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Bonnes pratiques 
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1.	Communiquer	via	ZOOM	:		
✓ Durant	la	présentation,	vos	micros	et	caméras	sont	coupés	:	le	tchat	zoom	(onglet	«	converser	»)	permettra	de	
dialoguer	et	poser	les	questions.	

✓ Durant	les	sessions	«questions	/	réponses»	,	vous	pouvez	intervenir	en	direct.	Pour	cela,	merci	d’indiquer	dans	
le	chat	que	vous	souhaitez	prendre	la	parole,	et	un	animateur	activera	votre	micro.	

	
	

2.	Se	renommer	:	
✓ Afin	de	pouvoir	vous	identifier	et	répondre	au	mieux	à	vos	questions,	merci	de	vous	renommer.	Pour	cela,	
rendez-vous	dans	l’onglet	«	Participants	»,	cliquez	sur	votre	nom,	puis	«	Renommer	».	Merci	d’indiquer	le	nom	
de	votre	organisme,	ainsi	que	votre	nom	et	prénom.	

	
3.	Revoir	le	webinaire	:	
✓ Ce	webinaire	est	enregistré	(audio,	vidéo	et	présentations).		
L’enregistrement	pourra	être	mis	en	ligne	sur	le	site	internet	de	l’agence	:	
https://esante.gouv.fr/ans/webinaires		



Les intervenants 

Thierry DART 
Directeur pôle PML 

Agence du Numérique en Santé 
thierry.dart@esante.gouv.fr 
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Manuel METZ 
Responsable d’activité UI 

Agence du Numérique en Santé 
manuel.metz@esante.gouv.fr 



L’Agence du Numérique en Santé : 3 missions 
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MISSION 1 

MISSION 2 

MISSION 3 

1. Créer les conditions du développement et de la régulation du 
numérique en santé 

2. Permettre aux professionnels et usagers de bénéficier de 
l’innovation et des mutations numériques 

3. Assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets 
numériques d’intérêt national 



Sommaire Sommaire 
Le besoin d’échange et l’interopérabilité 

Le CI-SIS: contenu, organisation et vocabulaire 

Processus d’élaboration 
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Le besoin d’échange entre deux systèmes 
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J’ai besoin de 
consulter des 
documents de santéJ’ai besoin d’échanger 

un compte rendu de 
biologie médicale

Comment interagir entre 
plusieurs systèmes?
Comment doit-être 
structuré le document 
médical? 



Le besoin d’échange entre deux systèmes 

7 

Il nous faut un langage de 
référence qui permette l’échange



Compatibilité et interopérabilité 
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A B

C D

InteropérabilitéCompatibilité

A B

C D

Deux systèmes compatibles peuvent 
communiquer entre eux, mais cela requiert 

un effort d’adaptation des interfaces

Des systèmes interopérables 
communiquent entre eux, de fait, sans 

dépendre d’une adaptation



Le CI-SIS : Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé 
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Le CI – SIS contient des 
spécifications d’interopérabilité 
réutilisables par tous les acteurs 
des secteurs sanitaire et médico-
social



Les enjeux du CI-SIS 
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Enjeu principal du cadre 
d’interopérabilité

Faire émerger une offre 
industrielle standardisée

Permettant aux systèmes 
d’information d’interagir entre eux en 
limitant les efforts de développements
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 



Les référentiels de base du CI – SIS 
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CI - SIS
Le Cadre d’Interopérabilité des Systèmes 
d’Information de Santé
•  Ensemble de spécifications

•  Décrit les mécanismes 
d’échanges 

•  Identifie la structuration des 
informations 

Terminologies Standards
Liste de codes 
•  NOS
•  Terminologies métier

Modèle des Objets de Santé - MOS
Modèles médicaux

Normes & Standards 
internationaux et ouverts
•  Adaptation au contexte 

français

ASIP Santé

Autres

Les référentiels

Modèles Objets



Termes utilisés dans le CI – SIS  

Les volets du CI – SIS 
•  Ensemble de spécifications profilées 

pour un usage

Les couches du CI – SIS 
•  Métier
•  Service
•  Transport

Les niveaux d’interopérabilité 
•  Juridique
•  Organisationnel
•  Sémantique
•  Syntaxique
•  Technique

Les spécifications des volets 
•  Spécifications fonctionnelles des 

échanges
•  Etude des normes et standards
•  Spécifications techniques
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Niveaux d’interopérabilité 

	Juridique	

	Sémantique	

	Syntaxique	

	Technique	

	Organisationnel	
L’interopérabilité organisationnelle est liée aux processus, mis en œuvre notamment 
pour favoriser et opérer les échanges. Elle concerne aussi les compétences et les 
connaissances associées au fonctionnement de ces processus.

L’interopérabilité juridique recouvre le cadre légal auquel les partenaires de l’échange doivent se 
conformer (droit national et international, propriété intellectuelle, confidentialité, etc.) et les accords 
contractuels établis entre ces partenaires (modalités de l’échange, niveaux de services, etc.).

L’interopérabilité sémantique garantit que la signification précise de l’information 
échangée est préservée et comprise par l'ensemble des partenaires de l’échange, en 
d’autres termes cela signifie que «ce qui est envoyé est ce qui est compris». 

L'interopérabilité technique recouvre les spécifications d'interface, les services 
d'interconnexion, les services d'intégration de données, ainsi que  les protocoles de 
communication sécurisés.

L’interopérabilité syntaxique fait référence à la description précise l’information 
échangée, en termes de grammaire et de format, indépendamment du sens de cette 
information.

Niveaux	d’interopérabilité	
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Volets et niveaux d’interopérabilité  

15 

	Juridique	

	Sémantique	

	Syntaxique	

	Technique	

	Organisationnel	
Spécifications	
fonctionnelles	
des	échanges	

									Volet	du	CI-SIS	

Spécifications 
techniques

Normes et 
standards 
pertinents

Niveaux	d’interopérabilité	

					Modèles	objets	-	
Méthode	–	Terminologies	



Rangement des volets dans les couches du CI-SIS 
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     Accès aux volets du CI-SIS   
https://esante.gouv.fr/interoperabilite/ci-sis/espace-publication  



Exemple d’articulation des volets du CI-SIS 
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													Volet	partage	de		
												document	de	santé	

Spécifications 
techniques

Normes et 
standards 
pertinents

Profil XDS (IHE/ITI)

Spécifications 
fonctionnelles des 

échanges

												Volet	transport		
synchrone	pour	client	lourd	

Spécifications 
techniques

Normes et 
standards 
pertinents

Profil XUA (IHE/ITI)

Spécifications 
fonctionnelles des 

échanges

																	Volet	CR-bio	

Spécifications 
techniques

Normes et 
standards 
pertinents

Profil XD-LAB (IHE/PALM)

Spécifications 
fonctionnelles des 

échanges

Déposer un CR-bio sur le DMP d’un patient

C
ou

ch
e 

m
ét

ie
r

C
ou

ch
e 

se
rv

ic
e

C
ou

ch
e 

tra
ns

po
rt



Co – Construction du CI – SIS 
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Institutions 
Editeurs 
Industriels 
Professionnels de santé  
Etc



Evolutions du CI-SIS 
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Evènements déclencheurs 
•  Nouveau programme national  

o  Ex. Création du volet SI-MDPH 

•  Maintenance 
o  Nouveaux cas d’usage 

o  Retrait d’un(e) volet/spécification obsolète 
o  Mise à jour des standards 

Demande de mise 
à jour

• Besoin déjà couvert?
• Demande impliquant une 
évolution

Analyse de l’équipe 
Interopérabilité et spécification

Concertation (3 
mois)

Publication

Cycle de mise à jour
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 

Donnez-nous votre avis sur ce 
webinaire : 

https://bit.ly/2EoozVE 

Vous souhaiteriez que l’ANS organise un webinaire sur un sujet          
e-santé particulier ? Contactez-nous sur                          

communication-numsante@sante.gouv.fr



L’actualité interopérabilité 
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•  Lancement	de	l’outil	Convergence	

•  L’espace	de	test	interopérabilité	

•  Relance	de	la	gouvernance	du	CI-SIS	



Les prochains webinaires 
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Mardi	6	octobre	à	16h	:	Modèle	et	nomenclature	des	objets	de	santé	(MOS/NOS)	
	
Mardi	10	novembre	:	Atelier	CGTS/SMT	:	
-  CGTS	c'est	quoi	?	(retour	sur	l'étude	SNOMED)	
-  qu'est	ce	le	SMT	?	et	que	va	t-il	vous	apporter	?	
	
Mardi	10	novembre	:	Atelier	Espace	de	test	:		
-  Les	dernières	publications	du	ci-sis		
-  mise	en	production	de	la	plateforme	de	test	
-  REX	sur	le	projectathon	
	
Mardi	24	novembre	:	Retour	sur	le	projectathon	et	zoom	sur	l’espace	de	test	



esante.gouv.fr 
Le portail pour accéder à l’ensemble des services 
et produits de l’agence du numérique en santé et 
s’informer sur l’actualité de la e-santé.  

@esante_gouv_fr 
 
 

linkedin.com/company/agence-du-
numerique-en-sante 

participez.esante.gouv.fr 
L’espace de concertation de l’agence du 
numérique en santé. 

L’Essentiel 
La lettre d’information de l’agence du numérique 
en santé.  

En savoir plus 
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