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Dossier de demande d’évolutions mineures 

CI-SIS 
  

 

Evolution du volet CR-BIO 

 

Initiateur/initiatrice de la 
demande   

Date de la 
demande 

Volet(s) CI-SIS concerné(s) 

ANS 29/03/2021 Volet CR-BIO 

 
Description du problème Analyse et Solution proposée 
# 1 Codification d’une analyse ou d’une observation dans le 
compte rendu d’examen de biologie : 
Le code de l'analyse porteuse de résultat doit (par ordre 
décroissant de priorité) suivre les règles suivantes : 

1. Code LOINC Circuit de la biologie  
2. Code LOINC international 
3. Code d’attente LOINC de portée de nationale 
4. Code de portée locale 
5. Non codé 

 

Modification du paragraphe "Code d’identification d’une 
analyse ou d’une observation" pour clarifier cette règle. 
Ajout de la référence du jeu de valeurs Circuit de la 
biologie (www.bioloinc.fr  ou dans le catalogue des 
terminologies de santé 
https://smt.esante.gouv.fr/catalogue-des-
terminologies/). 
 
Pas d’évolution technique. 
 

# 2 Lien entre le code LOINC et le code de portée locale. 
Un laboratoire de biologie médicale réalise la 
transcodification de son catalogue local des analyses de 
biologie médicale en LOINC avec le jeu de valeurs circuit de la 
biologie médicale.  
Dans la version v2.0 du Volet CR-BIO, il n’est pas possible 
d’indiquer le lien entre l’ancien code local d’examen de 
biologie et le code LOINC d’examen de biologie après 
trancodification.  

Modification du paragraphe "Code d’identification d’une 
analyse ou d’une observation" pour ajouter la possibilité 
de fournir le code de portée locale dans un élément 
<translation> sous le code LOINC. 
 
Pas d’évolution technique. 
 

# 3 Lien entre le code LOINC défini par le Regenstrief 
Institute et le code d’attente du Circuit de la biologie. 
Dans le cas où un code LOINC est défini par le regenstrief et 
publié dans le jeu de valeurs de circuit de biologie sous la 
forme d’un code d’attente, comment faire le lien entre ces 2 
codes ? 

Modification du paragraphe "Code d’identification d’une 
analyse ou d’une observation" pour ajouter la possibilité 
de fournir le code d’attente du jeu de valeurs de circuit de 
biologie dans un élément <translation> sous le code 
LOINC. 
 
Pas d’évolution technique. 
 

# 4 Renseignements cliniques complémentaires pour 
certaines analyses. 
Exemple : Pour les analyse du Dosage de substance (par 
exemple Analyse du Lithium - code LOINC 14334-7),  
Afin de permettre l’analyse des résultats, les données 
suivantes doivent être présentes dans le compte rendu : 
Date, heure de la dernière prise, substance, posologie, voie 
d’administration. 
Dans la version v2.0 du Volet CR-BIO, ces données cliniques 
complémentaires ne sont pas prévues en codées. 

Indiquer ces renseignements dans une entrée FR-
Commentaire-ER (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2)  
Notes : 
=> pas d’évolution car cette entrée existe déjà dans 
l’entrée FR-Resultat-examens-de-biologie-element-
clinique-pertinent) 
=> Le profil IHE XD-LAB ne propose rien pour ajouter des 
renseignements cliniques complémentaires à un 
résultat. 

http://www.bioloinc.fr/
https://smt.esante.gouv.fr/catalogue-des-terminologies/
https://smt.esante.gouv.fr/catalogue-des-terminologies/
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Description du problème Analyse et Solution proposée 
# 5 Dans la version v2.0 du Volet CR-BIO, il n’est pas possible 
d’ajouter des commentaires au début (pour préciser les non-
conformités par exemple) ou à la fin du compte rendu (pour 
les prestations de conseils par exemple). 
 
Exemples de commentaires à ajouter en début ou en fin de 
CR-BIO : 
- non-conformités liées à la demande, à un tube, quantité 

du prélèvement, prélèvement coagulé, délai de 
conservation de l'échantillon avant analyse, etc…) 

- Précision / interprétation globale pour tous les résultats 
(résultat sous réserve – tube mal rempli, etc…) 

- Prestation de conseil (Allongement isolé du TCA, Si non 
lié à un traitement anticoagulant, à contrôler sur un 
nouveau prélèvement effectué au Laboratoire, etc…) 

 

Ajout d’une section FR-Commentaire-non-code 
(1.2.250.1.213.1.1.2.73) de code="55112-7" en début ou 
en fin de compte rendu. 
Cette section ne comporte pas d’entrée et le 
commentaire est indiqué directement dans l’élément 
<text> de la section. 
 
Solution transitoire pour les solutions qui ne peuvent 
pas utiliser cette section : Utiliser un chapitre spécifique 
pour les commentaires (code LOINC 8251-1). 

# 6 Ajouter des commentaires relatifs à un examen ou un 
résultat : 
 
Pour un commentaire sur un résultat : 
Dans une entrée FR-Resultat-examens-de-biologie-element-
clinique-pertinent, certains éditeurs utilisent une entrée 
Commentaire  avec le code 48767-8 Commentaire 

Pas d’évolution 
Il est déjà possible d’utiliser l’entrée FR-Commentaire-ER 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2) dans : 
- une entrée FR-Resultat-examens-de-biologie-

element-clinique-pertinent 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.6) 

- une entrée FR-Batterie-examens-de-biologie-
medicale (1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.4) 

 

Description du problème Analyse et Solution proposée 

# 7 Cas d’usage microbiologie : compte rendu d’examen 
d’analyse de culture identifiant plusieurs germes et un 
antibiogramme par germe. 
 
Le volet Modèles de contenus CDA précise pour l’entrée FR-
Isolat-microbiologique : cette entrée de type organizer est 
utilisée pour les comptes rendus comprenant des résultats 
de microbiologie. Elle décrit un isolat (milieu de culture sur 
lequel a poussé un microorganisme) et les résultats 
d’examens obtenus sur cet isolat (antibiogramme, 
antifongigramme, sérotype, génotype …). 

L’entrée FR-Isolat-microbiologique (Laboratory Isolate 
Organizer - 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.5) n’est contenue que 
dans une entrée FR-Resultats-examens-de-biologie-
medicale (Laboratory Report Data Processing Entry - 
1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1). 
L’entrée FR-Isolat-microbiologique peut contenir des 
entrées : 

 FR-Batterie-examens-de-biologie-medicale 
(Laboratory Battery Organizer - 
1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.4) 

 FR-Resultat-examens-de-biologie-element-
clinique-pertinent (Laboratory Observation - 
1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.6) 

 
Il est possible de présenter les résultats de l’analyse de la 
culture et l’antibiogramme de chacun des germes (Isolat) de 
2 manières différentes : 
 
Solution 1 : 
- Les résultats de l’analyse de la culture sont présentés 

dans une structure organizer battery (6.3.4.12 
Laboratory Battery Organizer 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.4 - 
IHE_PaLM_TF_Vol3.pdf)  avec une observation pour 

Solution 2 retenue :  
Ajout de préconisations pour les résultats de 
microbiologie : voir paragraphe 3.3.5.3 
 
Un organizer de type cluster (entrée FR-Isolat-
microbiologique - 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.5) par germe 
identifié : 
 
-La solution 2 permet d’associer dans le cluster le germe 
identifié lors de l’analyse de la culture avec 
l’antibiogramme du germe.  
-La solution 1 avec la battery d’identification des germes 
n’apporte pas d’information par rapport à la solution 2 
et complexifie le compte rendu. 
 
Tous les autres examens du prélèvement (directs : 
couleur et aspect, microscopie…) restent présentés dans 
des batteries. 
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Description du problème Analyse et Solution proposée 
chaque germe (code LOINC d’analyse de la culture et 
code du germe identifié) 

- Pour chaque germe identifié, un cluster présente les 
résultats de l’antibiogramme (voir 3.3.4 Isolat 
microbiologie de modèle contenu CDA - 
6.3.4.11Laboratory Isolate Organizer 
1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.5  - IHE_PaLM_TF_Vol3.pdf). : 

o specimen : germe,  
o les observations morphologie,  quantification,  

sérotype, 
o une battery avec les résultats de l’anti-

biogramme 
Solution 2 : 
Les résultats de l’analyse de la culture et les résultats de l’anti-
biogramme par germe sont présentés dans un organiser de 
type cluster (6.3.4.11 Laboratory Isolate Organizer 
1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.5 - IHE_PaLM_TF_Vol3.pdf ) pour 
chaque germe identifié : 
- Cluster des résultats du premier germe 

o Specimen 
o Observation : code LOINC d’analyse de la 

culture et code du germe identifié. 
o Les observations morphologie,  quantification,  

sérotype, 
o une battery  (6.3.4.12Laboratory Battery 

Organizer 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.4 
IHE_PaLM_TF_Vol3.pdf)   avec les résultats de 
l’anti-biogramme 

- Cluster des résultats du deuxième germe 
… 
Gérer les différentes versions de modèles de CR-BIO (ici la 
nouvelle version 2021.01) 

Elément <templateId> de l’entête : Ajout de la version 
du modèle de CR-BIO : <templateId 
root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3" extension="2021.01"/> 

 

Ces modifications sont fournies dans la nouvelle version du document CI-SIS_VOLET_CONTENUS_CR-
BIO_2021.01_20210329. 

 


