en charge » permet au ROR local d’identifier le ROR supra 
local à interroger. 
Le critère « date de naissance » facilite l’identification de la classe d’âge du patient dans le ROR supra 
local. 
Le critère « distance » permet le calcul de l’aire géographique autour d’une ville sur laquelle sont 
sélectionnées les offres de soins. 

Les critères « distance » et « date de naissance » sont des critères facultatifs et ne sont pas transmis via le 
flux retour. Le ROR supra local les utilise en interne lors du traitement de la réponse en appliquant ses 
propres règles de gestion avant de restituer la réponse au ROR local 
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3.1.3 Concepts et principaux attributs 

Le schéma ci-après présente les concepts descriptifs de l’offre de soins retournée et leurs principaux 

attributs. Leur définition est fournie ci-après.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 – Description des concepts de l’offre de soins retournée   

EJ (entité juridique)

Site (EG) 

Zone d’atterrissage

Organisation Interne

Lieu

Mode de prise en charge

Activité

Activité de soins

Spécialité

Actes spécifiques

Heures de fonctionnement

Capacité d’accueil

Equipements Spécifiques

Patientèle

Classe d’âge

Type public PEC
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CONCEPTS DÉFINITION 

Entité Juridique 

L’Entité juridique correspond à la notion de personne morale de la structure qui 
réalise une ou plusieurs activités de soins ; l’entité juridique détient des droits 
(autorisations, agréments, conventions,...) lui permettant d'exercer ses 
activités. 

Entité Géographique 

Aussi appelé site, correspond à la notion d’implantation au sens FINESS. Cette 
entité est caractérisée par une catégorie d'établissement qui précise le cadre 
réglementaire dans lequel s'exerce l'activité de l'établissement. Un site est 
obligatoirement relié à une entité juridique (EJ). Les activités exercées sont 
implantées dans chaque site (EG). 

Zone d’atterrissage 
Ce concept est un indicateur qui précise l’existence d’une zone d’atterrissage 
pour hélicoptère sur le site même. 

Organisation Interne 

L’organisation interne décrit les structures organisationnelles portant des 
activités sur un lieu, au sein d’une entité géographique. Elle correspond par 
exemple à un pôle, une structure interne (service), une unité fonctionnelle, une 
unité opérationnelle. 

Lieu 
Le lieu est une information relative à une portion déterminée de l'espace, fixe 
ou mobile du point de vue de son affectation ou de ce qui s'y passe. 

Mode  Prise en charge 
Un mode de prise en charge se définit par une organisation en terme de durée 
de prise en charge (ex hospitalisation de jour, de semaine...) et de niveau de 
soins (soins intensifs…). 

Activité de soins 
Une activité de soins correspond à un ensemble d’actions de soins homogènes 
délivrée par une structure. 

Spécialité (unité) 
La spécialité est une notion élargie de la spécialité médicale portée par les 
professionnels de santé ; on parle ici de spécialité d’unité qui se définit par une 
famille d’Activité de soins homogènes. 

Actes spécifiques 
Un Acte spécifique se définit comme une  compétence médicale et ou 
technique spécialisée qui complète une activité de soin. 

Heures de 
fonctionnement  

Heures de fonctionnement d'une organisation. 
Indique les heures d'ouverture de l'organisation pour chaque jour de la 
semaine, ainsi que toute période de fermeture (jours fériés, etc.). 

Capacité d’accueil 

La capacité d'accueil mesure le nombre de patients pouvant être accueillis en 
même temps.  
Les capacités d’accueil des unités opérationnelles sont comptabilisées en 
nombre de lits (dont les berceaux et les couveuses agréés) pour 
l’hospitalisation complète et en places pour l’hospitalisation partielle.  

Patientèle 
La patientèle décrit les classes d’âges des patients accueillis et le type de 
public pris en charge. 

Equipement spécifique  

Un Equipement spécifique correspond à une ressource matérielle médico 
technique spécialisée, qui permet la réalisation d’une activité de soin. 

 
 
 

file:///C:/Users/sbertrand/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Actes%20spécifiques
file:///C:/Users/sbertrand/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Equipements%20spécifiques
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3.1.4 Diagramme de la classe « Offre de Soins » 

Le flux « Offre de soins retournée » est représenté par le diagramme de classes UML « Offre de soins 

retournée » présenté ci-après.  

Ce diagramme est détaillé dans le document joint « ROR modèle de données des échanges inter-ROR » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dans le cadre d’une recherche d’une offre de soins supra locale, l’acteur de santé saisit les critères de 
recherche obligatoire et peut également saisir des critères facultatifs. 
 
Règle 1 : Saisie d’un acte spécifique (critère facultatif) 
L’acte spécifique saisi est renvoyé dans l’offre de soins, ainsi que les équipements spécifiques rattachés à 
l’activité de soins s’ils sont présents. 
 
Règle 2 : Saisie d’un acte spécifique et d’un équipement spécifique (critères facultatifs) 
L’offre de soins retournée comporte l’acte spécifique saisi et/ou l’équipement spécifique saisit. 
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Figure 5 -- Modèle de données des échanges inter-ROR  
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 Modèles de données détaillés des flux d’échange 3.2

 

Les modèles des flux d’échange sont présentés dans le document [Ref 1] Modèles des données. 

 Nomenclatures 3.3
 

La capacité à échanger de l’information entre deux ROR repose sur l’interopérabilité sémantique et 

syntaxique des deux systèmes. On entend par sémantique à la fois la signification des mots et le rapport 

entre le sens des mots (homonymie, synonymie, etc.). Assurer l’interopérabilité des ROR, afin qu’ils 

accèdent à l’offre supra locale, nécessite donc que chacun de ces systèmes puisse interpréter la 

signification de l’information reçue et utiliser cette information en correspondance sémantique  avec ses 

données locales.  

 

Cet objectif conduit à mettre en œuvre : 

 Une correspondance entre les concepts du modèle de données de chacun des ROR et les 

concepts du modèle d'échange (critères de la requête et description de l'offre répondant aux 

critères) ; 

 Des jeux de valeurs (nomenclatures) qui permettent de renseigner les concepts du modèle 

d’échange et font le lien entre les concepts des modèles des ROR (valeurs possibles pour les 

critères, et nomenclatures de caractérisation de l'offre). 

Chaque nomenclature des systèmes interopérables doit trouver son équivalence dans la 

nomenclature du concept associé dans le modèle d’échange. 

 
 

Une 1
ère

 version des nomenclatures associées aux modèles d’échange réalisée par les groupes d’experts 

ROR  est présentée dans le document [Ref 2] Synthèse Nomenclature. 
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4 CAS D’UTILISATIONS 

Lorsqu’un acteur de santé oriente un patient dans le cadre de son parcours de soins, il peut être amené à 

rechercher une offre de soins en dehors du périmètre du ROR de sa région. 

Cette recherche peut survenir lorsqu'il souhaite obtenir :  

 un avis spécialisé pour établir ou confirmer un diagnostic ; 

 une équipe pouvant porter un acte diagnostic ou thérapeutique pour le patient ; 

 une destination de prise en charge du patient (ex : suivi de prise en charge sur un lieu de 

vacances) ;   

 un moyen opérationnel (ex : IRM) 

 Un avis spécialisé pour établir ou confirmer un diagnostic 4.1

 

4.1.1 Description 

Dans le cadre du parcours de soins d’un patient, un acteur de santé  cherche un avis spécialisé pour établir 

ou confirmer un diagnostic en dehors du périmètre du ROR de sa région. 

L’acteur de santé s’authentifie via son ROR local, saisit les critères de recherche obligatoires et peut saisir 

des critères complémentaires afin d’affiner sa recherche. 

Dans ce cas, les critères saisis sont : 

 La spécialité  

 L’activité de soins  

 La patientèle  

 La destination de Prise en Charge  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : ce scénario couvre le cas d’une recherche supra locale 
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4.1.2 Acteurs   

 

4.1.3 Préconditions 

L’acteur de santé est connu du ROR local. Il dispose de l’habilitation à rechercher une offre de soins supra-

locale. 

Le ROR local dispose des interfaces pour accéder aux données des ROR qui composent le niveau supra-

local. 

Le ROR local échange avec les ROR du niveau supra-local via le modèle unifié d’échange inter-ROR. 

Le ROR du niveau supra-local a mis à disposition une interface pour communiquer les données de son 

référentiel. 

 

4.1.4 Cinématique 

L’activité de recherche d’un avis spécialisé se résume aux opérations suivantes : 

 L’acteur de santé s’authentifie selon les principes mis en œuvre dans son ROR local. 

 L’acteur de santé utilise le portail de son ROR local pour rechercher un avis spécialisé en 

utilisant les critères de recherche suivants : spécialité, activité de soins, patientèle et destination 

de prise en charge.  

 À partir de ces critères, le ROR peut composer la requête à adresser aux ROR concernés en 

fonction du critère géographique sélectionné par l’acteur de santé : région, autre région (de 1 à n 

régions), toutes les régions (périmètre national). 

 Selon la destination saisie par l’acteur de santé, le ROR fait appel au WS concerné 

 Le ROR interroge les autres ROR (via le modèle standardisé d’interrogation des ROR) selon les 

critères de recherche saisis par l'acteur de santé.  

Acteur Description 

Acteur de 
santé 

Acteur de santé d’un établissement de santé qui intervient dans le cadre du parcours 
de soins d'un patient. L’acteur est habilité à se connecter au ROR de sa région. 
Il utilise le ROR pour déclencher une recherche d'offre de soins en fonction de 
différents critères. 
Un acteur de santé peut être : 
 - un professionnel de santé  
 - un auxiliaire médical 
 - un titulaire de titre 
 - un assistant de service social 
 - un professionnel du social (hors ASS) 
 - un autre intervenant de santé              
 

ROR niveau 
local 

Le ROR (Répertoire Opérationnel des Ressources) de niveau local est le système qui 
décrit l’offre de soins d’une région donnée. 
Le ROR niveau local fournit aux acteurs de santé de sa région un accès authentifié à 
un portail qui permet d’initier une recherche d'offre de soins.  

ROR niveau 
supra local 

Le ROR (Répertoire Opérationnel des Ressources) de niveau supra-local est 
constitué de l’ensemble des systèmes qui permettent de décrire une offre de soins en 
dehors du périmètre d’une région donnée. 
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 Chaque ROR renvoie sa réponse à la requête du ROR requérant (en utilisant le modèle 

standardisé d’échange entre les ROR). 

 Dès qu’il reçoit une réponse, le ROR local la restitue à l'acteur de santé sous forme de liste 

 

4.1.5 Résultat 

Restitution de la réponse :  

Le ROR supra local restitue via le flux d’échange la liste des établissements avec les éléments ci-dessous : 

Entité Juridique Spécialité 

Site (Entité géographique) Activité de soins 

Organisation Interne (Structure) Mode de prise en charge 

Heures de fonctionnement Acte spécifique 

 Équipement spécifique 

 

Réception du résultat 

Le ROR local traite les réponses qu'il reçoit, via le flux d’échange, au fil de l'eau, avant de les restituer à 

l’acteur de santé selon ses propres règles. 

L’accès à l’offre de soins recherchée s’effectue en deux temps : 

 L’acteur de santé obtient d’abord une liste d’établissements qui correspond aux critères de 

recherche. 

 Dans un second temps, l’acteur de santé sélectionne un établissement, et obtient la fiche 

descriptive de l’offre de soin. 

 

4.1.6 Cas d’erreurs 

Renseignement des critères de recherche avec des données erronées : 

L’acteur de santé peut se tromper lors de la saisie des critères et renseigner les champs avec des valeurs 

erronées. 

Par exemple, lors de la saisie de l’activité de soins, il renseigne le champ avec la valeur de la spécialité. 

Lors du traitement de la requête, le ROR ne reconnaîtra pas la valeur saisie et renverra un message d’erreur 

au professionnel de santé. 

ROR indisponible : 

Lors d’une recherche d’une offre de soins, le ROR demandeur doit appeler le webservice du ROR  en 

fonction de la destination de prise en charge saisie par l’acteur de santé. En cas d’indisponibilité du ROR 

supra local, l’appel du webservice va échouer. Le ROR local va donc renvoyer une erreur au professionnel 

de santé. 
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 Une équipe pouvant porter un acte diagnostic ou thérapeutique pour le patient 4.2
Description 

 

4.2.1 Description 

Dans le cadre du parcours de soins d'un patient, un acteur de santé recherche une équipe pouvant réaliser 

un acte spécifique sur son patient en dehors du périmètre du ROR de sa région. 

L’acteur de santé s’authentifie via son ROR local, saisit les critères de recherche obligatoires et peut saisir 

des critères complémentaires afin d’affiner sa recherche. 

Dans ce cas, les critères saisis sont : 

 L’activité de soins  

 L’acte spécifique  

 La patientèle  

 La destination de Prise en Charge  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : ce scénario couvre le cas d’une recherche supra local 

 

4.2.2 Acteurs 

Idem 3.1.1.2 

 

4.2.3 Préconditions 

Idem 3.1.1.3 

 

4.2.4 Cinématique 

La recherche d’une équipe pouvant porter un acte, diagnostic ou thérapeutique pour le patient se résume 

aux opérations suivantes : 

 L’acteur de santé s’authentifie selon les principes mis en œuvre dans son ROR local 
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 L’acteur de santé utilise le portail de son ROR local pour rechercher une équipe pouvant 

réaliser un acte diagnostic ou thérapeutique en utilisant les critères de recherche suivants : 

activité de soins, acte spécifique, patientèle et destination de prise en charge. 

 À partir de ces critères, le ROR local peut composer la requête à adresser aux ROR concernés 

en fonction du critère géographique sélectionné par l’acteur de santé : région, autre région (de 1 

à n régions), toutes les régions (périmètre national). 

 Selon la destination saisie par l’acteur de santé, le ROR fait appel au WS concerné 

 Le ROR interroge les autres ROR (via le modèle standardisé d’interrogation des ROR) selon les 

critères de recherche saisis par l'acteur de santé.  

 Chaque ROR renvoie sa réponse à la requête du ROR requérant (en utilisant le modèle 

standardisé d’échange entre les ROR) 

 Dès qu’il reçoit une réponse, le ROR local la restitue à l'acteur de santé sous forme de liste 

 

4.2.5 Résultat 

Idem 3.1.1.5 

 

4.2.6 Cas d’erreurs 

Idem 3.1.1.6 
 

 Une destination de prise en charge du patient  4.3

 

4.3.1 Description 

Dans le cadre du parcours de soins d'un patient, un acteur de santé recherche une destination de prise en 

charge  (ex : suivi de prise en charge sur un lieu de vacances) en dehors du périmètre du ROR de sa région. 

L’acteur de santé s’authentifie via son ROR local, saisit les critères de recherche obligatoires et peut saisir 

des critères complémentaires afin d’affiner sa recherche. 

Dans ce cas, les critères saisis sont : 

 L’activité de soins  

 La patientèle  

 La destination de prise en charge  

 La distance*  

* : L’acteur de santé peut compléter sa recherche en saisissant la distance (nombre de kilomètres autour de 

la ville permettant de calculer l’aire géographique sur laquelle est sélectionnée son offre de soin) 
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Remarque : ce scénario couvre le cas d’une recherche supra locale 

 

4.3.2 Acteurs 

Idem 3.1.1.2 

 

4.3.3 Préconditions 

Idem 3.1.1.3 

 

4.3.4 Cinématique 

La recherche d’une destination de prise en charge du patient se résume aux opérations suivantes : 

 L’acteur de santé s’authentifie selon les principes mis en œuvre dans son ROR local. 

 L’acteur de santé utilise le portail de son ROR local pour rechercher une destination de prise 

en charge du patient en utilisant les critères de recherche suivants : destination de prise en 

charge, activité de soins, patientèle, et distance. 

 À partir de ces critères, le ROR peut composer la requête à adresser aux ROR concernés en 

fonction du critère géographique sélectionné par l’acteur de santé : région, autre région (de 1 à n 

régions), toutes les régions (périmètre national). 

 Selon la destination saisie par l’acteur de santé, le ROR fait appel au WS concerné. 

 Le ROR interroge les autres ROR (via le modèle standardisé d’interrogation des ROR) selon les 

critères de recherche saisis par l'acteur de santé.  

 Chaque ROR renvoie sa réponse à la requête du ROR requérant (en utilisant le modèle 

standardisé d’échange entre les ROR). 

 Dès qu’il reçoit une réponse, le ROR local la restitue à l'acteur de santé sous forme de liste. 

 

4.3.5 Résultat 

Idem 3.1.1.5 

4.3.6 Cas d’erreurs 

Idem 3.1.1.6 
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 Un Moyen Opérationnel  4.4

 

4.4.1 Description 

Dans le cadre du parcours de soins d’un patient, un acteur de santé recherche un moyen opérationnel en 

dehors du périmètre du ROR de sa région. 

L’acteur de santé s’authentifie via son ROR local, saisit les critères de recherche obligatoires et peut saisir 

des critères complémentaires afin d’affiner sa recherche. 

Dans ce cas, les critères saisis sont : 

 L’équipement  

 L’activité de soins  

 La patientèle  

 La destination de prise en charge  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : ce scénario couvre le cas d’une recherche supra locale 

 

4.4.2 Acteurs 

Idem 3.1.1.2 

 

4.4.3 Préconditions 

Idem 3.1.1.3 

 

4.4.4 Cinématique 

La recherche d’un équipement spécifique se résume aux opérations suivantes : 

 L’acteur de santé s’authentifie selon les principes mis en œuvre dans son ROR local. 

 L’acteur de santé utilise le portail de son ROR local pour rechercher un moyen opérationnel en 

utilisant les critères de recherche suivants : équipement spécifique, activité de soins, patientèle 

et destination de prise en charge. 
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 À partir de ces critères, le ROR peut composer la requête à adresser aux ROR concernés en 

fonction du critère géographique sélectionné par l’acteur de santé : région, autre région (de 1 à n 

régions), toutes les régions (périmètre national). 

 Selon la destination saisie par l’acteur de santé, le ROR fait appel au WS concerné 

 Le ROR interroge les autres ROR (via le modèle standardisé d’interrogation des ROR) selon les 

critères de recherche saisis par l'acteur de santé.  

 Chaque ROR renvoie sa réponse à la requête du ROR requérant (en utilisant le modèle 

standardisé d’échange entre les ROR). 

 Dès qu’il reçoit une réponse, le ROR local la restitue à l'acteur de santé sous forme de liste 

 
 

4.4.5 Résultat 

Idem 3.1.1.5 

 

4.4.6 Cas d’erreurs 

Idem 3.1.1.6 
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5 DESCRIPTION DETAILLEE DES FLUX D’ECHANGE 

 Description du système d’échange 5.1

La mise en œuvre des WebServices s’effectue dans le respect des standards utilisés dans les échanges de 

données de santé définis dans le cadre de l’interopérabilité des systèmes d’information de santé CI-SIS. 

Le WebService d’échange permet de formuler une recherche (en temps réel) et de restituer une liste d’offres 

de soins avec les ROR supra-locaux. 

 

5.1.1 Invocation du Webservice 

La technologie adoptée est basée sur le standard SOAP/HTTPS véhiculant un contenu structuré en XML. 

Cette dernière autorise une communication entre les ROR à travers le réseau internet, indépendamment de 

tout langage de programmation et de toute plate-forme d'exécution. 

 

5.1.2  Description commune du WebService de recherche (WSDL) 

L’approche SOAP implique que chaque ROR ait connaissance du contrat d’interface (wsdl) pour 

implémenter le client à même d’adresser le service métier qu’ils proposent.  

Le WSDL est commun aux ROR. La partie « adresse » du WSDL est à paramétrer par chacun des ROR. 

 

5.1.3 Encodage et espaces de nommage  

L’encodage standard XML est l’UTF8.  

 

5.1.4 Authentification 

Les ROR n’ont pas exprimé un besoin d’authentification du ROR appelant via jeton (ex VIHF) car il n’y a pas 

d’habilitation particulière à gérer en fonction des ROR. 

L’accès au WebService est uniquement soumis à l’authentification des ROR. Celle-ci est réalisée par 

l’utilisation du protocole TLS en mode authentification mutuelle avec l’utilisation des certificats électroniques 

des ROR. Il n’y a pas de besoin de droit d’accès plus fin que les autorisations des ROR locaux à utiliser les 

webservices des ROR fournisseurs. Ces autorisations sont gérées sous forme de « liste blanche » détenue 

par chacun des ROR et listant les certificats des ROR autorisés. 

 

5.1.5 Lieu d’hébergement 

Le web service de recherche est hébergé par le ROR qui dispose de l’offre de soins recherchée. 
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 Processus d’utilisation du WebService 5.2

 

5.2.1 Description 

 

Cas Utilisation du WS pour consulter une offre de soins 
d’une autre région 

Déclencheur Invocation de l’URL du WS exposé par le ROR local 

Mode  interactif 

Objectif Envoyer une offre de soins répondant aux critères de 
recherche transmis 

Fréquence d’utilisation À la demande 

Acteurs principaux ROR local et ROR Supra Local 

Pré conditions L’acteur de santé est authentifié par son ROR local 
et est autorisé à effectuer une recherche supra 
locale 

Post conditions L’exécution du WS ne provoque aucune modification 
sur les informations extraites 

 

 

5.2.2 Scénario principal 

 

Étapes Activité 

1 Un acteur de santé cherche une offre de soin supra locale à partir de son ROR local qui 
invoque le webservice en établissant une session TLS avec authentification mutuelle. 
Le ROR local envoie un message avec sa requête  au ROR supra local. 

2 Le ROR supra local réceptionne le message et procède à son interprétation 

3 Le ROR supra local traite la requête et fournit en retour un message contenant le résultat du 
traitement 

 
 

5.2.3 Autres scénarios 

 Le service n’est pas disponible (ROR supra local en maintenance) 

 Le webservice répond d’une façon incorrecte (message mal formé) 

 L’adresse IP du ROR local ne fait pas partie de la liste des IP autorisées ou le certificat utilisé 

pour monter la session TLS ne fait pas partie de la liste blanche. 

 Timeout : l’interrogation effectuée dépasse le timing défini par les ROR 
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 Description des échanges 5.3

 

5.3.1 Éléments échangés - CSD 

La structure des éléments transmis par la requête d’interrogation et la réponse sont basées sur le profil CSD 

défini par IHE (Integrating  the healthcare Entreprise). 

IHE est une association qui spécifie l’utilisation de normes, standards et bonnes pratiques dans le cadre de 

cas d’usage métiers impliquant plusieurs systèmes, et s’appuyant sur du partage ou de l’échange de 

données entre ces systèmes. L’utilisation des spécifications d’interopérabilité (également appelés profils) 

publiés par cette association permet de réduire les coûts de conception (car c’est du standard et 

réutilisable), de développement, de test d’interfaces, et de déploiement des solutions informatiques 

interopérables des domaines santé et médico-social.   

Dans le cadre de l’interopérabilité des systèmes d’information de santé (CI-SIS), l’ASIP santé s’appuie de 

préférence sur des profils IHE lorsque ceux-ci sont adaptés. 

CSD (Care Service Discovery) est un profil défini pour les transactions d’interrogation des référentiels des 

offres de soins. C’est un modèle d’échange standard utilisé dans le cadre d’échanges de données entre ces 

différents référentiels. 

Les travaux de « croisement » entre le modèle d’échange ROR et le profil CSD ont été réalisés permettant 

de juger de l’adéquation du profil avec les besoins métiers. L’utilisation du profil CSD pour les échanges 

inter-ROR ne demande que quelques extensions spécifiques qui ne remettent pas en cause la conformité au 

profil CSD. Il a donc été décidé d’utiliser ce profil pour la mise en œuvre de ces flux. Le schéma étendu 

spécifique aux échanges ROR et compatible avec le profil CSD est présenté en annexe 7.2. 

5.3.2 Version des données échangées  

 

 

 Description du flux d’entrée   5.4

 

5.4.1 En-tête de la requête  

La structure l’en-tête SOAP est la suivante : 

 le destinataire du message (élément <To>),  

 l’identifiant du message (élément <MessageID>), 

 l’action à réaliser (élément <Action>)  

 et l’adresse à laquelle le message de réponse doit être envoyé (élément <ReplyTo>). 

 

Les données sont gérées dans les ROR avec une date de fin présente dans chaque entité. Cette dernière 

permet de déterminer l’état de la donnée. Les ROR supra-locaux utilisent ces dates de fin lors des 

traitements des requêtes pour envoyer que des données actives. 
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5.4.2 Critères de recherche   

La structure du WebService regroupant les critères de recherche sera complétée après livraison de la 

Version 1 des nomenclatures. 

Les critères de recherche sont transmis au ROR supra local via une requête stockée spécifique adaptée aux 

échanges inter-ROR (identifiée par urn:asip:ror:2015:stored-function:ror-search). 

Un fichier XML d’exemple de structure d’interrogation correspondant au contenu du message corps (body) 

SOAP est fourni en Annexe 7.3. 

 Description du flux de sortie   5.5
 

5.5.1 Entête   

La structure de l’en-tête SOAP est identique à celle présentée en section §5.4.1. Les données retournées 

correspondent au résultat de la requête avec les paramètres fournis dans le flux d’entrée. 

 

5.5.2 Résultat de recherche   

5.5.2.1 Traitement de la requête par le ROR supra local 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les paramètres d’interrogation obligatoires, ainsi que les paramètres « distance » et «  date de naissance, 
sont à considérer comme étant liés par un opérateur logique AND, alors que les paramètres d’interrogation 
optionnels sont à considérer comme étant liés par un opérateur logique OR (ou inclusif). En substance 
cela veut dire que les requêtes exemples fournies sont à interpréter ainsi : 
 
Exemple sans paramètre optionnel : 
 
facility/patientsType/ageGroup@code="CODE02" AND service/codedType@code="CODE01" AND 
otherParams/destination/type@code="CODE041" AND otherParams/destination/code@code="CODE042" 
 
Exemple avec paramètres optionnels (le paramètre max n’étant pas un paramètre de recherche, il n’est 
pris en compte ici) : 
 
facility/patientsType/ageGroup@code="CODE02" AND service/codedType@code="CODE01" AND 
otherParams/destination/type@code="CODE041" AND otherParams/destination/code@code="CODE042" 
AND otherParams/destination/distance@value="VALUE05" AND 
otherParams/patient/dateOfBirth@value="VALUE03 AND (service/act@code="CODE06" OR 
service/specialty@code="CODE08" OR device/type@code="CODE07") 
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5.5.2.2 Distancier 

 

5.5.2.3 Nombre de réponses retourné 

 

5.5.2.4 Structure de la réponse 

La structure du WebService regroupant l’offre de soins retournée sera complétée après livraison de la 

Version 1 des nomenclatures. 

Le résultat retourné est l’ensemble des éléments constituant une offre de soins. Ce résultat est sous format 

XML. 

Chaque message en sortie est constitué de deux parties essentielles :  

 Une structure d’en-tête qui contient les informations propres au flux de données - EN-TÊTE ;  

 Le corps du message composé de :  

 Une entrée qui contient l’ensemble des résultats trouvés dans Le ROR fournisseur ou 

vide si aucun résultat n’est trouvé avec les paramètres d’interrogation fournis dans le 

flux d’entrée, ou 

 une entrée contenant l’exception en cas d’erreur - FAULT.    

Les données sont renvoyées au ROR local selon la structuration définie dans le profil CSD. A la réception 

d’une réponse, le ROR local extrait les données et les traite en interne. Le ROR local est libre de présenter 

les résultats à l’utilisateur selon ses propres règles 

Le croisement CSD/ROR des éléments constituant la réponse est en annexe 7.4. 

  

Afin de restreindre le nombre de réponse restituer par le ROR supra local, est ajoutée aux critères 
obligatoires la possibilité de saisir des critères facultatifs ainsi que la possibilité de définir une aire 
géographique. 
Une aire géographique se définit : 

 Une destination de prise en charge : ville, département, région. 

 Un nombre de kilomètres lorsque la destination est une ville  

 

Si les critères de recherche « destination de prise en charge » et « nombre de kms » sont remplis, Le ROR 
supra local restitue la liste des offres de soins de sa région sur un périmètre défini par un point central égal 
à la destination de prise en charge et un rayon égal au nombre de km saisi par le ROR client. 
Le tri des offres de soins se fait de la plus proche à la plus loin sur ce périmètre. 
Modalités de mise en œuvre : 

 Les ROR connaissent la localisation de leurs structures et seront en capacité de faire le calcul de 

la distance par périmètre. 

 Le ROR supra local se charge du calcul de la distance 

La notion de calcul de l'air géographique est à inclure dans le WebService, mais reste optionnelle. 
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6 PERFORMANCE 

 Indicateurs 6.1

La complétude des traces est assurée par une consolidation des traces du ROR local et du ROR supra 

local. Chacun des ROR est responsable des traces des éléments qui lui incombent et de  leur archivage. 

Ces traces peuvent être utilisées a posteriori en cas de besoins. 

Afin d’optimiser les échanges et suivre les opérations réalisées par l’acteur de santé dans le ROR, chaque 

ROR local  trace les éléments suivants: 

 Profil utilisateur 

 Type de requête  

 Temps de réponse/traitement 

 Région consultée 

 Date et heure de la requête 

 

Les éléments tracés permettent de construire des statistiques pour définir la fréquence d’utilisations des 

recherches supra locales: 

 Fréquence d’utilisations par région sélectionnée (par mois, 6 mois, 1an) 

 Type de recherche par région (par mois, 6 mois, 1 an) 

 Nombre d’utilisateurs, critères de recherche sélectionnés, région interrogée (par mois, 6 mois, 1 

an) 

 Durée de traitement/réponse de chaque ROR interrogé (par mois) 

 

 Qualité de Service 6.2

 

Les engagements réciproques des ROR permettent d’offrir aux acteurs de santé une meilleure qualité de 

service. 

Temps de réponse, disponibilité des ROR, qualité des données constituant l’offre de soins sont les 

points forts qui répondent au besoin de l’interopérabilité. 

 Le temps de réponse sera défini lors de la phase de qualification. 

 En cas d’indisponibilité du ROR, le ROR en question doit mettre en œuvre tous les moyens pour 

le rendre disponible rapidement. 
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7 ANNEXES 

 Longueurs des attributs  7.1

Les longueurs des attributs des classes des modèles d’échange inter ROR sont détaillées dans le document 

[Ref 3] Longueurs des attributs. 

 Schéma étendu CSD  7.2

Le schéma étendu spécifique aux échanges ROR et compatible avec le profil CSD ainsi que les extensions 

au profil CSD sont présentés dans les documents [Ref 4] Schéma CSD et [Ref 5] Extension du Schéma 

CSD. 

 Flux d’entrée  7.3

Les critères de recherche sont transmis au ROR supra local via une requête stockée sous format XML.  

Les documents [Ref 6] Request ROR sans paramètres optionnels et [Ref 7] Request ROR avec paramètres 

optionnels sont des fichiers  XML exemples représentant les critères de recherche transmis via le flux 

d’entrée : 

 Le contenu du message (body) SOAP 

 La structure des paramètres à utiliser/ ou à coder  

 Commentaires décrivant l’utilisation des  paramètres. 

 Interprétation du Flux retour 7.4

 

Le ROR supra local restitue via le flux d’échange un fichier XML contenant les offres de soins qui répondent 

aux critères de recherche sélectionnés. 

A la réception d’une réponse, le ROR local extrait les données et les traite en interne. 

Le croisement CSD/ROR des éléments constituant la réponse est détaillé dans le document [Ref 8] Mapping 

CSD ROR. 

 Classe « EntiteJuridique » 7.5
 

L’entité juridique correspond à « Organization » dans le profil CSD.  

La figure ci-dessous représente les éléments du schéma CSD (encadré en rouge) correspondant aux 

attributs de la classe « Entité Juridique ». 
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Figure 6 –Organization (Entité Juridique) 
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Les attributs suivants (encadré bleu) devront être ajoutés lors de la conception de cette classe : 
 

Attributs Type Commentaires 

./uniqueID URN 

Identifiant unique technique de l'entité 
juridique sous forme d'URN permettant 
notamment de la lier aux entités 
géographiques (identifiant obligatoire dans 
CSD) 

./record@created date 
Date de création de l'enregistrement 
(obligatoire dans CSD). 

./record@updated date 
Date de mise à jour de l'enregistrement 
(obligatoire dans CSD). 

./record@sourceDirectory URI 
URI du répertoire gérant l'enregistrement 
(obligatoire dans CSD). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Règle 1 : 

./record@created: La date de création de l’enregistrement correspond à la date de mise en service des 

échanges inter ROR 

Règle 2 : 

./record@updated: La date de mise à jour de l’enregistrement correspond à la date de mise en service 
des échanges interROR si la date de mise à jour n'est pas renseignée dans les métadonnées, sinon 
mettre la même date que dans les métadonnées. 

Règle 3 : 

./record@sourceDirectory: URI du répertoire gérant l'enregistrement à renseigner avec l'URL du 

endpoint d'interrogation du ROR supra local. 

 

 

 

 

mailto:./record@created
mailto:./record@updated
mailto:./record@sourceDirectory
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 Classe « EntiteGeographique » 7.6

L’entité géographique correspond à « Organization » dans le profil CSD : 

La figure ci-dessous représente les éléments du schéma CSD étendu (encadré en rouge) correspondant aux 

attributs de la classe « Entité Géographique ». 

 

Figure 7 – Organization (Entité Géographique) 

 

La réponse avec les enregistrements avec ./parent sont  ceux des Entités Géographiques et ceux sans 

./parent sont de l’Entité Juridique. 
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Les attributs suivants (encadré bleu) devront être ajoutés lors de la conception de cette classe : 
 

Attributs Type Commentaires 

./uniqueID URN 

Identifiant unique technique sous forme d'urn 
de l'entité géographique  permettant 
notamment de la lier aux organisations 
internes (identifiant obligatoire dans CSD) 

./parent URN 
Identifiant technique de l'entité juridique  dont 
dépend l'entité géographique 

./record@created date 
Date de création de l'enregistrement 
(obligatoire dans CSD). 

./record@updated date 
Date de mise à jour de l'enregistrement 
(obligatoire dans CSD). 

./record@sourceDirectory URI 
URI du répertoire gérant l'enregistrement 
(obligatoire dans CSD). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règle 1 : 

./record@created: La date de création de l’enregistrement correspond à la date de mise en service des 

échanges inter ROR 

Règle 2 : 

./record@updated: La date de mise à jour de l’enregistrement correspond à la date de mise en service 
des échanges interROR si la date de mise à jour n'est pas renseignée dans les métadonnées, sinon 
mettre la même date que dans les métadonnées. 

Règle 3 : 

./record@sourceDirectory: URI du répertoire gérant l'enregistrement à renseigner avec l'URL du 

endpoint d'interrogation du ROR supra local. 

 

 

 

 

Entité Géographique (Organization) –Entité Juridique (Organization) : dans le schéma CSD, Organization 

(EG) peut avoir d’autres parents « Organizations» (EJ). Le lien entre une « Entité Géographique » 

(Organization) et une « Entité Juridique » parent (Organization) se fait via l’élément. /parent.  

 

mailto:./record@created
mailto:./record@updated
mailto:./record@sourceDirectory
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7.6.1 Lien Entité Géographique – Entité Juridique  

 

 

Figure 8 – Lien Organization (Entité Géographique) – Parent Organization (Entité Juridique)  
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 Classe « OrganisationInterne » : 7.7
 

L’organisation interne correspond à « Facility » dans le profil CSD.  

La figure ci-dessous représente les éléments du schéma CSD étendu (encadré en rouge) correspondant aux 

attributs de la classe « Facility ». 

 
 
 

Figure 9 – Facility (Organisation Interne) 

Les attributs suivants devront (encadré bleu) être ajoutés lors de la conception de cette classe : 
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Attributs Type Commentaires 

./uniqueID URN 

Identifiant unique technique sous forme 
d'URN de l'organisation interne  qui pourrait 
permettre le lien entre les structures 
(identifiant obligatoire dans CSD) 

./organizations/organization@urn URN 
Identifiant technique de l'entité géographique  
dont dépend l'organisation interne 
(identifiant obligatoire dans CSD) 

./record@status string 
contraint à deux valeurs possibles 0 et 1 
dans la mesure où c’est un boolean dans le 
modèle d’échange  

./record@sourceDirectory URI 
URI du répertoire gérant l'enregistrement 
(obligatoire dans CSD). 

./organizations/organization/service@urn URN 
identifiant technique des services offerts par 
l'organisation interne 

./parentFacility URN 
identifiant technique de l'éventuelle 
organisation interne mère 

 
 

 
 

7.7.1 Lien Organisation Interne – Entité Géographique 

 

 

 

 

 

./record@sourceDirectory: URI du répertoire gérant l'enregistrement à renseigner avec l'URL du endpoint 

d'interrogation du ROR supra local. 

 

 

 

 

Organisation Interne (Facility) –Entité Géographique (Organization) : dans le schéma CSD, Facility (OI) est 

liée à « Organization» (EG). Le lien entre Organisation Interne (Facility) et une « Entité Géographiqe » 

(Organization) se fait via l’élément facility/organizations/organization@urn 

 

mailto:./record@sourceDirectory


 

Service d’interopérabilité entre ROR  
(Répertoires Opérationnels des Ressources) Document de référence 

Spécifications fonctionnelles détaillées Date : 01/04/15 

 

40 
 

 
Figure 10 – Lien Facility (Organisation interne) – Organization (Entité Géographique)  

7.7.2 Lien Organisation interne – Organisation interne 

 
 

 
 

Figure 11 – Lien Facility (Organisation interne) -- ParentFacility (Organisation interne) 

  

Organisation Interne (Facility) – Organization interne (Facility) : dans le schéma CSD, Facility 

(Organisation Interne) peut avoir un autre parent « parentFacility» (Organisation Interne). Le lien se fait via 

l’élément. /parent. 
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7.7.3 Lien Organisation Interne – Activité (service) 

 
 

 
 

Figure 12 – Lien Facility (Organisation interne) – Service (Activité) 

 Classe « CapaciteAccueil » : 7.8

La capacité d'accueil se code dans l’élément facility/accomodationCapacity qui correspond à une extension 

du schéma CSD telle que prévu dans le profil CSD. 

La figure ci-dessous représente les éléments du schéma CSD étendu (encadré en rouge) qui 

correspondront aux attributs de la classe « Capacité d’accueil ». 

 

Figure 13 – Accomodation Capacity (Capacité d’accueil) 

 

Les activités se codent dans des occurrences de serviceDirectory/service, le lien avec les organisations 

internes se fait par facility/organizations/organization/service@urn.  
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Le tableau ci-dessous représente les éléments du schéma CSD étendu qui correspondent aux attributs de la 

classe « Capacité d’accueil ». 

Attributs Eléments du schéma CSD 

nbLitsInstalles ./accomodationCapacity/beds@total 

nbPlacesInstallees ./accomodationCapacity/space@total 

nbLitsDisponibles ./accomodationCapacity/beds@available 

nbPlacesDisponibles ./accomodationCapacity/space@available 

métadonnées ./accomodationCapacity/metadata 

 Classe « HeuresFonctionnement » : 7.9

 

La classe « HeuresFonctionnement » correspond à la classe  « OperatingHours » dans le profil CSD. Le lien 

avec Facility se fait via ./OperatingHours. 

La figure ci-dessous représente les éléments du schéma CSD étendu (encadré en rouge) correspondant aux 

attributs de la classe « HeuresFonctionnement ». 

 

 
 

Figure 14 – Operating hours (Heures de Fonctionnement) 
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 Classe « Patientele » : 7.10

La « patientele » se code dans l’élément facility/patientType qui correspond à une extension du schéma 

CSD telle que prévu dans le profil CSD. 

La figure ci-dessous représente les éléments du schéma CSD étendu (encadré en rouge) qui 

correspondront aux attributs de la classe « Patientèle ». 

 

Figure 15 – Patient Type (Patientèle) 

 

./record@created: La date de création de l’enregistrement correspond à la date de mise en service des 

échanges inter ROR 

 

 

 

 

Si heure de fin matin et/ou heure début après-midi sont fournies, répétition de l’élément operatingHours. 
 
Exemple : 
Par exemple, un horaire d’ouverture le lundi de 8 :00 à 12 :00 et de 14 :00 à 18 :00 est exprimé de la 
manière suivante : 
 
   <operatingHours> 
        <openFlag>1</openFlag> 
        <dayOfTheWeek>1</dayOfTheWeek> 
        <beginningHour>08:00:00</beginningHour> 
        <endingHour>12:00:00</endingHour> 
        <beginEffectiveDate>2015-02-24</beginEffectiveDate> 
    </operatingHours>  
    <operatingHours> 
        <openFlag>1</openFlag> 
        <dayOfTheWeek>1</dayOfTheWeek> 
        <beginningHour>14:00:00</beginningHour> 
        <endingHour>18:00:00</endingHour> 
        <beginEffectiveDate>2015-02-24</beginEffectiveDate> 
    </operatingHours> 
 

 

 

mailto:./record@created
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Le tableau ci-dessous représente les éléments du schéma CSD étendu qui correspondront aux attributs de 

la classe « Patientèle ». 

Attributs Eléments du schéma CSD 

classeAge ./patientsType/ageGroup@code 

typePublicPEC ./patientsType/patientGroup@code 

métadonnées ./patientsType/metadata 
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 Classe « Activite »: 7.11

 

Les activités se codent dans des occurrences de serviceDirectory/service, le lien avec les organisations 

internes se fait par facility/organizations/organization/service@urn (identique à la section §7.6.3). 

La figure ci-dessous représente les éléments du schéma CSD étendu (encadré en rouge) correspondant aux 

attributs de la classe « Activité ». 

 

Figure 16 – Service (Activité) 

 

Les attributs suivants devront être ajoutés lors de la conception de cette classe : 

 

Attributs Type Commentaires 

./record@created date 
Date de création de l'enregistrement 
(obligatoire dans CSD). 

./record@updated date 
Date de mise à jour de l'enregistrement 
(obligatoire dans CSD). 

./record@sourceDirectory URI 
URI du répertoire gérant l'enregistrement 
(obligatoire dans CSD). 
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./record@status string 
valeur par défaut 1 tant que la notion de 
fermeture d'activité n'est pas gérée dans 
les ROR 

@urn urn 

Identifiant unique technique sous forme 
d'urn du service (identifiant obligatoire 
dans CSD), permet de faire le lien avec 
l'organisation interne offrant ce service 

./equipment urn 
Identifiant unique technique sous forme 
d'urn des éventuels équipements 
spécifiques liés aux activités 

 
 

  

Règle 1 : 

./record@created: La date de création de l’enregistrement correspond à la date de mise en service des 

échanges inter ROR 

Règle 2 : 

./record@updated: La date de mise à jour de l’enregistrement correspond à la date de mise en service des 
échanges interROR si la date de mise à jour n'est pas renseignée dans les métadonnées, sinon mettre la 
même date que dans les métadonnées. 

Règle 3 : 

./record@sourceDirectory: URI du répertoire gérant l'enregistrement à renseigner avec l'URL du endpoint 

d'interrogation du ROR supra local. 

Règle 4 : 

./record@status: valeur par défaut 1 tant que la notion de fermeture d'activité n'est pas gérée dans les ROR 

 

 

 

 

 

mailto:./record@created
mailto:./record@updated
mailto:./record@sourceDirectory


 

Service d’interopérabilité entre ROR  
(Répertoires Opérationnels des Ressources) Document de référence 

Spécifications fonctionnelles détaillées Date : 01/04/15 

 

47 
 

 Classe « EquipementSpecifique » : 7.12

 

Les équipements se codent dans des occurrences de deviceDirectory/device le lien avec les activités se fait 

par service/equipment. 

La figure ci-dessous représente les éléments du schéma CSD étendu (encadré en rouge) correspondant aux 

attributs de la classe « EquipementSpecifique ». 

 

Figure 17 – Device (Equipement Spécifique) 

 

Les attributs suivants devront être ajoutés lors de la conception de cette classe : 

 

Attributs Type Commentaires 

./record@created date Date de création de l'enregistrement . 
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./record@updated date Date de mise à jour de l’enregistrement. 

./record@sourceDirectory URI URI du répertoire gérant l’enregistrement. 

./record@status string 
valeur par défaut 1 tant que la notion de fermeture 
de l’équipement, n'est pas gérée dans les ROR  

@urn urn 
Identifiant unique technique sous forme d'urn de 
l’équipement, permet de faire le lien avec l'activité 
utilisant l'équipement 

 
 

7.12.1 Lien Activité– Equipement spécifique 

 

 

 

Règle 1 : 

./record@created: La date de création de l’enregistrement correspond à la date de mise en service des 

échanges inter ROR 

Règle 2 : 

./record@updated: La date de mise à jour de l’enregistrement correspond à la date de mise en service des 
échanges interROR si la date de mise à jour n'est pas renseignée dans les métadonnées, sinon mettre la 
même date que dans les métadonnées. 

Règle 3 : 

./record@sourceDirectory: URI du répertoire gérant l'enregistrement doit être renseigné avec l'URL du 

endpoint d'interrogation du ROR supra local. 

 

 

 

 

 Le lien Activité (Service) et Equipement spécifique (Device) se fait via « Equipment »  

 

mailto:./record@created
mailto:./record@updated
mailto:./record@sourceDirectory
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Figure 18 – Lien Service (Activité) – Device (Equipement spécifique) 

 Classe « Adresse » :  7.13

La classe Adresse correspond à « Address» dans le profil CSD.  

La figure ci-dessous représente les éléments du schéma CSD étendu (encadré en rouge) correspondant aux 

attributs de la classe « Adresse ». 
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Figure 19 – Address (Adresse) 
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Le tableau ci-dessous représente les éléments du schéma CSD  qui correspondront aux attributs de la 

classe « Adresse ». 

Attributs Eléments du schéma CSD 

pointRemise ./addressline@inHouseMail 

complement ./addressline@buildingName 

numVoie ./addressline@buildingNumber 

extension ./addressline@blockName 

typeVoie ./addressline@streetType 

nomVoie ./addressline@streetName 

lieuDit ./addressline@plotIdentification 

mentionDistribution ./addressline@postOfficeBox 

codePostal ./addressline@postCode 

localite ./addressline@cityName 

divisionTerritoriale ./addressline@citySubDivisionName 

type 
./addressline@type 

ligneUne ./addressline@addressLineOne 

ligneDeux ./addressline@addressLineTwo 

ligneTrois ./addressline@addressLineThree 

ligneQuatre ./addressline@addressLineFour 

ligneCinq ./addressline@addressLineFive 

ligneSix ./addressline@addressLineSix 

ligneSept ./addressline@countryName 

métadonnées ./address/metadata 
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 Classe « CoordonneesGeographiques » : 7.14

Les coordonnées géographiques se codent comme des sous-éléments de la classe « lieu » auxquelles elles 

se rattachent. Elles font partie de l’extension du schéma CSD portée par la classe « lieu ». 

 

Figure 20 – Geocoordinates (Coordonnées Géographiques) 

 

Le tableau ci-dessous représente les éléments du schéma CSD étendu  qui correspondront aux attributs de 

la classe « Coordonnées géographique ». 

 

Attributs Eléments du schéma CSD 

altitude ./geoCoordinates/geoAltitude 

latitude ./geoCoordinates/geoLatitude 

longitude ./geoCoordinates/geoLongitude 

directionLatitude ./geoCoordinates/geoLatitude/direction 

directionLongitude ./geoCoordinates/geoLongitude/direction 

systemeGeodesique ./geoCoordinates/geodeticSystem 

systemeAltimetrique ./geoCoordinates/altimetricSystem 

métadonnées ./geoCoordinates/metadata 
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 Classe « Contact » 7.15

Le contact se code dans l’élément facilityDirectory/facility/contact ou 

organizationDirectory/organization/contact. Ces éléments sont étendus pour prendre en compte les besoins 

des échanges inter-ROR. 

Cette extension du schéma CSD fera l'objet d'une demande d'évolution du profil pour integrer un élément 

extension dans le profil csd pour person. 

La figure ci-dessous représente les éléments du schéma CSD étendu (encadré en rouge) correspondant aux 

attributs de la classe « Contact ». 

 

 

Figure 21 – Contact (Contact) 

Néanmoins, les attributs suivants manquent dans le profil CSD.  

Attributs Eléments du schéma CSD 

fonction ./contact/person/function 

description ./contact/person/description 

type ./contact/person/type 

lieu ./contact/person/location 

métadonnées ./contact/person/metadata 
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 Classe « Telecommunication » 7.16

La classe « Telecommunication » correspond à « ContactPoint» dans le profil CSD.  

La figure ci-dessous représente les éléments du schéma CSD étendu (encadré en rouge) correspondant aux 

attributs de la classe « Telecommunication ». 

 

 
Figure 22 – Contactpoint (Télécommunication) 

 Classe « Lieu » : 7.17

 

Les « lieux » se codent dans l’élément facility/location ou organization/location ou contact/location qui 

correspondent à des extensions du schéma CSD telle que prévu dans le profil CSD. 

  

Figure 23 – Location (Lieu) 
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Le tableau ci-dessous représente les éléments du schéma CSD  étendu qui correspondront aux attributs de 
la classe « Lieu». 
 

Attributs Eléments du schéma CSD 

nom ./location/name 

description ./location/description 

typeEspace ./location/physicalType 

statut ./location/status 

accessibiliteHandicape ./location/accessibility 

coordonneesGeographiques ./location/geoCoordinates 

métadonnées ./location/metadata 
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