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1 Positionnement dans le cadre d'interopérabilité 
Les systèmes d’information dans les domaines sanitaire et médico-social doivent être communicants 

pour favoriser la coopération des professionnels dans le cadre des parcours de santé centrés sur le 

patient et pour aider la décision médicale. 

Le Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS) fixe les règles d’une 

informatique de santé communicante. Il couvre :  

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

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

L’interopérabilité sémantique, portant sur les contenus métiers, est assurée par la définition de 

modèles de documents médicaux à implémenter dans les logiciels médicaux. Ces modèles sont 

décrits dans des Volets Modèles de documents médicaux (aussi appelés Modèles de contenus) qui 

appartiennent à la couche Contenus du CI-SIS (encadré orangé de la Figure 1 ci-dessous). 

 

Figure 1 – Les volets Modèles de documents médicaux dans le CI-SIS 

 



ASIP Santé CI-SIS - Volet DLU 29/01/2018 

Classification : public 6/129 

Ce volet spécifie les trois modèles de documents utilisés pour le Dossier de Liaison d’Urgence dans le 

format CDA R2. Il fait partie de la couche Contenu du CI-SIS. 

Ce volet est composé des parties suivantes : 

 Le modèle métier élaboré par la Haute Autorité de Santé (HAS) et l’Agence nationale de 

l’évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux (Anesm) avec des 

experts des différentes professions et de représentants d’usagers. Il a abouti à la rédaction 

conjointe d’un nouveau « dossier de liaison d’urgence » (DLU version 2015) et d’un « Guide 

d’utilisation du dossier de liaison d’urgence ». 

 

 Les spécifications techniques, qui exposent les règles d'implémentation de ce modèle 

métier. L'interopérabilité est garantie car ces spécifications sont exprimées sous la forme du 

standard Clinical Architecture Document (CDA R2), en s'appuyant sur les profils de contenus 

publiés par le domaine international IHE PCC (Patient Care Coordination) et les spécifications 

techniques du Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé (CI-SIS). 
 

La déclinaison technique du modèle métier abouti à la création de 3 documents CDA R2 : 

 le Document de Liaison d’Urgence (DLU), créé et mis à jour en EHPAD, 

 la Fiche de Liaison d’Urgence - Document de Transfert EHPAD  Service des urgences 

(FLUDT) 

 la Fiche de Liaison d’Urgence - Document de Retour Service des urgences  EHPAD 

(FLUDR). 

 

 Un exemple d'implémentation en CDA R2. 

 

 La terminologie dédiée utilisée par le modèle DLU. 

 

 Les fichiers de tests Schematron. 

 

Dès lors qu’ils sont mis en œuvre par les éditeurs dans les logiciels des professionnels de santé, les 

trois documents structurés du Dossier de liaison d’urgence, définis et décrits dans ce volet, peuvent 

être mis en partage ou échangés par les professionnels de santé dans le cadre de la prise en charge 

des personnes âgées en situation d’urgence. 
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2 Modèle métier de la HAS et de l’Anesm 

2.1 Définitions 

2.1.1 Le dossier de liaison d’urgence 

 
Un dossier de liaison d’urgence doit être constitué pour tous les résidents d'un EHPAD. 
Il est destiné aux médecins urgentistes des services des urgences (SU) dans le cadre des 
hospitalisations non programmées et aux médecins assurant les urgences en EHPAD. 
 
Le dossier de liaison d’urgence est un ensemble de documents permettant une prise en charge 
médicale et en soins optimale d’un résident en EHPAD par tout médecin intervenant en urgence dans 
l’EHPAD ou dans un service des urgences hospitalier. Il peut aussi servir de support de 
communicationlors de l'échange téléphonique avec le médecin de la permanence des soins SAMU-
Centre 15, pour les soignants de l'EHPAD. 
 
Le dossier de liaison d’urgence comprend :  

 le document de liaison d’urgence (DLU) avec sa check-list de documents annexes  

 les copies des documents annexes listés dans la check-list du DLU 

 la fiche de liaison d’urgence avec :  
- au recto, le document de transfert de l’EHPAD vers le service des urgences (SU),  
- au verso, le document de retour du SU vers l’EHPAD, avec ses documents annexes. 

 
Le DLU est accessible 24 h/24 h pour tous les soignants de l’EHPAD pouvant être amenés à gérer une 
urgence. 

 Le DLU sert de support de communication lors de l’échange téléphonique avec le SAMU-
Centre 15 pour les soignants de l’EHPAD. 

 Le DLU et le document de transfert de l’EHPAD sont transmis au médecin de la permanence 
des soins ou au médecin urgentiste prenant en charge le résident dans l’EHPAD ou dans le 
service des urgences (SU). 

 En l’absence d’hospitalisation, le médecin du SU complète le document de retour du SU 
destiné à garantir la continuité des soins en EHPAD. 

 
Ce dossier permet de : 

 faciliter l'échange d'informations exactes et utiles à la qualité et à la sécurité des soins 

réalisés dans une situation d’urgence en SU ou dans l’EHPAD pour les résidents des EHPAD ; 

 réduire le temps de passage en SU, limiter les complications physiques et psychiques liées à 

un allongement du temps passé aux urgences et/ou à une hospitalisation évitable ; 

 réduire les hospitalisations non programmées potentiellement évitables et réduire leurs 

coûts. 

 
NB : le DLU n’a pas été élaboré pour améliorer les transferts d’informations lors d’une hospitalisation 
complète. Cette situation nécessite des informations complémentaires qui sont transmises 
secondairement au service hospitalier par l’EHPAD. La création d’un document de liaison 
complémentaire pour les hospitalisations programmées ou en cas d’hospitalisation complète après 
passage en SU n’a donc pas été retenue. 
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2.1.2 Le document de liaison d’urgence 
 
Le document de liaison d’urgence (DLU) est créé lors de l’arrivée du résident en EHPAD et mis à jour, 
en dehors de l’urgence, par le médecin traitant, en lien avec le médecin coordonnateur.  
 
Les données peuvent être, selon les fonctions disponibles dans le logiciel métier de l’EHPAD, saisies 
directement dans le document, récupérées automatiquement à partir du logiciel métier de l’EHPAD 
ou récupérées automatiquement à partir d’autres documents structurés (eux-mêmes récupérés à 
partir du DMP), en particulier à partir de la synthèse médicale élaborée par le médecin traitant 
(convention nationale des médecins 2011). 
 
Le DLU comprend des informations administratives sur le patient et sur l’EHPAD, des données 
médicales (pathologies en cours, antécédents, allergies, traitements au long cours, …) et une check-
list permettant de répertorier un ensemble de documents annexes dont les copies sont stockées 
dans le Dossier de liaison d’urgence, en général, par un infirmier désigné de l’EHPAD. 
 

2.1.3 La fiche de liaison d’urgence 

 
Elle est composée des deux parties suivantes: 

 Un document de transfert de l’EHPAD vers le SU (recto) 
Il contient les informations en rapport avec la situation d’urgence. 
Il est rempli lors de l’urgence par un soignant de l’EHPAD et, au besoin, par un aide-soignant, 
notamment la nuit. 

 Un document de retour du SU vers l’EHPAD (verso) 
Il contient les informations utiles à la continuité des soins lors du retour du résident dans 
l’EHPAD. 
Il est rempli en l’absence d’hospitalisation par un soignant désigné du SU. Il est validé par le 
médecin qui a signé la sortie du résident. 
Il est retourné avec un ensemble de documents annexes dont les ordonnances de sortie et la 
copie du dossier des urgences. 
Il contient la liste de retour des prothèses et objets du résident complétée. 
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2.2 Acteurs 
 

2.2.1 Les professionnels de santé des EHPAD 

Les professionnels de santé exerçant enEHPAD qui interviennent dans la prise en charge du patient 
sont : 
 

 Le médecin coordonnateur: il s’assure de la création et de la mise à jour régulière du 
document de liaison d’urgence (DLU) et de ses annexes ainsi que de l’utilisation 
systématique du document de transfert de l’EHPAD vers le SU. 

 
 Les soignants de l’EHPAD : ils peuvent être amenés à gérer une urgence et à contacter le 

médecin de la permanence des soins SAMU-Centre 15. 
 

 Le médecin traitant : il est le médecin traitant du résident. Ce peut être le même médecin 
que le médecin coordonnateur. 

 

2.2.2 Les professionnels de santé des services d’urgence 
Ce sont les médecins des SU, du SAMU-Centre 15, voire des services hospitaliers de soins aigus. Ils 

ont besoin du DLU et de la fiche de transfert pour une meilleure prise en charge du patient en 

situation d’urgence. 
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2.3 Cas d’usages 
 

2.3.1 Récupération de la synthèse médicale et création du DLU 

 Si elle existe, il est utile de récupérer la synthèse médicale du patient élaborée par le 

médecin traitant pour reporter certaines données dans le DLU. Cette synthèse médicale peut 

être récupérée à partir du DMP du patient (s’il en a un) ou envoyée à l’EHPAD par le médecin 

traitant par messagerie sécurisée (MSSanté). 

 Si cette synthèse médicale est structurée, le logiciel de l’EHPAD peut reprendre 

automatiquement ces données. Le modèle structuré de la synthèse médicale décrit dans le 

CI-SIS est le Volet de Synthèse Médicale (VSM). 

 Si cette synthèse médicale n’est pas structurée, la personne qui crée le DLU devra ressaisir 

(ou copier/coller) les données dans le DLU. 

 Si possible, le DLU nouvellement créé est déposé dans le DMP du patient. 

 

2.3.2 Mise à jour du DLU avec le logiciel de l’EHPAD 

 En fonction des évènements de vie, le DLU est mis à jour via le logiciel de l’EHPAD : 

antécédents, pathologies en cours, allergies, traitements au long cours, vaccinations. 

 Si possible, le DLU mis à jour est déposé dans le DMP du patient. 

 

2.3.3 Intervention d’un médecin de permanence des soins ou du SAMU dans 

l’EHPAD 

 Le document de transfert de l’EHPAD est rempli par un soignant de l’EHPAD, dès la demande 

d’intervention. 

 Le DLU est remis au médecin assurant la prise en charge de l’urgence. 

 En cas de transfert du résident vers un SU, le DLU et le document de transfert sont transmis 

au SU soit: 

o en version papier accompagne le résident, 

o en version électronique, ces deux documents sont  envoyés au SU ou au SAMU via 

une messagerie sécurisée ou déposés dans le DMP du patient. 

 L’EHPAD informe l’entourage du transfert du résident vers le SU. 

 Si le DLU récupéré par le SU est structuré, alors le SU peut intégrer automatiquement dans 

son logiciel métier les données structurées (allergies, etc.). 

 Si le SI du SU est DMP compatible, le SU peut récupérer d’autres documents dans le DMP : 

derniers CR de biologie et CR d’hospitalisation, etc. 
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2.3.4 Transfert d’un résident en SU sans passage d’un médecin dans l’EHPAD 

 Le document de transfert de l’EHPAD est rempli par un soignant de l’EHPAD. 

 Avant toute décision de transfert d’un résident vers un SU, il est recommandé de contacter la 

régulation du SAMU-Centre 15. 

 Le DLU sert de support de communication au soignant pour ses échanges téléphoniques avec 

le médecin régulateur du SAMU-Centre 15. 

 Au besoin, le Centre 15 déclenche l’envoi d’un moyen de transport pour le transfert du 

résident vers le SU et contacte le SU. À défaut, le soignant de l’EHPAD contacte directement 

le SU pour l’informer du transfert. 

 le DLU et le document de transfert sont transmis au SU soit: 

o en version papier accompagne le résident, 

o en version électronique, cesdeux documents sont  envoyés au SU ou au SAMU via 

une messagerie sécurisée ou déposés dans le DMP du patient. 

 L’EHPAD informe l’entourage du transfert du résident vers le SU. 

 Si le DLU récupéré par le SU est structuré, alors le SU peut intégrer automatiquement dans 

son logiciel métier les données structurées (allergies, etc.). 

 Si le SI du SU est DMP compatible, le SU peut récupérer d’autres documents dans le DMP : 

derniers CR de biologie et CR d’hospitalisation, etc. 

 

2.3.5 Retour du résident du SU vers l’EHPAD, en l’absence d’hospitalisation 

complète 

 Le SU informe par téléphone l’EHPAD du retour du résident et de son heure probable 

d’arrivée. 

 Le document de retour du SU complété et ses documents annexes accompagnent le 

résident. 

 L’entourage est informé du retour du résident par le SU ou par l’EHPAD, en fonction du 

contexte. 

 Un courrier est adressé au médecin traitant. 

 Si possible, une version électronique des documents est envoyée à l’EHPAD et au médecin 

traitant via une messagerie sécurisée ou le DMP. 

NB : la sortie d’un résident hospitalisé plus de 24 heures est accompagnée du « Document de sortie » 

et de la « Check-list de sortie d’hospitalisation ». 

http://www.hassante.fr/portail/jcms/c_1777678/fr/document-de-sortie-d-hospitalisation-

superieure-a-24h 

 

  

http://www.hassante.fr/portail/jcms/c_1777678/fr/document-de-sortie-d-hospitalisation-superieure-a-24h
http://www.hassante.fr/portail/jcms/c_1777678/fr/document-de-sortie-d-hospitalisation-superieure-a-24h
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2.4 Formulaires et fiches existants 

 
Le document de liaison d’urgence sous format structuré comprend les traitements au long cours (nom ; dosage 
; dose ; voie(s) d'administration ; fréquence). Les traitements ponctuels restent comme documents associés de 
la check-list (photocopies d’ordonnances en cours et tableau d’administration des médicaments). 
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3 Spécifications techniques 
 

3.1 Identification des données présentes dans les trois flux du 

dossier de liasion d'urgence 

Conformément à la méthode d’élaboration des spécifications fonctionnelles des échanges adoptée 
par l’ASIP Santé, les informations de chaque flux sont listées avec leur définition, caractère 
obligatoire ou facultatif, leur cardinalité et type de donnée. 

 

3.1.1 Flux "Document de Liaison d’Urgence (DLU)" 

Rappel: Le DLU est créé lors de l’arrivée du résident en EHPAD et mis à jour, en dehors de l’urgence, 
par le médecin traitant, en lien avec le médecin coordonnateur.  
Le DLU comprend des informations administratives sur le patient et sur l’EHPAD, des données 
médicales (pathologies en cours, antécédents, allergies, traitements au long cours, …) et une check-
list permettant de répertorier un ensemble de documents annexes dont les copies sont stockées 
dans le Dossier de liaison d’urgence, en général, par un infirmier désigné de l’EHPAD. 
 

Concept HAS Définition Obligatoire Card. Type 

Le résident (le patient) 

Nom d’usage  O [1..1] Texte 

Nom de naissance  O [1..1] Texte 

Prénom  O [1..*] Texte 

Date de naissance  O [1..1] Date 

Protection juridique 

Protection juridique - tutelle  O [1..1] Booléen 

Protection juridique - curatelle  O [1..1] Booléen 

Protection juridique - 

sauvegarde 

 O [1..1] Booléen 

Nom du mandataire judiciaire  O [1..1] Texte 

Téléphone du mandataire 

judiciaire 

 O [1..1] Telecom 

Référent de l’entourage 

Nom  O [1..1] Texte 

Prénom  N [0..1] Texte 

Lien de parenté  O [1..1] Code 

Téléphone  O [1..*] Telecom 

Personne de confiance 

Personne de confiance - Nom  O [1..1] Texte 

Personne de confiance - Prénom  O [1..1] Texte 

Personne de confiance - Téléphone  O [1..*] Telecom 
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Personne de confiance - Lien de 

parenté 

 O [1..1] Code 

EHPAD 

Nom  O [1..1] Texte 

Adresse  O [1..1] Texte 

Téléphone  O [1..*] Telecom 

Fax  O [1..*] Telecom 

Email  O [1..*] Telecom 

Contact 24h/24h - téléphone  O [1..1] Telecom 

Médecin traitant 

Nom  O [1..1] Texte 

Prénom  N [0..1] Texte 

Adresse  N [0..*] Adresse 

Téléphone  N [0..*] Telecom 

Email  N [0..*] Telecom 

Etablissement de santé de préférence 

Nom  0 [1..1] Texte 

Téléphone  0 [1..1] Telecom 

Adresse  0 [1..1] Adresse 

Pathologies en cours 

  O [0..*] Code 

Antécédents personnels 

  N [0..*] Code 

Allergies 

  N [0..*] Code 

Traitements au long cours 

Nom ; dosage ; dose ; voie(s) 

d'administration ; fréquence). 

 N [0..*] Code 

Soins palliatifs 

Soins palliatifs (oui / non)  O [1..1] Booléen 

Directives anticipées (oui / non)  O [1..1] Booléen 

Etat psychique 

Etat psychique - peut alerter  O [1..1] Booléen 

Etat psychique - orienté  O [1..1] Booléen 

Etat psychique - désorienté  O [1..1] Booléen 

Etat psychique - agité  O [1..1] Booléen 

Etat psychique - opposant  O [1..1] Booléen 

Etat psychique - risque 

suicidaire 

 O [1..1] Booléen 

Handicaps / Déficits 

Handicaps / Déficits - visuel  O [1..1] Booléen 

Handicaps / Déficits - auditif  O [1..1] Booléen 

Handicaps / Déficits - langage  O [1..1] Booléen 

Gestion des risques 
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Bactérie multirésistante (BMR)  O [1..1] Booléen 

Vaccinations – tétanos : 

mois/année 

 O [1..1] Date 

Vaccinations – grippe : 

mois/année 

 O [1..1] Date 

Vaccinations – pneumocoque : 

mois/année 

 O [1..1] Date 

Déplacement/Transfert – chute  O [1..1] Booléen 

Déplacement/Transfert – 

déambulation 

 O [1..1] Booléen 

Déplacement/Transfert – fugue  O [1..1] Booléen 

Déplacement/Transfert – 

contention 

 O [1..1] Booléen 

Autres - risque d’escarre  O [1..1] Booléen 

Autres - risque de fausses 

routes 

 O [1..1] Booléen 

Commentaires 

Commentaires  N [0..*] Texte 

Check-list des documents annexés au DLU 

Attestation de la carte vitale  O [1..1] Booléen 

Attestation de mutuelle  O [1..1] Booléen 

Photocopie de la carte 

d’identité 

 O [1..1] Booléen 

Grille AGGIR (la plus récente)  O [1..1] Booléen 

Photocopie des directives 

anticipées 

 O [1..1] Booléen 

Photocopies des ordonnances 

en cours 

 O [1..1] Booléen 

Tableau d’administration des 

médicaments 

 O [1..1] Booléen 

Résultats récents de biologie (1 

à 3 mois) avec clairance de la 

créatinine et INR (si AVK) 

 O [1..1] Booléen 

CR de la dernière 

hospitalisation 

 O [1..1] Booléen 

Fiche BMR (bactérie multi-

résistante) 

 O [1..1] Booléen 
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Fiche ou carnet de suivi des 

soins (glycémie, pansements, 

perfusion, ventilation, nutrition, 

etc.) 

 O [1..1] Booléen 

Carnet de suivi du pacemaker 

ou du défibrilateur implentable 

 O [1..1] Booléen 

Carte de groupe sanguin (si à 

jour) 

 O [1..1] Booléen 

Liste des capacités en soins de 

l’EHPAD 

 O [1..1] Booléen 

 

3.1.2 Flux "Fiche de liaison d’urgence – Document de transfert (FLUDT)" 
Rappel: la FLUDT est le document accompagnant le transfert du résident de l'EHPAD vers le service 

des urgences 

Concept HAS Définition Obligatoire Card. Type 

Le résident (le patient) 

Nom d’usage  O [1..1] Texte 

Prénom  O [1..*] Texte 

La personne qui a rempli la fiche 

Nom  O [1..1] Texte 

Prénom  N [0..1] Texte 

Fonction  O [1..1] Code 

Date et heure  O [1..1] Date 

Transfert en SU 

EHPAD – Nom  O [1..1] Texte 

EHPAD – Adresse  O [1..1] Adresse 

EHPAD – Téléphone  O [1..*] Telecom 

EHPAD – Fax  N [0..*] Telecom 

EHPAD - Email  O [1..*] Telecom 

SU - Nom.  O [1..1] Texte 

SU - Service  O [1..1] Texte 

SU – Adresse  O [1..1] Adresse 

SU – Téléphone  O [1..*] Telecom 

SU – Fax  N [0..*] Telecom 

SU - Email  O [1..*] Telecom 

Motif  O [1..1] Code 

Personnes informées du transfert 
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Le « 15 »  O [1..1] Booléen 

SU  O [1..1] Booléen 

Médecin traitant  O [1..1] Booléen 

Entourage (nom)  O [1..1] Texte 

Constantes du patient 

signes vitaux – pouls  O [1..1] Quantit

é 

signes vitaux – tension artérielle  O [1..1] Quantit

é 

signes vitaux – température  O [1..1] Quantit

é 

signes vitaux – poids récent  O [1..1] Quantit

é 

Symptômes neurologiques 

Conscient et éveillé   O [1..1] Booléen 

Eveillable  O [1..1] Booléen 

Non éveillable  O [1..1] Booléen 

Douleur récente 

Localisation de la douleur  O [1..1] Code 

Date et heure de la dernière prise du traitement habituel 

Date et heure de la dernière prise 

du traitement habituel 

 O [1..1] Date 

Date et heure du dernier repas 

Date et heure du dernier repas  O [1..1] Date 

Prothèses et objets personnels à l’aller 

Lunettes  O [1..1] Booléen 

Prothèse dentaire (haut)  O [1..1] Booléen 

Prothèse dentaire (bas)  O [1..1] Booléen 

Prothèse auditive (droite)  O [1..1] Booléen 

Prothèse auditive (gauche)  O [1..1] Booléen 

Autres dispositifs ou objets 

personnels (indiquer lequel) 

 N [0..*] Texte 

Commentaires 

Commentaires  N [0..*] Texte 

 

3.1.3 Flux "Fiche de liaison d’urgence – Document de retour (FLUDR)" 

Rappel: la FLUDR est le document accompagnant le retour du résident du service des urgences  vers 

l'EHPAD. 

Concept HAS Définition Obligatoire Card. Type 

Le résident (le patient) 
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Nom d’usage  O [1..1] Texte 

Prénom  O [1..*] Texte 

La personne qui a rempli la fiche 

Nom  O [1..1] Texte 

Prénom  N [0..1] Texte 

Fonction  O [1..1] Code 

Date et heure  O [1..1] Date 

Médecin du SU qui a validé la sortie 

Nom  O [1..1] Texte 

Prénom  N [0..1] Texte 

Fonction  O [1..1] Code 

Date et heure  O [1..1] Date 

Retour vers l’EHPAD 

EHPAD – Nom  O [1..1] Texte 

EHPAD – Adresse  O [1..1] Adresse 

EHPAD – Téléphone  O [1..*] Telecom 

EHPAD – Fax  N [0..*] Telecom 

EHPAD - Email  O [1..*] Telecom 

SU - Nom.  O [1..1] Texte 

SU - Service  O [1..1] Texte 

SU – Adresse  O [1..1] Adresse 

SU – Téléphone  O [1..*] Telecom 

SU – Fax  N [0..*] Telecom 

SU - Email  O [1..*] Telecom 

Personnes prévenues du retour en EHPAD 

EHPAD  O [1..1] Booléen 

Courrier au médecin traitant  O [1..1] Booléen 

Entourage (nom)  O [1..1] Texte 

Diagnostic ou RPU (Résumé du passage aux urgences) 

Compte rendu rédigé par le 

médecin ayant suivi le patient lors 

de son passage au service des 

urgences (résumé du passage aux 

urgences). 

 O [1..1] Texte 

ou 

Code 

Prescriptions 

Consignes ou traitements prescris 

au patient lors de son départ de 

l’hopital, modification ou arrêt des 

traitements habituels, examens ou 

consultations programmés avec 

 O [1..1] Texte 

ou 

Code 
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lieu, date et heure, etc. 

Prothèses et objets personnels à l’aller 

Lunettes  O [1..1] Booléen 

Prothèse dentaire (haut)  O [1..1] Booléen 

Prothèse dentaire (bas)  O [1..1] Booléen 

Prothèse auditive (droite)  O [1..1] Booléen 

Prothèse auditive (gauche)  O [1..1] Booléen 

Autres dispositifs ou objets 

personnels (indiquer lequel) 

 N [0..*] Texte 

Documents en annexe 

Ordonnance de sortie  O [1..1] Booléen 

Copie du dossier des urgences  O [1..1] Booléen 
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3.2 Transposition en CDA R2 
Trois modèles de documents sont définis dans ce volet, correspondant chacun aux flux identifiés : 

1. Document de liaison d'urgence (DLU) établi lors de l'admission du résident en EHPAD  

2. Fiche de liaison d'urgence -Transfert de l'EHPAD vers les urgences (DLU-FLUDT) pour le transfert du 

résident de l'EHPAD vers le service des urgences  

3. Fiche de liaison d'urgence - Retour des urgences vers l'EHPAD (DLU-FLUDR) pour le retour du résident 

du service des urgencesà l'EHPAD  

Tableau 1 – Documents du Dossier de liaison d’urgence 

3.2.1 Standards et spécifications utilisés 

3.2.1.1 CI-SIS, HL7 CDA R2, IHE PCC 

Les spécifications techniques de ce volet de contenu définissent les sections, les entrées et les 
vocabulaires utilisés et sont conformes aux spécifications techniques : 

 du Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé (CI-SIS) de l’ASIP Santé, en 

particulier le CI-SIS - Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) de la couche 

Contenu du Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS), ce dernier 

volet s’appuyant lui-même sur le standard CDA R2, spécifié par HL7 Clinical Document 

Architecture Normative Edition (CDA R2) (2). 

 du domaine international IHE Patient Care Coordination (PCC) (3). 

 du CI-SIS - Couche Contenu - Volet Modèles de Contenu CDA (4) qui spécifie l'ensemble des 

entrées utilisées. Il constitue la référence principale de ce volet. 

Le présent document ne présente que les contraintes spécifiques aux documents du Dossier de 
liaison d’urgence. Il ne reprend pas, sauf si une clarification s'avère nécessaire, les définitions établies 
dans les standards cités ci-dessus. 

3.2.1.2 Document CDA R2 à corps structuré 

Tout document CDA possède un en-tête véhiculant le contexte de soins et un corps avec les 

informations du document. 

Comme expliqué en section 3.1 du CI-SIS - Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) 

de la couche Contenu du Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS), il 

existe deux catégories de documents CDA :  

 Les documents à corps non structuré : Le corps encapsule un texte ou une image dans l'un 

des formats pdf, txt, rtf, jpeg ou tiff. 

 Les documents à corps structuré : Le corps est organisé en structures de données XML afin 

de permettre ou simplifier les traitements informatiques. Plus précisément, un tel corps 

structuré se présente comme un ensemble hiérarchisé de sections. Chacune de ces sections 

possède un type codé, un titre en clair, et un bloc narratif mis en page pour la visualisation. 

En outre, un certain nombre d'informations présentes dans le bloc narratif peuvent être 

répétées, à la suite de ce bloc, sous une forme structurée interprétable par les SI 

consommateurs du document. La granularité de cette structuration varie alors d'une section 

à l'autre et d'une donnée à l'autre. Le modèle spécifié par ce volet de contenu est un modèle 

à corps structuré. 
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Les modèles de documents du Dossier de liaison d’urgence sont des modèles à corps structuré. 

 

3.2.1.3 Types des données 

Les types des données sont précisés pour chaque élément constituant une entrée du document, et sont récapitulés dans 
le tableau suivant:  

Type de 
données 

Définition 

ST Le type ST (String) représente une chaîne alphanumérique. 

INT Le type INT (Integer) représente un chiffre entier naturel signé ou non. 

REAL Le type REAL (Real) représente un chiffre décimal signé ou non. 

TS 
Le type TS (Timestamp) représente un horodatage. Son format et sa précision peuvent être précisés AAAA, 

JJMMAAAAHHMMSS, etc. 

CD 

Le type CD (Concept Descriptor) représente un choix effectué sur une liste finie d’éléments (value sets ou jeux 

de valeurs). 

Ce type de données permet l’expression simultanée d’un concept dans plusieurs systèmes de codage. Il permet la 

post-coordination de codes, ainsi que le transport du texte original dont a été déduit le codage. 

PQ 

Le type PQ (Physical Quantity) représente une grandeur dimensionnée. Il est en général exprimé par une valeur 

réelle associée à une unité. 

Il peut aussi exprimer la grandeur mesurée dans plusieurs unités différentes. 

Le séparateur décimal est le point. 

Les unités sont codées selon le référentiel UCUM (http://unitsofmeasure.org/) 

BL Le type BL (Boolean) représente un booléen. Les valeurs attendues sont donc true (vrai) ou false (faux). 

IVL_PQ Intervalle de grandeurs dimensionnées 

IVL_TS Intervalle de dates 

IVL_REAL Intervalle de réels non dimensionnés 

Tableau 2 – Type des données 

 

3.2.1.4 Cardinalités 

La cardinalité d'un élément permet d'établir le nombre minimum et maximum d'instances de la 

classe de cet élément pour une situation donnée. Les différentes cardinalités utilisées dans les volets 

de contenus du CI-SIS sont exposées dans le tableau suivant.  

Card Définition 

0..1 Aucune instance obligatoire, mais au maximum une instance (l'élément est optionnel). 

1..1 Une et une seule instance (l'élément est obligatoire). 

0..* Aucune instance ou plusieurs (l'élément est optionnel, mais pas de limite quant au nombre). 

1..* Au minimum une instance (une instance au moins, mais pas de limite quant au nombre). 

0..n 0 instances au minimum, n instances au maximum (n entier) 

1..n 1 instance au minimum, n instances au maximum (n entier) 

http://unitsofmeasure.org/
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Tableau 3 - Cardinalités 

  



ASIP Santé CI-SIS - Volet DLU 29/01/2018 

Classification : public 26/129 

 

3.2.1.5 NullFlavor 

La présence d'un certain nombre d'informations est requise, contrainte rendue nécessaire par les 
spécifications du standard CDA et par des exigences métier. Cette contrainte ne signifie pas que le 
contenu de ces éléments soit nécessairement renseigné. En effet, dans le cas où l'information est 
indisponible, l'utilisation de l'attribut nullFlavor permet de l'indiquer et d'en préciser la raison. 

Par exemple, au moins une adresse géographique est requis pour le patient (cardinalité [1..*]) mais 
le médecin de la connait pas au moment de la réalisation du document. Dans ce cas, on peut utiliser 
un nullFlavor : 

<telecom nullFlavor='NAV'> 

L'utilisation de la valeur nullFlavor est autorisée pour tous les éléments dont la présence est 
requise et dont la valeur n'est pas fixée, sauf dans les cas où elle est explicitement interdite auquel 
cas obligation est faite de renseigner le contenu de l'élément. 

 

Les valeurs les plus courantes pour nullFlavor dans les corps des CDA sont les suivantes: 

 

nullFlavor Description 

NA Pas de valeur applicable dans ce contexte 

UNK Valeur inconnue 

ASKU Demandé mais valeur inconnue 

NAV Valeur temporairement indisponible 

NASK Non demandé 

NI Valeur absente sans autre information 

OTH Valeur existante, mais non prévue dans la liste proposée pour le codage de l’élément 

NINF Borne inférieure infinie (pour des valeurs numériques PQ ou REAL) 

PINF Borne supérieure infinie (pour des valeurs numériques PQ ou REAL) 

TRC Quantité présente à l’état de trace non quantifiable (pour des valeurs de type PQ ou REAL) 

Tableau 4 - Liste des nullFlavor 
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3.2.1.6 Éléments narratifs référencés dans les entrées 

 

Les règles de syntaxe de CDA permettent, pour une section donnée, de présenter l'information 
médicale sous un format texte et de l’accompagner, ou pas, de la même information codée. 

La codification des données permet une meilleure intégration et exploitation de ces données 
médicales par les systèmes d'information consommateurs. 

Cette « mixité » texte/code permet une implémentation progressive du modèle métier dans les 
logiciels tout en préservant l'objectif en cible d'un document entièrement codifié dans les 
vocabulaires spécifiés. 

De plus, CDA permet (cf. (5) § 4.3.5.1) de référencer des éléments du bloc narratif d'une section à 
partir des entrées de celle-ci. Ce référencement se fait à partir de trois éléments : 

 La balise <content>, élément optionnel du bloc narratif de la section, qui permet de 
délimiter la zone de texte à référencer.  

 L'attribut ID de l'élément <content> est affecté d'un index de valeur unique dans le 
document, qui permet le référencement de la zone balisée. 

 Le composant <originalText>, présent dans toute entrée CDA permet de référencer 
explicitement la zone du bloc narratif associée à cette entrée en pointant sur la valeur de 
l'index ID de cette zone. 
 

<section> 

   <code code="10153-2"  

    codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  

    codeSystemName="LOINC"/> 

   <title>Past Medical History</title> 

   <text> 

    Notion d'un <content ID="p1">épisode de dyspnée asthmatiforme</content> dans l'enfance 

   </text> 

   <entry> 

      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

         <code code="J44"  

          codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3"  

          codeSystemName="CIM10"  

          displayName="Asthme"> 

            <originalText> 

               <reference value="#p1"/> 

            </originalText> 

         </code> 

         <statusCode code="completed"/> 

      </observation> 

   </entry> 

</section> 

Exemple 1 – Référencement d'une zone de texte 

 

3.2.1.7 Cas des PS et des structures dans les documents médicaux 

Le document doit identifier tous les intervenants (personnes physiques et personnes morales) ayant 

participé aux actes et à la production des résultats listés dans le document, conformément au 

référentiel des PS et des organisations de santé publié par l’ASIP Santé. Ces intervenants doivent 

figurer dans le document en regard des actes qu’ils ont effectués ou des résultats qu’ils ont produits 

ou validés. 

Pour un PS, généralement, on indique l’identifiant national du PS propre aux SI de l’ASIP Santé et au 

CI-SIS, le nom d’exercice, le prénom d’exercice, les adresses de correspondance et de 

télécommunication, la modalité d’exercice (profession) et la structure de rattachement. 

Zone de texte référencée 

Pointeurs sur la zone de texte 

référencée 
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3.2.1.8 Terminologies et jeux de valeurs 

3.2.1.8.1 Généralités 

Dans les documents médicaux, les données sont généralement des éléments de vocabulaires codés 
(code + libellé). Les spécifications précisent, pour chaque donnée, s’il convient d’utiliser la 
terminologie complète ou un jeu de valeurs constitué des valeurs spécifiques au contexte clinique à 
décrire.  

Les jeux de valeurs associés aux données sont constitués : 

 à partir de terminologies internationales (totale ou partielle) ; 

 à partir de terminologies différentes (internationales ou nationales) ; 

 à partir de valeurs définies par la norme CDA et sont utilisés comme jeux de valeurs 
'système'. Ces derniers ne sont ni modifiables, ni substituables. 

 à partir de valeurs créées par l’ASIP Santé, lorsqu’une valeur n’existe dans aucune 
terminologie existante. 

 

Les jeux de valeurs utilisés par les volets de documents médicaux publiés dans le CI-SIS sont 
téléchargeables sur le site www.esante.gouv.fr dans l’outil testContenuCDA (répertoire 
jeuDeValeurs) à partir de la page suivante : http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/ci-
sis/espace-publication/contenus-metiers. 

 

Pour les terminologies internationales et nationales, renseignez-vous auprès des organismes 
concernés. 

 

3.2.1.8.2 Licences des terminologies 

3.2.1.8.2.1 Licence LOINC  

Ce document comprend des termes issus de la nomenclature LOINC® protégés par copyright © et 

utilisables sans coût dans le respect du "copyright notice and license" publié à l'adresse 

http://loinc.org/terms-of-use. 

3.2.1.8.2.2 License SNOMED 3.5 VF 

http://esante.gouv.fr/sites/default/files/2010-02-24_Licence_SNOMED_3.5_VF.pdf 

3.2.1.8.2.3 Licence UCUM 

http://unitsofmeasure.org/trac/wiki/TermsOfUse 

 

  

http://www.esante.gouv.fr/
http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/ci-sis/espace-publication/contenus-metiers
http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/ci-sis/espace-publication/contenus-metiers
http://loinc.org/terms-of-use
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/2010-02-24_Licence_SNOMED_3.5_VF.pdf
http://unitsofmeasure.org/trac/wiki/TermsOfUse
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3.3 Spécifications techniques du « Document de Liaison 

d’Urgence » (DLU) 
Les spécifications décrites dans ce paragraphe définissent le modèle du Document de Liaison 

d’Urgence (DLU). 

3.3.1 Correspondance entre les spécifications métier et les spécifications 

techniques 

Ce paragraphe présente la correspondance entre les données du modèle métier et les éléments du 

document CDA représentant la structuration technique préconisée par l'ASIP Santé. 

Modèle métier  Section CDA Elément CDA 

Le résident (le patient)    

Nom d’usage En-

tête 

recordTarget patientRole/patient/name/f

amily 

(qualifier=’SP’) 

Nom de naissance En-

tête 

recordTarget patientRole/patient/name/f

amily 

(qualifier=’BR’) 

Prénom En-

tête 

recordTarget patientRole/patient/name/g

iven 

Date de naissance En-

tête 

recordTarget patientRole/patient/birthTi

me 

Protection juridique    

Protection juridique (tutelle, 

curatelle, sauvegarde) 

En-

tête 

recordTarget patientRole/guardian/code 

Nom du mandataire judiciaire En-

tête 

recordTarget patientRole/guardian/guardi

anPerson/name 

Téléphone du mandataire 

judiciaire 

En-

tête 

recordTarget patientRole/guardian/teleco

m 

Référent de l’entourage    

Nom, prénom En-

tête 

informant/relatedEntity 

(classcode = 'CON') 

relatedPerson/name 

Lien de parenté En-

tête 

informant/relatedEntity 

(classcode = 'CON') 

code 

Téléphone En-

tête 

informant/relatedEntity 

(classcode = 'CON') 

telecom 

Personne de confiance    

Personne de confiance - Nom En-

tête 

informant/relatedEntity 

(classcode = 'QUAL') 

relatedPerson/name/family 

Personne de confiance - Prénom En-

tête 

informant/relatedEntity 

(classcode = 'QUAL') 

relatedPerson/name/given 

Personne de confiance - 

Téléphone 

En-

tête 

informant/relatedEntity 

(classcode = 'QUAL') 

telecom 
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Modèle métier  Section CDA Elément CDA 

Personne de confiance - Lien de 

parenté 

En-

tête 

informant/relatedEntity 

(classcode = 'QUAL') 

code 

EHPAD    

Nom En-

tête 

componentOf encompassingEncounter/res

ponsibleParty/assignedEntit

y/representedOrganization/

name 

Adresse En-

tête 

componentOf encompassingEncounter/res

ponsibleParty/assignedEntit

y/representedOrganization/

addr 

Téléphone, fax, email En-

tête 

componentOf encompassingEncounter/res

ponsibleParty/assignedEntit

y/representedOrganization/t

elecom 

Contact 24h/24h - téléphone En-

tête 

componentOf encompassingEncounter/res

ponsibleParty/assignedEntit

y/representedOrganization/

Telecom (use=’EC’) 

Médecin traitant    

Nom, Prénom, Téléphone, 

Email, Adresse 

En-

tête 

Participant (typeCode="INF" 

et functionCode="PCP") 

 

Etablissement de santé de 

préférence 
   

Nom, Tél, Adresse Corps Section Etablissement de santé 

de préférence 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1

3.2.10 

Entrée Encounter 

Disposition 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1

0.4.2 

Pathologies en cours    

Pathologies en cours chez le 

patient 

Corps Section Pathologies actives 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6 

2.16.840.1.113883.10.20.1.1

1 

Entrée Problem Concern 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2 

Antécédents personnels    

Les antécédents médicaux du 

patient 

Corps Section Antécédents 

médicaux 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8 

Entrée Problem Concern 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5

.2 
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Modèle métier  Section CDA Elément CDA 

Les antécédents chirurgicaux du 

patient 

Corps Section Antécédents 

chirurgicaux 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.1

2 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.1

1 

Entrée Procedure 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1

9 

Allergies    

Les allergies connues du 

patient 

Corps Section Allergies et 

intolérences 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.1

3 

2.16.840.1.113883.10.20.1.2 

Entrée Allergies and Intolerances 
Concern  
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.3 

Traitements au long cours    

Nom ; dosage ; dose ; voie(s) 

d'administration ; fréquence). 

Corps Section Plan de traitement 

1.2.250.1.213.1.1.2.32 

Sous-section Medications  

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.1

9 

2.16.840.1.113883.10.20.1.8 

Entrée Medications 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7 

Soins palliatifs    

Soins palliatifs (oui / non) Corps Section Directives anticipées 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.3

4 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.3

5 

Entrée Advance directives 
observation 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.7 

Directives anticipées (oui / non) Corps Section Directives anticipées 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.3

4 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.3

5 

Entrée Advance directives 
observation 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.7 

Etat psychique    

Etat psychique (peut alerter, Corps Section Evènements Entrée Simple observation 
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Modèle métier  Section CDA Elément CDA 

orienté, désorienté, agité, 

opposant, risque suicidaire) 

résultants 

1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.1.1

3.7 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.2

1.2.9 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1

3 

Handicaps / Déficits    

Handicaps / Déficits (visuel, 

auditif, langage) 

Corps Section Evènements 

résultants 

1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.1.1

3.7 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.2

1.2.9 

Entrée Simple observation 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1

3 

Gestion des risques    

Bactérie multirésistante 

(BMR) 

Corps Section Résultats d’examens 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.2

8 

Entrée Simple observation 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1

3 

Vaccinations (tétanos, grippe, 

pneumocoque) : mois/année 

Corps Section Vaccination 

2.16.840.1.113883.10.20.1.6 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.2

3 

Entrée Immunization 

2.16.840.1.113883.10.20.1.2

4 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1

2 

Déplacement/Transfert 

(chute, déambulation, fugue, 

contention) 

Corps Section Evènements 

résultants 

1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.1.1

3.7 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.2

1.2.9 

Entrée Simple observation 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1

3 

Autres (risque d’escarre, 

risque de fausses routes) 

Corps Section Evènements 

résultants 

1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.1.1

3.7 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.2

Entrée Simple observation 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1

3 
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Modèle métier  Section CDA Elément CDA 

1.2.9 

Commentaires    

Commentaires (texte libre) Corps Section Commentaires 

1.2.250.1.213.1.1.2.47 

Entrée Simple observation  

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1

3 

Check-list des documents 

annexés au DLU 
   

 Attestation de la carte 

vitale 

 Attestation de mutuelle 

 Photocopie de la carte 

d’identité 

 Grille AGGIR (la plus 

récente) 

 Photocopie des directives 

anticipées 

 Photocopies des 

ordonnances en cours 

 Tableau d’administration 

des médicaments 

 Résultats récents de 

biologie (1 à 3 mois) avec 

clairance de la créatinine 

et INR (si AVK) 

 CR de la dernière 

hospitalisation 

 Fiche BMR (bactérie 

multi-résistante) 

 Fiche ou carnet de suivi 

des soins (glycémie, 

pansements, perfusion, 

ventilation, nutrition, etc.) 

 Carnet de suivi du 

pacemaker ou du 

défibrilateur implentable 

 Carte de groupe sanguin 

(si à jour) 

 Liste des capacités en 

soins de l’EHPAD 

 

Corps Section Éléments Cliniques 

rapportés 

1.2.250.1.213.1.1.2.46 

Entrée Simple observation  

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1

3 
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Tableau 5 - Structuration des sections dans le document DLU 

 

3.3.2 Exemple de structuration CDA d’un DLU 
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3"> 

 <realmCode code="FR"/> 

 <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/> 

 <!-- Conformité spécifications HL7 France --> 

 <templateId root="2.16.840.1.113883.2.8.2.1"/> 

 <!-- Conformité spécifications au CI-SIS --> 

 <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.1.1"/> 

 <!-- Conformité au Document de Liaison d'Urgence (DLU)--> 

 <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.1.22"/> 

 <id root="1.2.250.1.213.1.1.9" extension="452214"/> 

 <code code="34133-9" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" codeSystemName="typeCode" 

  displayName="Synthèse d’épisode de soins"/> 

 <title>DOCUMENT DE LIAISON D'URGENCE</title> 

 <effectiveTime value="20120328111700+0100"/>  

 <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" 

  codeSystemName="Confidentiality" displayName="Normal"/> 

 <languageCode code="fr-FR"/> 

 : 

 

 <component> 

  <structuredBody> 

   <!-- Etablissement de santé de préférence --> 

   <component> 

    <section> 

     <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.2.10'/> 

    </section> 

   </component> 

 

   <!-- Section Pathologie actives --> 

   <component> 

    <section> 

     <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.11"/> 

     <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6"/> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- Section Antécédents médicaux --> 

   <component> 

    <section> 

     <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8"/> 

    </section> 

   </component>  

   <!-- Section Allergies et intolérences --> 

   <component> 

    <section> 

     <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13" /> 

     <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.2" /> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- Section Plan de traitement --> 

   <component> 

    <section> 

     <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.2.32"/> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- Section Directives anticipées --> 

   <component> 

    <section> 

     <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.34"/> 

     <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.35"/> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- Section Evènements résultants --> 

   <component> 

    <section> 

     <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.2.9'/> 

     <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.1.13.7'/> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- Section Résumé des examens pratiqués --> 

   <component> 

    <section> 

     <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.28'/> 



ASIP Santé CI-SIS - Volet DLU 29/01/2018 

Classification : public 35/129 

    </section> 

   </component> 

   <!-- Section Vaccination --> 

   <component> 

    <section> 

     <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.6"/> 

     <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.23"/> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- Section Commentaires --> 

   <component> 

    <section> 

     <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.2.47"/> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- Section Eléments cliniques rapportés --> 

   <component> 

    <section> 

     <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.2.46"/> 

    </section> 

   </component> 

  </structuredBody> 

 </component> 

</ClinicalDocument> 

Exemple 2 – Exemple de structuration d’un DLU 

3.3.3 Structuration de l'en-tête CDA du document DLU 

La structure de l'en-tête de ce volet de contenu clinique est conforme aux contraintes et définitions 

présentées dans le CI-SIS - Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et précise le cas 

échéant l'ajout de contraintes spécifiques à ce volet. 

 

3.3.3.1 templateId – Déclaration de conformité 

Tout document bâti sur ce modèle doit obligatoirement déclarer sa conformité au modèle selon les 
valeurs fournies dans le tableau ci-dessous : 

Modèle de Document 

Métadonnées XDSDocumentEntry 

typeCod

e 
typeCodeDisplayName 

formatCode 

(codingScheme) 

Admission en EHPAD (DLU) 

1.2.250.1.213.1.1.1.22 

34133-9 Synthèse d’épisode de soins urn:asip:ci-sis:dlu:2015 

(1.2.250.1.213.1.1.4.2.282) 
Tableau 6 - Modèle de document 

Cette déclaration s’ajoute aux déclarations de conformité de l’entête décrites dans le CI-SIS - Volet 

Structuration Minimale de Documents de Santé (1) de la couche Contenu du Cadre d’Interopérabilité 

des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS). 

Pour un document DLU, les éléments <templateId>, obligatoires, seront codés comme dans 

l’exemple suivant: 

<!-- Conformité spécifications HL7 France --> 

<templateId root="2.16.840.1.113883.2.8.2.1"/> 

<!-- Conformité spécifications au CI-SIS --> 

<templateId root="1.2.250.1.213.1.1.1.1"/> 

<!-- Conformité au Document de Liaison d'Urgence (DLU) --> 

<templateId root="1.2.250.1.213.1.1.1.22"/> 

Exemple 3 - Déclaration de conformité au template DLU 
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3.3.3.2 id – Identifiant du document 

Cet identifiant unique du document est formaté conformément au CI-SIS - Volet Structuration 

Minimale de Documents de Santé (1). 

 

3.3.3.3 code – Type de document 

Le modèle DLU se rattache au type de document «Synthèse d’épisode de soins» (34133-9), répertorié 

dans le CI-SIS - Annexe Nomenclatures de métadonnées des documents (6). 

L’élément <code>, obligatoire, qui désigne le type de document, sera codé comme dans l’exemple 

suivant : 

<code code="34133-9" 

codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 

codeSystemName='LOINC' 

displayName="Synthèse d’épisode de soins"/> 

Exemple 4 - Type de document 

3.3.3.4 title - Titre du document 

L’élément <title>, obligatoire, sera codé comme dans l’exemple suivant : 

<title>DOCUMENT DE LIAISON D'URGENCE</title> 

Exemple 5 - Titre du document 

 

3.3.3.5 effectiveTime – Date de création du document 
Cet élément représente la date de création du document (version en cours). 

 

3.3.3.6 confidentialityCode - Niveau de Confidentialité 
L'élément confidentialityCode précise le niveau de confidentialité voulu pour le document. Ni le 

standard CDA, ni le Ci-SIS ne précisent la manière dont chaque niveau doit être interprété. Ces règles 

d’usage sont à préciser par le système d’information qui donne accès au document. 

Le niveau de confidentialité de ce document CDA est fixé à la valeur « normal ». 

<confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" 

codeSystemName="Confidentiality" displayName="Normal"/> 

Exemple 6 – Niveau de confidentialité 

 

3.3.3.7 patientRole - Patient concerné par le document 
L'identification et les coordonnées du patient sont définies dans l'élément de l'en-tête patientRole 

présenté dans le CI-SIS - Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1). 

3.3.3.7.1 recordTarget/patientRole/id – Identifiants du patient 

Au moins un identifiant est obligatoire et plusieurs identifiants peuvent être utilisés pour identifier 
un patient : 
 
L’Identifiant National de Santé (INS) 
L’identifiant national de santé est l’INS-C (OID="1.2.250.1.213.1.4.2"). 
L'INS du patient est obligatoire pour un document mis en partage dans un SI de santé partagé 
(comme le DMP par exemple). 
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Dans le cadre d’un échange d’un document par messagerie sécurisée de santé, l’INS n’est pas requis. 
 

D’autres identifiants de portée locale (IPP),  
Un IPP est attribué par le système d’information producteur de données (avec l’OID de l’entité ayant 
attribué l’identifiant). 
 

3.3.3.7.2 recordTarget/patientRole/addr, telecom et patient 

Les éléments obligatoires sont: 

 La (ou les) adresse(s) géopostale(s) : si aucune adresse n’est connue, on peut utiliser la valeur 
nullFlavor='UNK' 

 La (ou les) coordonnées de télécommunication: si aucune coordonnée n’est connue, on peut 
utiliser la valeur nullFlavor='UNK' 

 La personne physique: le nom, le sexe et la date de naissance sont obligatoires. Si les 
éléments sexe et date de naissance ne sont pas connus, on peut utiliser la valeur 
nullFlavor='UNK'. 

 

3.3.3.7.3 recordTarget/patientRole/guardian – Protection juridique 

Le mandataire judiciaire du patient sont définies dans un élément 

recordTarget/patientRole/guardian de l'en-tête dont la structuration est définie dans le CI-

SIS - Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) avec: 

 L’attribut classcode de l’élément guardian est fixé à 'GUARD' 
 
<!-- Patient concerné par le document --> 

<recordTarget> 

 <patientRole> 

  <!-- pour l"INS-C de production root= "1.2.250.1.213.1.4.2"--> 

  <id extension="1234567890112345678901" root="1.2.250.1.213.1.4.2"/> 

  <!-- identifiant local du patient --> 

  <id extension="594823495435" root="x.x.xxx.x.xxx.x.x.x"/> 

  <id extension="2401192050628" root="1.2.250.1.213.1.4.8"/> 

  <addr use=”H”> 

   <houseNumber>3</houseNumber> 

   <streetNameType>rue</streetNameType> 

   <streetName>Petit Pont</streetName> 

   <postalCode>75005</postalCode> 

   <city>Paris</city> 

   <country>France</country> 

  </addr> 

  <telecom nullFlavor="UNK"/> 

  <patient classCode="PSN"> 

   <name> 

    <given>Jeanne</given> 

    <family qualifier="SP">Dupont</family> 

    <family qualifier="BR">Martin</family> 

   </name> 

   <administrativeGenderCode code="F" displayName="Féminin" 

     codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> 

   <birthTime value="19401110"/> 

   <guardian classCode="GUARD"> 

    <telecom value="tel:0650242352" use="MC"/> 

    <telecom value="tel:0120232524"/> 

    <guardianPerson> 

     <name> 

      <family qualifier="BR">MOISSON</family> 

      <given>Patrick</given> 

     </name>  

    </guardianPerson> 

   </guardian> 

  </patient> 

 </patientRole> 

</recordTarget> 
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Exemple 7 – Patient concerné par le document 
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3.3.3.8 author – Auteur du document 

L'élément obligatoire et répétable author désigne le PS ayant contribué à la rédaction du document. 

Les règles d'implémentation de l'élément author sont exposées en détail dans dans le CI-SIS - Volet 

Structuration Minimale de Documents de Santé (1), et sont reprises sans modification dans le cadre 

de ce volet. 

L'auteur d'un document DLU est nécessairement un professionnel de santé. 

<!-- Auteur du document --> 

<author> 

 <time value="20120328111700+0100"/> 

 <assignedAuthor> 

  <!-- PS identifié par son N°RPPS --> 

  <id root="1.2.250.1.71.4.2.1"  

   extension="801234567897" 

   assigningAuthorityName="ASIP Santé"/> 

  <code code="G15_10/SM26"  

   codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.5" 

   codeSystemName="RPPS"  

   displayName="Médecin - Qualifié en Médecin Générale (SM)"/> 

  <addr nullFlavor="NASK"/> 

  <telecom nullFlavor="NASK"/> 

  <assignedPerson> 

   <name> 

    <prefix>Dr</prefix> 

    <given>Charles</given> 

    <family>BOILEAU</family> 

   </name> 

  </assignedPerson> 

 </assignedAuthor> 

</author> 

Exemple 8 – Auteur du document 

 

3.3.3.9 informant – Informateurs 

3.3.3.9.1 Référent de l’entourage du patient 

Le référent de l’entourage du patient est défini dans un élément informant/relatedEntity de 

l'en-tête dont la structuration est définie dans le CI-SIS - Volet Structuration Minimale de Documents 

de Santé (1) avec : 

 L’attribut classcode de l’élément relatedEntity est fixé à 'CON' 

 L’attribut code de l’élément informant/relatedEntity/code permet de définir le lien 

de la personne avec le patient. 

<!-- Référent de l’entourage du patient --> 

<informant> 

 <relatedEntity classCode="CON"> 

  <code code="SON" displayName="Fils" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111" 

    codeSystemName="RoleCode"/> 

  <addr nullFlavor="NASK"/> 

  <telecom value="tel:0650242352" use="MC"/> 

  <relatedPerson> 

   <name> 

    <family>Vin</family> 

    <given>Camille</given> 

   </name> 

  </relatedPerson> 

 </relatedEntity> 

</informant> 
Exemple 9 – Référent de l’entourage du patient 
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3.3.3.9.2 Personne de confiance du patient 

La personne de confiance est définie dans l'élément informant/relatedEntity de l'en-tête dont 

la structuration est définie dans le CI-SIS - Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) 

avec :  

 L’attribut classcode de l’élément relatedEntity est fixé à 'QUAL' 

 L’attribut code de l’élément informant/relatedEntity/code permet de définir le lien 

de la personne avec le patient. 

<!-- Personne de confiance --> 

<informant> 

 <relatedEntity classCode="QUAL"> 

  <code code="SIS" displayName="Soeur" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111" 

    codeSystemName="RoleCode"/> 

  <addr nullFlavor="NASK"/> 

  <telecom value="tel:0647150100" use="MC"/> 

  <relatedPerson> 

   <name> 

    <family>DECOURCY</family> 

    <given>Sophie</given> 

   </name> 

  </relatedPerson> 

 </relatedEntity> 

</informant> 

Exemple 10 – Personne de confiance du patient 

 

3.3.3.10 custodian – Organisation responsable du document 

L'élément obligatoire custodian décrit l'organisation chargée de la conservation du document, 

c'est-à-dire de garder physiquement le document qui lui est confié tout en garantissant son cycle de 

vie.  

Les règles d'implémentation de l'élément custodian sont exposées en détail dans le CI-SIS - Volet 

Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification dans la cadre 

de ce volet. 

Cette organisation sera l’EHPAD. 

<!-- Organisation de santé responsable du document --> 

<custodian> 

 <assignedCustodian> 

  <representedCustodianOrganization> 

   <id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="1120456789" 

     assigningAuthorityName="ASIP Santé"/> 

   <name>EHPAD de Nanterre</name> 

   <telecom value="tel:0131900360" use="WP"/> 

   <addr> 

    <houseNumber>21</houseNumber> 

    <streetNameType>rue</streetNameType> 

    <streetName>Jean Jaures</streetName> 

    <postalCode>92000</postalCode> 

    <city>NANTERRE</city> 

   </addr> 

  </representedCustodianOrganization> 

 </assignedCustodian> 

</custodian> 

Exemple 11 – Organisation responsable du document 
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3.3.3.11 legalAuthenticator – Signataire légal du document 

 

L'élément obligatoire legalAuthenticator décrit le responsable du document, c’est-à-dire le PS 

qui prend la responsabilité du contenu. Dans le cas où la signature électronique est mise en œuvre, 

le legalAuthenticator est le signataire légal du document. 

Les règles d'implémentation de l'élément legalAuthenticator sont exposées en détail dans le CI-

SIS - Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification dans 

le cadre de ce volet. 

<!-- Signataire légal du document --> 

<legalAuthenticator> 

 <time value="20080929094914+0100"/> 

 <signatureCode code="S"/> 

 <assignedEntity> 

  <!-- PS identifié par son N°RPPS --> 

  <id root="1.2.250.1.71.4.2.1" extension="801234567897" 

    assigningAuthorityName="ASIP Santé"/> 

  <code code="G15_10/SM26" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.5" 

    codeSystemName="RPPS" 

    displayName="Médecin - Qualifié en Médecin Générale (SM)"/> 

  <addr nullFlavor="NASK"/> 

  <telecom nullFlavor="NASK"/> 

  <assignedPerson> 

   <name> 

    <prefix>Dr.</prefix> 

    <given>Charles</given> 

    <family>BOILEAU</family> 

   </name> 

  </assignedPerson> 

 </assignedEntity> 

</legalAuthenticator> 

Exemple 12 – Signataire légal du document 
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3.3.3.12 participant – Autres professionnels de santé 

L'élément participant permet de décrire les professionnels de santé impliqués dans les actes 

décrits par le document dont le rôle n’a pas été mentionné ailleurs. 

Le typeCode permet d’indiquer le rôle du professionnel (consultant, informateur, prescripteur, 

etc…) et le functionCode permet de préciser le rôle fonctionnel (médecin traitant, infirmier, 

médecin anesthésiste, …). 

Les règles d'implémentation de l'élément participant sont exposées en détail dans le CI-SIS - 

Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification dans la 

cadre de ce volet. 

Dans le contexte du DLU, l’élément participant permet de décrire le médecin traitant. 

3.3.3.12.1 Médecin Traitant 

Le médecin traitant enregistré dans le PPS et décrit dans l’élément participant est codé avec les 

éléments suivants : 

typeCode functionCode/@code functionCode/@displayName functionCode/@ codeSystem 

INF PCP Médecin traitant 2.16.840.1.113883.5.88 

 
<!-- Médecin traitant =--> 

<participant typeCode="INF"> 

 <functionCode code="PCP" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88" displayName="Médecin 

Traitant"/> 

 <time value="20120328111700+0100"/> 

 <associatedEntity classCode="PROV"> 

  <id root="1.2.250.1.71.4.2.1" extension="801234567897" 

    assigningAuthorityName="ASIP Santé"/> 

  <addr> 

   <houseNumber>3</houseNumber> 

   <streetNameType>RUE</streetNameType> 

   <streetName>Petit Pont</streetName> 

   <postalCode>75005</postalCode> 

   <city>Paris</city> 

  </addr> 

  <telecom value="tel:0147150000" use="WP"/> 

  <associatedPerson> 

   <name> 

    <prefix>Dr.</prefix> 

    <given>Stéphane</given> 

    <family>MEDIONI</family> 

   </name> 

  </associatedPerson> 

 </associatedEntity> 

</participant> 

Exemple 13 – Médecin traitant 
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3.3.3.13 documentationOf – Acte documenté 

L'élément documentationOf est un élément obligatoire qui permet de décrire l’acte documenté. 
Les règles d'implémentation de l'élément documentationOf sont exposées en détail dans le CI-SIS 
- Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification dans la 
cadre de ce volet. 

3.3.3.13.1 L’acte documenté 

Les attributs de l’élément documentationOf/serviceEvent/code prennent les valeurs 
suivantes: 

 code ='34117-2' 

 displayName ='Historique et clinique' 

 codeSystem ='2.16.840.1.113883.6.1' 

 codeSystemName='LOINC' 

3.3.3.13.2 Date de début d’exécution de l’acte 

Cette donnée est renseignée par l'élément documentationOf/serviceEvent/effectiveTime, 
obligatoire sans que l'utilisation d'un élément nullflavor soit possible. 
La valeur low de effectiveTime correspond à la date d’initialisation du DLU. 

3.3.3.13.3 Personne ayant exécuté l’acte 

L’élément documentationOf/serviceEvent/performer correspond à la personne qui a réalisé 

le DLU. 

<!-- Acte documenté par le document (contient aussi le contact 24h/24h en EHPAD) --> 

<documentationOf> 

  <serviceEvent> 

    <code code="34117-2" displayName="Historique et clinique" 

          codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 

    <effectiveTime> 

      <low value="20120328111700+0100"/> 

    </effectiveTime> 

    <performer typeCode="PRF"> 

      <assignedEntity> 

        <!-- N° RPPS du PS --> 

        <id root="1.2.250.1.71.4.2.1" extension="801234567897" 

             assigningAuthorityName="ASIP Santé"/> 

        <addr nullFlavor="NASK"/> 

        <telecom nullFlavor="NASK"/> 

        <assignedPerson> 

          <name> 

            <given>Charles </given> 

            <family>BOILEAU</family> 

            <prefix>Dr.</prefix> 

          </name> 

        </assignedPerson> 

        <!-- Numéro FINESS de l'ES  --> 

        <representedOrganization> 

          <id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="101238887" 

                assigningAuthorityName="ASIP Santé"/> 

          <name>Centre de soins du Belvédère</name> 

          <telecom value="tel:0131931902" use="EC"/> 

          <addr> 

            <houseNumber>142</houseNumber> 

            <streetNameType>rue</streetNameType> 

            <streetName>Belvédère</streetName> 

            <postalCode>92100</postalCode> 

            <city>Boulogne-Billancourt</city> 

          </addr> 

          <standardIndustryClassCode code="ETABLISSEMENT" displayName="Établissement de santé" 

              codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.9" codeSystemName="practiceSettingCode"/> 

        </representedOrganization> 

      </assignedEntity> 

    </performer> 

  </serviceEvent> 

</documentationOf> 

Exemple 14 – Acte documenté 
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3.3.3.14  componentOf – Contexte de la prise en charge 

L'élément componentOf est un élément obligatoire qui permet de décrire la prise en charge du 

patient par un PS ou par un établissement. 

Les règles d'implémentation de l'élément componentOf sont exposées en détail dans le CI-SIS - 

Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification dans le 

cadre de ce volet. 

Cet élément componentOf permet de coder les coordonnées de l’EHPAD (nom, adresse, téléphone, 

fax, email et téléphone 24h/24). 

<!-- Contexte de la prise en charge --> 

<componentOf> 

 <encompassingEncounter> 

  <code code="IMP" displayName="Consultation interne à la structure de soins" 

    codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"  

    codeSystemName="HL7:ActEncounterCode"/> 

  <effectiveTime> 

   <high value="20161101"/> 

  </effectiveTime> 

  <responsibleParty> 

   <assignedEntity> 

    <!-- N° RPPS du PS --> 

    <id root="1.2.250.1.71.4.2.1" extension="801234567897" 

      assigningAuthorityName="ASIP Santé"/> 

    <addr nullFlavor="NASK"/> 

    <telecom nullFlavor="NASK"/> 

    <assignedPerson> 

     <name> 

      <given>Charles </given> 

      <family>BOILEAU</family> 

      <prefix>Dr.</prefix> 

     </name> 

    </assignedPerson> 

    <!-- Numéro FINESS de l'ES  --> 

    <representedOrganization> 

     <id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="101238887" 

       assigningAuthorityName="ASIP Santé"/> 

     <name>Centre de soins du Belvédère</name> 

     <telecom value="tel:0131931902" use="DIR"/> 

     <telecom value="tel:0605061902" use="EC"/> 

     <addr> 

      <houseNumber>142</houseNumber> 

      <streetNameType>rue</streetNameType> 

      <streetName>du Belvédère</streetName> 

      <postalCode>92100</postalCode> 

      <city>Boulogne-Billancourt</city> 

     </addr> 

     <standardIndustryClassCode code="ETABLISSEMENT" 

      displayName="Établissement de santé"  

      codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.9" 

      codeSystemName="practiceSettingCode"/> 

    </representedOrganization> 

   </assignedEntity> 

  </responsibleParty> 

  <location>  

   <healthCareFacility> 

   <code code="SA17" displayName="Etablissement Personnes Agées" 

     codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" 

codeSystemName="R02"/> 

   </healthCareFacility> 

  </location> 

 </encompassingEncounter> 

</componentOf> 

Exemple 15 – Contexte de la prise en charge 
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3.3.4 Structuration du corps CDA du document DLU 

3.3.4.1 Section Etablissement de santé de préférence 

Cette section de type ED Disposition rassemble les données concernant l’établissement de santé 

auquel le résident à l’EHPAD préfère être transféré lors d’urgence médicale (nom de l’établissement, 

téléphone et adresse). 

L’établissement de préférence est décrit dans une entrée Encounter Disposition. 

Niv 
Elément XML 

card
. 

Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Etablissement de santé de préférence 

1  templateId [1..1] 
déclaration de conformité de la section 
<templateId 

root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.2.10'/> 

1  code [1..1] 

Les attributs de l'élément <code> prennent les valeurs suivantes: 

 code='11302-7' 

 displayName='Etablissement de santé de préférence' 

 codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 

 codeSystemName='LOINC' 

1  title [1..1] 
Titre de la section, fixée à 'Etablissement de santé de 

préférence' 

1  text [1..1] Partie narrative de la section 

1  entry [1..1] 
Entrée de type Encounter Disposition 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.10.4.2) 

2   act [1..1] 

Les attributs de l'élément <act> ont les valeurs suivantes: 

 classCode='ACT' 

 moodCode='INT' 

3    templateId [1..1] 
Déclarations de conformité 

@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.10.4.2' 

3    id [1..1] Identifiant de l'entrée 

3    code [1..1] 

Les attributs de l'élément <code> prennent les valeurs suivantes: 

 code='11302-7' 

 displayName='Etablissement de santé de préférence' 

 codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'codeSystemName='

LOINC' 

3    text [1..1] 
L’élément <text> doit contenir une reference à la partie 

narrative. 

3    statusCode [1..1] 
La valeur de l'élément statusCode est fixée à 'normal', l'entrée 

décrivant une disposition à venir. 

3    effectiveTime [0..1] 
Cet élément n’étant pas connu, on utilisera l’attribut 
nullFlavor='NAV' 

3    participant  typeCode='RCV' 

4     time  
Cet élément n’étant pas connu, on utilisera l’attribut 
nullFlavor='NAV' 

4     participantRole  classCode='ROL' 

5      id  
Cet élément <id> contient l’identifiant de l’établissement de 

préférence. 

5      addr 
[0..1] Cet élément <addr> contient l’adresse de l’établissement de 

préférence. 

5      telecom 
[0..1] Cet élément <telecom> contient le téléphone de l’établissement 

de préférence. 
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Niv 
Elément XML 

card
. 

Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

5 
    

 playingEntity 
[1..1] 

 

6       name  
Cet élément <name> contient le nom de l’établissement de 

préférence. 

Tableau 7 - Structuration de la section Etablissement de santé de préférence 

 

<!-- Etablissement de santé de préférence --> 

<section> 

 <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.2.10'/> 

 <code code='11302-7' displayName='Etablissement de santé de préférence'  

  codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' codeSystemName='LOINC'/> 

 <title>Etablissement de santé de préférence</title> 

 <text> 

  Text as described above 

 </text> 

 <!-- Encounter Disposition Entry --> 

 <entry> 

  <act classCode='ACT' moodCode='INT'> 

   <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.10.4.2'/> 

   <id root="194AE3B0-FA7D-49D6-8C90-86139E9AF5BE"/> 

<code code='11302-7' displayName='Etablissement de santé de préférence'  

codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' codeSystemName='LOINC'/> 

   <text> 

   : 

   </text> 

   <statusCode code="normal"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NAV"/> 

   <participant typeCode=”RCV”> 

    <time nullFlavor="NAV"/> 

    <participantRole classCode='ROL'> 

     <!-- Numéro FINESS de l'ES  --> 

     <id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="101765376" 

      assigningAuthorityName="ASIP Santé"/> 

     <addr> 

      <houseNumber>22</houseNumber> 

      <streetNameType>rue</streetNameType> 

      <streetName>du Paradis</streetName> 

      <postalCode>92100</postalCode> 

      <city>Boulogne-Billancourt</city> 

     </addr> 

     <telecom value="tel:0131931902" use="EC"/> 

     <playingEntity> 

      <name>Centre de soins du Belvédère</name> 

     </playingEntity> 

    </participantRole> 

   </participant> 

  </act> 

 </entry> 

</section> 

Exemple 16 – Structuration de la section Etablissement de santé de préférence 
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3.3.4.2 Section Pathologies actives 

 

Cette section rassemble les pathologies actives du patient. Si une maladie est susceptible de 

présenter des épisodes de rechute, elle doit être classée dans cette section Pathologies 

actives, même si ces épisodes sont résolus. 

Chaque pathologies actives est décrite dans une entrée Problem Concern, décrite dans le CI-SIS - 

Couche Contenu - Volet Modèles de Contenu CDA (4). 

 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [0..1] Section Pathologies actives 

1  templateId [2..2] 
Déclarations de conformité  
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6"/> 

<templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.11"/> 

1  id [0..1] Identifiant de la section 

1  code [1..1] 

Les attributs de l'élément <code> prennent les valeurs 

suivantes: 

 code="11450-4" 

 displayName="Liste des problèmes actifs" 

 codeSystem=" 2.16.840.1.113883.6.1" 

 codeSystemName="LOINC" 

1  title [0..1] Titre de la section, fixée à "Pathologies actives" 

1  text [1..1] Partie narrative de la section. 

1  entry [1..*] 
Entrée de type Problem Concern 

(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2). 

Tableau 8 - Structuration de section Pathologies actives 
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<!-- Section Pathologies actives --> 

<section> 

 <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.11"/> 

 <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6"/> 

 <id root="E52A7B75-3B12-44DF-80B3-3DEA64E25B4B"/> 

 <code code="11450-4" displayName="Liste des problèmes actifs" 

  codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 

 <title>Pathologie en cours</title> 

 <text> 

  <list> 

   <item>20/06/2016 : Bronchite chronique simple</item> 

  </list> 

 </text> 

 <!-- Bronchite chronique simple --> 

 <entry> 

   

  <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> 

   <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.27" /> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1" /> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2" /> 

   <id root="6c4c6a5c-ce23-4afd-9fc2-8b0fa6e829ff" /> 

   <code nullFlavor="NA" /> 

   <statusCode code="completed" /> 

   <effectiveTime> 

    <low value="20160620" /> 

    <high nullFlavor="NA" /> 

   </effectiveTime> 

   <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="false"> 

    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="false"> 

     <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.28" /> 

     <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5" /> 

     <id root="b47243f7-6470-43dc-97fa-4fa67a384bf4" /> 

     <code code="G-1009" codeSystem="1.2.250.1.213.2.12"  

     codeSystemName="SNOMED 3.5" displayName="Diagnostic" /> 

     <statusCode code="completed" /> 

     <effectiveTime> 

      <low value="20160620" /> 

      <high nullFlavor="NA" /> 

     </effectiveTime> 

     <value xsi:type="CD" code="J41.0"  

      codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3"  

      codeSystemName="CIM10"  

      displayName="Bronchite chronique simple" /> 

    </observation> 

   </entryRelationship> 

  </act> 

 </entry> 

</section> 

Exemple 17 - Section Pathologies actives 
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3.3.4.3 Section Antécédents médicaux 

 

Cette section rassemble les pathologies passées du patient. Il s'agit d'épisodes résolus, c'est-à-dire de 

maladies que l'on considère comme guéries. 

Si une maladie est susceptible de présenter des épisodes de rechute, elle doit être classée dans la 

section Pathologies actives, même si ces épisodes sont résolus. 

Chaque antécédent médical est décrit dans une entrée Problem Concern, décrite dans le CI-SIS - 

Couche Contenu - Volet Modèles de Contenu CDA (4). 

 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 
section [0..1] Section Antécédents médicaux 

1 
 templateId [1..1] 

déclaration de conformité  

<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8"/> 

1 
 code [1..1] 

Les attributs de l'élément <code> prennent les valeurs 

suivantes: 

 code="11348-0" 

 displayName="Historique des maladies" 

 codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 

 codeSystemName="LOINC" 

1 
 title [0..1] Titre de la section, fixée à "Antécédents médicaux" 

1 
 text [1..1] Partie narrative de la section 

1 
 entry [1..*] 

Entrée de type Problem Concern 

(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2). 

Tableau 9 - Structuration de la section Antécédents médicaux 
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<!-- Section Antécédents Médicaux --> 

<section> 

 <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8"/> 

 <code code="11348-0" displayName="Historique des maladies" 

  codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 

 <title>Antécédents médicaux</title> 

 <text> 

  <list> 

   <item>11/08/2008 : Infarctus aigu du myocarde </item> 

   <item>11/08/2005 : Glaucome </item> 

  </list> 

 </text> 

 

 <!-- Infarctus aigu du myocarde --> 

 <entry> 

  <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> 

   <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.27" /> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1" /> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2" /> 

   <id root="371df16d-96a7-49f9-9365-d748dd506b6c" /> 

   <code nullFlavor="NA" /> 

   <statusCode code="completed" /> 

   <effectiveTime value = ‘20161212’> 

   </effectiveTime> 

   <entryRelationship typeCode="SUBJ"> 

    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="false"> 

     <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.28" /> 

     <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5" /> 

     <id root="836a9ebc-767e-4077-8b21-ee8796572e5f" /> 

     <code code="G-1009" codeSystem="1.2.250.1.213.2.12" 

      codeSystemName="SNOMED 3.5" displayName="Diagnostic" /> 

     <statusCode code="completed" /> 

     <effectiveTime> 

      <low value="20080811" /> 

      <high nullFlavor="NA" /> 

     </effectiveTime> 

     <value xsi:type="CD" code="I21" 

      codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3"  

      codeSystemName="CIM10"  

      displayName="Infarctus aigu du myocarde" /> 

    </observation> 

   </entryRelationship> 

  </act> 

 </entry> 

 

 

</section> 

Exemple 18 - Section Antécédents médicaux 
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3.3.4.4 Section Allergies et intolérances 

Cette section rassemble les données cliniques concernant les allergies et les intolérances du patient, 

à l’aide d’une entrée de type Allergy and Intolerance Concern, décrite dans le CI-SIS - 

Couche Contenu - Volet Modèles de Contenu CDA (4) qui elle-même contient une ou plusieurs 

entrées de type Allergy and Intolerance dont chacune décrit une allergie ou une 

intolérance. 

Cette entrée de type Allergy and Intolerance, également décrite dans le CI-SIS - Couche 

Contenu - Volet Modèles de Contenu CDA (4), permet de décrire pour chaque allergie ou intolérance : 

 Le type d’allergie (<code> - HL7:ObservationIntoleranceType - ex. alimentaire, médicamenteuse) 

 La date de début et la date de fin (<effectiveTime>) 

 La description clinique (<value> - CIM 10 – ex Eruption cutanée) 

 L’agent responsable (<participant> - SNOMED 3.5 si allergie non médimenteuse et CES pour allergie 

médicamenteuse) 

Et de manière optionnelle avec des entryRelationship : 

 La réaction observée (SNOMED3.5) =: éruption cutanée Rhinite 

 La sévérité (ActCode) Basse 

 Le statut (SNOMED 3.5) Inactif 

 Un commentaire  

 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [0..1] Section Allergies et Intolérances 

1  templateId [2..2] 
déclarations de conformité  
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13"/> 

<templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.2"/> 

1  id [0..1]  

1  code [1..1] 

Les attributs de l'élément <code> prennent les valeurs 

suivantes: 

 code="48765-2" 

 displayName=" Allergies, effets indésirables, 

alertes " 

 codeSystem=" 2.16.840.1.113883.6.1" 

 codeSystemName="LOINC" 

1  title [0..1] Titre de la section, fixée à "Allergies et intolérances" 

1  text [1..1] Partie narrative de la section 

1  entry [1..*] 
Entrée de type Allergy and Intolerance Concern 

(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.3). 

Tableau 10 - Structuration de la section Allergies et intolérances 
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<!-- Section Allergies et intolérances --> 

<section> 

 <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13" /> 

 <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.2" /> 

 <id root="3d2663d9-bbac-412e-9cb7-ec0ae63b4123" /> 

 <code code="48765-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" 

   displayName="Allergies, effets indésirables, alertes" /> 

 <title>Allergies, effets indésirables, alertes</title> 

 <text mediaType="text/x-hl7-text+xml"> 

  <table> 

  <thead> 

  <tr> 

   <th>Date début</th> 

   <th>Date fin</th> 

   <th>Type d'allergie</th> 

   <th>Description clinique</th> 

   <th>Agent</th> 

  </tr> 

  </thead> 

  <tbody> 

  <tr> 

   <td>30/06/2014</td> 

   <td>17/07/2014</td> 

   <td>Allergie alimentaire</td> 

   <td>Dermite due à l'ingestion d'aliments</td> 

   <td>Fraise</td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>07/01/2014</td> 

   <td /> 

   <td>Allergie médicamenteuse</td> 

   <td>Éruption généralisée due à des médicaments</td> 

   <td>PARACETAMOL</td> 

  </tr> 

  </tbody> 

  </table> 

 </text> 

 

<entry> 

  <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> 

   <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.27" /> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1" /> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.3" /> 

   <id root="b0287e90-8ed1-4c3c-bfbe-110c01650498" /> 

   <code nullFlavor="NA" /> 

   <statusCode code="completed" /> 

   <effectiveTime> 

    <low nullFlavor="NA" /> 

    <high nullFlavor="NA" /> 

   </effectiveTime> 

 

   <!-- 1ère allergie/intolérance --> 

   <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="false"> 

    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

     <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.28" /> 

     <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5" /> 

     <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.6" /> 

     <id root="19815241-10cd-47c4-9b32-cd98d2b01b2a" /> 

     <code code="FALG" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" 

      codeSystemName="HL7:ObservationIntoleranceType"  

      displayName="Allergie alimentaire" /> 

     <statusCode code="completed" /> 

     <effectiveTime> 

      <low value="20140630" /> 

      <high value="20140717" /> 

     </effectiveTime> 

     <value xsi:type="CD" code="L27.2"  

      codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3"  

      codeSystemName="CIM10"  

      displayName="Dermite due à l'ingestion d'aliments" /> 

     <participant typeCode="CSM"> 

      <participantRole classCode="MANU"> 

       <playingEntity classCode="MMAT"> 

        <code code="C-F0271"  
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        codeSystem="1.2.250.1.213.2.12"  

        codeSystemName="SNOMED 3.5"  

        displayName="Fraise" /> 

       </playingEntity> 

      </participantRole> 

     </participant> 

    </observation> 

   </entryRelationship> 

 

   <!-- 2ème allergie/intolérance --> 

   <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="false"> 

    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

     <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.28" /> 

     <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5" /> 

     <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.6" /> 

     <id root="c0be19dc-4445-4b40-8355-a6564eb3813c" /> 

     <code code="DALG" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"  

      codeSystemName="HL7:ObservationIntoleranceType"  

      displayName="Allergie médicamenteuse" /> 

     <statusCode code="completed" /> 

     <effectiveTime> 

      <low value="20140107" /> 

      <high nullFlavor="NA" /> 

     </effectiveTime> 

     <value xsi:type="CD" code="L27.0"  

     codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3" codeSystemName="CIM10"  

     displayName="Éruption généralisée due à des médicaments" /> 

     <participant typeCode="CSM"> 

      <participantRole classCode="MANU"> 

       <playingEntity classCode="MMAT"> 

        <code  code="2202" 

         codeSystem="1.2.250.1.213.2.3.2" 

         codeSystemName="CIS_Composition" 

         displayName="PARACETAMOL"> 

        </code>  

       </playingEntity> 

      </participantRole> 

     </participant> 

    </observation> 

   </entryRelationship> 

  </act> 

 </entry> 

</section> 

Exemple 19 – Structuration de la section Allergies et intolérances 
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3.3.4.5 Section Plan de traitement 

Cette section rassemble les traitements au long cours du patient. 

Un traitement au long cours est un traitement que le patient est supposé prendre de façon 

ininterrompue. Il ne s’agit donc pas uniquement de traitement en rapport avec une pathologie 

chronique, comme par exemple : contraception orale, antipaludéen (préventif), pénicilline après 

splenectomie, etc. 

Cette section comporte : 

 un composant text qui est renseigné si et seulement si la sous-section Medications est 

absente. Dans ce cas, la liste des traitements n’est pas structurée. 

 une sous-section optionnelle, Medications qui permet la structuration des données. 

Cette sous-section utilise, pour chaque médicament prescrit, une entrée de type 

Medication, décrite dans le CI-SIS - Couche Contenu - Volet Modèles de Contenu CDA (4). 

 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Plan de traitement 

1  templateId [1..1] déclarations de conformité  
<templateId root="1.2.250.1.213.1.1.2.32"/> 

1  id [0..1]  

1  code [1..1] 

Les attributs de l'élément <code> prennent les valeurs 

suivantes: 

 code="18776-5" 

 displayName="Plan de traitement" 

 codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 

 codeSystemName="LOINC" 

1  title [0..1] Titre de la section, fixée à "Traitements au long cours" 

1  text [1..1] 
Partie narrative de la section, présent si et seulement si la 

sous-section Medications est absente. 

1  component [0..1] 
Sous-section Medications permettant de décrire les 

traitements de manière structurée. 

2   section [1..1] Sous-section Medications 

3    templateId [2..2] 
Déclarations de conformité 
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19"/> 

<templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.8"/> 

3    code [1..1] 

Les attributs de l’élément <code> prennent les valeurs 

suivantes : 

 code="10160-0" 

 displayName="Historique de la prise 

médicamenteuse " 

 codeSystem=" 2.16.840.1.113883.6.1" 

 codeSystemName="LOINC" 

3    title  Titre de la sous-section. Fixé à "Médications" 

3    text  Partie narrative de la sous-section 

3    entry  
Entrée de type Medications 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7) 

Tableau 11 - Structuration de la section Medications 
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<!-- Section Plan de traitement --> 

<section> 

  <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.2.32"/> 

  <id root="8eb396a9-79a4-4716-bf9d-38f5ce2652e3"/> 

  <code code="18776-5" displayName="Plan de traitement" 

  codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 

  <title>Traitement au long cours</title> 

  <text></text> 

  <!-- sous-section Médication --> 

  <component> 

    <section> 

      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19" /> 

      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.8" /> 

      <id root="e66eddb1-a7bd-4b5d-8420-1b6d4dd38522"/> 

      <code code="10160-0" displayName="Historique de la prise médicamenteuse" 

            codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 

      <title>Médications</title> 

      <text mediaType="text/x-hl7-text+xml"> 

        <table> 

          <thead> 

            <tr> 

              <th>Date de début</th> 

              <th>Date de fin</th> 

              <th>Médicament</th> 

              <th colspan="5">Dose</th> 

              <th colspan="3">Périodicité</th> 

            </tr> 

         </thead> 
         <tbody> 
            <tr> 

              <td>02/03/2015</td> 

              <td>09/03/2015</td> 

              <td><content ID="trtmed2">AMPICILLINE PANPHARMA 500 mg, gélule</content></td> 

              <td>de</td><td>2</td><td>à</td><td>4</td> 

                    <td><content ID="trtdose2">CP</content></td> 

              <td>par</td><td>1</td><td>jour(s)</td> 

            </tr> 

          </tbody> 
        </table> 
      </text> 

      <!-- entrées de type Medications --> 

      <entry> 

        <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT"> 

          <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.24" /> 

          <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7" /> 

          <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1" /> 

          <id root="ad366b24-96f4-4aa6-9783-9fd445fdd17c" /> 

          <statusCode code="completed" /> 

          <effectiveTime xsi:type="IVL_TS"> 

            <low value="20150302" /> 

            <high value="20150309" /> 

          </effectiveTime> 

          <effectiveTime xsi:type="PIVL_TS" operator="A"> 

            <period value="1" unit="J" /> 

          </effectiveTime> 

          <doseQuantity value="2"> 

            <translation> 

              <originalText> 

                <reference value="#trtdose2" /> 

              </originalText> 

            </translation> 

          </doseQuantity> 

          <maxDoseQuantity> 

            <numerator value="4" /> 

            <denominator value="1" unit="J" /> 

          </maxDoseQuantity> 

          <consumable typeCode="CSM"> 

            <manufacturedProduct> 

              <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2" /> 

              <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53" /> 

              <manufacturedMaterial classCode="MMAT"> 

                <code code="64996379" displayName="AMPICILLINE PANPHARMA 500 mg, gélule" 

                       codeSystem="1.2.250.1.213.2.3.1" codeSystemName="CIS_Spécialités"> 

                  <originalText> 

                    <reference value="#trtmed2" /> 

                  </originalText> 

                </code> 

              </manufacturedMaterial> 

            </manufacturedProduct> 

          </consumable> 

        </substanceAdministration> 

      </entry> 

    </section> 

  </component> 

</section> 

Exemple 20 – Structuration de la section Medications 
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3.3.4.6 Section Directives anticipées 

Cette section sert à décrire : 

- Soins palliatifs (oui/non) 

- Directives anticipées (oui/non) 

Cette section utilise des entrées de type observation, décrit dans le CI-SIS - Couche Contenu - Volet 

Modèles de Contenu CDA (4). 

 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Directives anticipées 

1  templateId [1..1] 
déclaration de conformité  
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.34"/> 

<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.35"/> 

1  code [1..1] 

Les attributs de l'élément <code> prennent les valeurs 

suivantes: 
 code="42348-3" 

 displayName="Directives anticipées" 

 codeSystem=" 2.16.840.1.113883.6.1" 

 codeSystemName="LOINC" 

1  title [0..1] Titre de la section, fixée à "Directives anticipées" 

1  text [1..1] Partie narrative de la section 

1  entry [1..1] 

Soins palliatifs :  

Entrée de type Advance Directive Observation 

(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.7) avec les contraintes 

spécifiques suivantes : 
<code code="P2-00200"  

codeSystem="1.2.250.1.213.2.12" 

displayName="En soins palliatifs" 

codeSystemName="SNOMED 3.5"/> 

1  entry [1..1] 

Directives anticipées :  

Entrée de type Advance Directive Observation 

(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.7) avec la contrainte 

spécifique suivante : 
<code code="42348-3" 

codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 

displayName="Directives anticipées" 

codeSystemName="LOINC"/> 

Tableau 12 - Structuration de la section Directives anticipées 
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<!-- Section Directives anticipées --> 

<section> 

 <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.34"/> 

 <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.35"/> 

 <!-- id pas obligatoire --> 

 <code code="42348-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 

  displayName="Directives anticipées" codeSystemName="LOINC"/> 

 <title>Directives anticipées</title> 

 <text> 

  Soins palliatifs : non 

  Directives anticipées : oui 

 </text> 

 

 <!-- Soins palliatifs (O/N) --> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

   <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13'/> 

   <templateId root='2.16.840.1.113883.10.20.1.17'/> 

   <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.7'/> 

   <id root="eb98426a-18af-4d64-ae2d-592c04302205"/> 

   <code code="P2-00200" codeSystem="1.2.250.1.213.2.12" 

    displayName="En soins palliatifs" codeSystemName="SNOMED 3.5"/> 

   <statusCode code='completed'/> 

   <effectiveTime value="20130225"/> 

   <value xsi:type="BL" value="false"/> 

  </observation> 

 </entry> 

 

 <!-- Directives anticipées (O/N) --> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

   <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13'/> 

   <templateId root='2.16.840.1.113883.10.20.1.17'/> 

   <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.7'/> 

   <id root="eb45376a-18af-4d64-ae2d-592c04302205"/> 

   <code code="42348-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 

    displayName="Directives anticipées" codeSystemName="LOINC"/> 

   <statusCode code='completed'/> 

   <effectiveTime value="20130225"/> 

   <value xsi:type="BL" value="true"/> 

  </observation> 

 </entry> 

</section> 

Exemple 21 – Structuration de la section Directives anticipées 

 

 

  



ASIP Santé CI-SIS - Volet DLU 29/01/2018 

Classification : public 59/129 

3.3.4.7 Section Evènements résultants 

Cette section de type Coded Event Outcomes utilise des entrées de type Simple Observation 

pour chaque évènement à coder. Cette entrée est décrite dans le CI-SIS - Couche Contenu - Volet 

Modèles de Contenu CDA (4) : 

 Etat psychique (6 entrées de type Simple Observation) :  peut alerter,  orienté,  désorienté, 

 agité,  opposant,  risque suicidaire 

 Handicaps / déficits (3 entrées de type Simple Observation) :  visuel,  auditif,  langage 

 Déplacements / transferts (3 entrées de type Simple Observation) :  chute,  déambulation,  

fugue,  contention 

 Autres risques (2 entrées de type Simple Observation) :  risques d’escarre,  risque de fausse 

route 

Pour chaque évènement, l'information est portée par des attributs de type booléens. 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Evènements résultants 

1 templateId [1..1] 
déclarations de conformité  
<templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.2.9'/> 

<templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.1.13.7'/> 

1 id [1..1]  

1 code [1..1] 

Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes: 

 code='42545-4' 

 displayName='Evènements résultants' 

 codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 

 codeSystemName='LOINC' 

1 title [1..1] Titre de la section, fixé à 'Evènements résultants' 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

1 entry [1..*] 
Entrées de type Simple Observation 

(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13) 

Tableau 13 - Structuration de la section Evènements résultants 

 

<!-- Section Evènements résultants --> 

<section> 

 <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.2.9'/> 

 <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.1.13.7'/> 

 <id root="eb1b1040-79fc-4fd8-a115-803977b2329d"/> 

 <code code="42545-4" displayName="Evènements resultants" 

  codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 

 <title>Evènements resultants</title> 

 <text> 

  Etat Psychique du patient : 

  <content ID="evr1">peut alerter : non</content> 

  <content ID="evr2">orienté : oui</content> 

  <content ID="evr3">désorienté : non</content> 

  <content ID="evr4">agité : oui</content> 

  <content ID="evr5">opposant : oui</content> 

  <content ID="evr6">risque suicidaire : oui</content> 

  Handicaps / Déficits : 

  <content ID="evr7">visuel : oui</content> 

  <content ID="evr8">auditif : oui</content> 

  <content ID="evr9">langage : oui</content> 

  Déplacements / transferts : 

  <content ID="evr10">chute : oui</content> 

  <content ID="evr11">déambulation : oui</content> 

  <content ID="evr12">fugue : non</content> 

  <content ID="evr13">contention : non</content> 

  Autres : 
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  <content ID="evr14">risques d’escarre : oui</content> 

  <content ID="evr15">risques de fausse route : non</content> 

 </text> 

 

 <!-- le patient peut alerter --> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 

   <id root="0d1629b3-cc69-4632-81f3-2301fd4c318b"/> 

   <code code="DLU_001" displayName="Peut Alerter" 

    codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" 

    codeSystemName="TA_ASIP"/> 

   <text><reference value=”#evr1”/></text> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 

   <value xsi:type="BL" value="false"/> 

  </observation> 

 </entry> 

 

 <!-- le patient est orienté --> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 

   <id root="ccf80a78-0212-43ef-89e5-f37f3b30c3af"/> 

   <code code="F-91200" displayName="Orienté" 

    codeSystem="1.2.250.1.213.2.12" 

    codeSystemName="SNOMED 3.5"/> 

   <text><reference value=”#evr2”/></text> 

é   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 

   <value xsi:type="BL" value="true"/> 

  </observation> 

 </entry> 

 

 <!-- le patient est désorienté --> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 

   <id root="1483fa34-3810-4c2d-a611-9be5e4d1a703"/> 

   <code code="F-91210" displayName="Désorienté" 

    codeSystem="1.2.250.1.213.2.12" 

    codeSystemName="SNOMED 3.5"/> 

   <text><reference value=”#evr3”/></text> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 

   <value xsi:type="BL" value="false"/> 

  </observation>       

 </entry> 

 

 <!-- le patient est agité --> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 

   <id root="8449d1af-c44b-4598-ac0b-ce0df77575a5"/> 

   <code code="F-92540" displayName="Agité" 

    codeSystem="1.2.250.1.213.2.12" 

    codeSystemName="SNOMED 3.5"/> 

   <text><reference value=”#evr4”/></text> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 

   <value xsi:type="BL" value="true"/> 

  </observation> 

 </entry> 

 

 <!-- le patient est opposant --> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 

   <id root="3cc2a9bf-ee87-492f-87dd-e7cbc71e94ed"/> 

   <code code="F91.3" displayName="Opposant" 

    codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3" 

    codeSystemName="CIM10"/> 

   <text><reference value=”#evr5”/></text> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 

   <value xsi:type="BL" value="true"/> 

  </observation> 
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 </entry> 

 

 

 

 <!-- le patient est à risque suicidaire --> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 

   <id root="4511aa1c-fd6e-463e-8f33-2a3865a81799"/> 

   <code code="F-94034" displayName="Risque suicidaire" 

    codeSystem="1.2.250.1.213.2.12" 

    codeSystemName="SNOMED 3.5"/> 

   <text><reference value=”#evr6”/></text> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 

   <value xsi:type="BL" value="true"/> 

  </observation> 

 </entry> 

 

 <!-- Handicap visuel --> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 

   <id root="b4f9f29b-ee99-4b56-a7ef-b939dc190989"/> 

   <code code="DA-74910" displayName="Handicap visuel" 

    codeSystem="1.2.250.1.213.2.12" 

    codeSystemName="SNOMED 3.5"/> 

   <!-- id pas obligatoire --> 

   <text><reference value=”#evr7”/></text> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 

   <value xsi:type="BL" value="true"/> 

  </observation> 

 </entry> 

 

 <!-- Handicap auditif --> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 

   <id root="e6a2fd17-bf64-412b-a978-255a50167827"/> 

   <code code="DA-95000" displayName="Handicap auditif" 

    codeSystem="1.2.250.1.213.2.12" 

    codeSystemName="SNOMED 3.5"/> 

   <text><reference value=”#evr8”/></text> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 

   <value xsi:type="BL" value="true"/> 

  </observation> 

 </entry> 

 

 <!-- Handicap de langage --> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 

   <id root="114ffedc-6968-499d-95a5-f6e8408f8354"/> 

   <code code="F-94800" displayName="Handicap de langage" 

    codeSystem="1.2.250.1.213.2.12" 

    codeSystemName="SNOMED 3.5"/> 

   <text><reference value=”#evr9”/></text> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 

   <value xsi:type="BL" value="true"/> 

  </observation> 

 </entry> 

 

 <!-- Chute --> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 

   <id root="dbf786aa-eb03-460f-8eea-7d7708d9d2d8"/> 

   <code code="A-A1800" displayName="Chute"  

    codeSystem="1.2.250.1.213.2.12" 

    codeSystemName="SNOMED 3.5"/> 

   <text><reference value=”#evr10”/></text> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 

   <value xsi:type="BL" value="true"/> 
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  </observation> 

 </entry> 

 

 

 <!-- Déambulation --> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 

   <id root="301d8ac8-4ce5-45be-a2a5-c087eb0ffaac"/> 

   <code code="F-18000" displayName="Déambulation" 

    codeSystem="1.2.250.1.213.2.12"  

    codeSystemName="SNOMED 3.5"/> 

   <text><reference value=”#evr11”/></text> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 

   <value xsi:type="BL" value="true"/> 

  </observation> 

 </entry> 

 

  <!-- Fugue --> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 

   <id root="f7fd31cf-a595-4531-b693-9d048b5f1270"/> 

   <code code="F-95250" displayName="Fugue"  

    codeSystem="1.2.250.1.213.2.12" 

    codeSystemName="SNOMED 3.5"/> 

   <text><reference value=”#evr12”/></text> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 

   <value xsi:type="BL" value="false"/> 

  </observation> 

 </entry> 

 

 <!-- Contention --> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 

   <id root="3546908f-75c7-4996-92dd-9133e3d626af"/> 

   <code code="PA-10130" displayName="Contention" 

    codeSystem="1.2.250.1.213.2.12"  

    codeSystemName="SNOMED 3.5"/> 

   <text><reference value=”#evr13”/></text> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 

   <value xsi:type="BL" value="true"/> 

  </observation> 

 </entry> 

 

 <!-- Risque d'escarre --> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="INT"> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 

   <id root="226aa75d-b25a-406c-9e8c-f37ade42db40"/> 

   <code code="M-36784" displayName="Risque d'escarre" 

   codeSystem="1.2.250.1.213.2.12" codeSystemName="SNOMED 3.5"/> 

   <text><reference value=”#evr14”/></text> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 

   <value xsi:type="BL" value="true"/> 

  </observation> 

 </entry> 

 

 <!-- Risque de fausses routes --> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="INT"> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 

   <id root="79c1467d-bc99-454e-ba8e-dd3cc0eade57"/> 

   <code code="M-39280" displayName="Risque de fausses routes" 

   codeSystem="1.2.250.1.213.2.12" codeSystemName="SNOMED 3.5"/> 

   <text><reference value=”#evr15”/></text> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 

   <value xsi:type="BL" value="false"/> 

  </observation> 

 </entry> 
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</section> 

Exemple 22 – Structuration de la section Evènements résultants  
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3.3.4.8 Section Résumé des examens pratiqués 

Cette section Résultats d’examens indique, par un attribut de type booléen, si le patient porte 

ou pas une bactérie multirésistante. 

Cette section utilise une entrée de type Simple observation, décrit décrite dans le CI-SIS - 

Couche Contenu - Volet Modèles de Contenu CDA (4). 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Résumé des examens pratiqués 

1 templateId [1..1] 
déclarations de conformité  
<templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.28'/> 

1 code [1..1] 

Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes: 

 code='30954-2' 

 displayName=’Résumé des examens pratiqués’ 

 codeSystem=' 2.16.840.1.113883.6.1' 

 codeSystemName='LOINC' 

1 title [1..1] Titre de la section, fixé à 'Résultats d’examens' 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

1 entry [1..1] 
Entrée de type Procedure Entry 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.19) 

1 entry [1..1] 
Entrée de type Simple Observation 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13) 

Tableau 14 - Structuration de la section Résultats d’examens 

 

<!-- Section Résultats d’examens --> 

<section> 

 <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.28"/> 

 <code code="30954-2" displayName="Résumé des examens pratiqués"  

  codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 

 <title>Résultats d’examens</title> 

 <text> 

  <content ID="bmr1">BMR : non</content> 

 </text> 

 

   <!-- Simple Observation --> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 

   <id/> 

   <code code="U83.71" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3" 

   codeSystemName="CIM10" displayName="Bactérie Multi Résistante"/> 

   <text><reference value=”#bmr1”/></text> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NASK"/> 

   <value xsi:type="BL" value="false"/> 

  </observation> 

 </entry> 

</section> 

Exemple 23 – Structuration de la section BMR 
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3.3.4.9 Section Vaccinations 

Cette section permet d’indiquer, par des attributs de type booléen, si le patient a déjà effectué ou 

pas les vaccins tétanos, grippe et pneumocoque. 

Cette section de type Vaccination utilise 3 entrées de type Immunization. Cette entrée est 

décrite dans le CI-SIS - Couche Contenu - Volet Modèles de Contenu CDA (4). 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Vaccinations 

1 templateId [1..1] 
déclarations de conformité  
<templateId root='2.16.840.1.113883.10.20.1.6'/> 

<templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.23'/> 

1 code [1..1] 

Les attributs de l'élément <code> prennent les valeurs 

suivantes: 

 code='11369-6' 

 displayName='Vaccinations' 

 codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 

 codeSystemName='LOINC' 

1 title [1..1] Titre de la section, fixé à 'Vaccination du patient' 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

1 entry [3..3] 

Entrée de type Immunization 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.12) 

qui utilize un élément sustanceAdministration 

(2.16.840.1.113883.10.20.1.24) pour décrire les 

modalités d'administration d'un vaccin, effectué ou planifié. 

Tableau 15 - Structuration de la section Vaccination 

 

<!-- Section Vaccination --> 

<section> 

 <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.6"/> 

 <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.23"/> 

 <code code="11369-6" displayName="Vaccinations" 

  codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 

 <title>Vaccination du patient</title> 

 <text>Les vaccins du patient sont :</text> 

 <!-- Vaccin tétanos --> 

 <entry> 

  <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN" negationInd="false"> 

   <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.24"/> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.12"/> 

   <id root="11f78c7b-4ef8-456f-94ac-200107da9de9"/> 

   <code code="IMMUNIZ" displayName="Immunization" 

    codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" codeSystemName="ActCode"/> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NASK"/> 

   <routeCode code="IM" displayName="Voie Intramusculaire" 

    codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112" 

    codeSystemName="routeofAdministration"/> 

   <consumable typeCode="CSM"> 

    <manufacturedProduct classCode="MANU"> 

    <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2'/>  

    <templateId root='2.16.840.1.113883.10.20.1.53'/>  

   <manufacturedMaterial> 

      <code code="68747507"  

      displayName="VACCIN TETANIQUE PASTEUR, suspension 

injectable en seringue préremplie vaccin tétanique adsorbé" 

      codeSystem="1.2.250.1.213.2.3.1" 

      codeSystemName="CIS_Spécialités"/> 

      <lotNumberText>765378</lotNumberText> 

     </manufacturedMaterial> 

    </manufacturedProduct> 

   </consumable> 
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  </substanceAdministration> 

 </entry> 

 

 <!-- Vaccin grippe --> 

 <entry> 

  <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN" negationInd="false"> 

   <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.24"/> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.12"/> 

   <id root="0513dae8-b97a-4aaf-8448-71dae0c7f662"/> 

   <code code="IMMUNIZ" displayName="Immunization" 

   codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" codeSystemName="ActCode"/> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NASK"/> 

   <routeCode code="IM" displayName="Voie Intramusculaire" 

    codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112" 

    codeSystemName="routeofAdministration"/> 

   <consumable typeCode="CSM"> 

    <manufacturedProduct classCode="MANU"> 

     <manufacturedMaterial> 

      <!-- Product Entry template -->

 <templateIdroot='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2'/>  

<templateId root='2.16.840.1.113883.10.20.1.53'/> 

      <code code="62482112" 

      displayName="VAXIGRIP, suspension injectable en 

seringue préremplie, vaccin grippal inactivé à virion fragmenté" 

      codeSystem="1.2.250.1.213.2.3.1" 

      codeSystemName="CIS_Spécialités"/> 

      <lotNumberText>0076543</lotNumberText> 

     </manufacturedMaterial> 

    </manufacturedProduct> 

   </consumable> 

  </substanceAdministration> 

 </entry> 

 

 <!-- Vaccin pneumocoque --> 

 <entry> 

  <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN" negationInd="false"> 

   <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.24"/> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.12"/> 

   <id root="b98b8203-408a-4948-9bc3-6270dbbe3c7c"/> 

   <code code="IMMUNIZ" displayName="Immunization" 

   codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" codeSystemName="ActCode"/> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime nullFlavor="NASK"/> 

   <routeCode code="IM" displayName="Voie Intramusculaire" 

    codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112" 

    codeSystemName="routeofAdministration"/> 

   <consumable typeCode="CSM"> 

    <manufacturedProduct classCode="MANU"> 

<templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2'/>  

<templateId root='2.16.840.1.113883.10.20.1.53'/> 

     <manufacturedMaterial> 

      <code code="66229252" 

      displayName="PNEUMOVAX en flacon. Vaccin 

pneumococcique polyosidique" 

      codeSystem="1.2.250.1.213.2.3.1" 

      codeSystemName="CIS_Spécialités"/> 

      <lotNumberText>0012345</lotNumberText> 

     </manufacturedMaterial> 

    </manufacturedProduct> 

   </consumable> 

  </substanceAdministration> 

 </entry> 

</section> 

Exemple 24 – Structuration de la section Vaccination 
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3.3.4.10 Section Commentaire 

Cette section Commentaire rassemble les commentaires du professionnel de santé (PS) qui se 

charge de remplir le DLU. Elle utilise une entrée de type Simple Observation décrite dans le CI-

SIS - Couche Contenu - Volet Modèles de Contenu CDA (4). 

 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Commentaire 

1 templateId [1..1] 
déclarations de conformité  
<templateId root='1.2.250.1.213.1.1.2.47'/> 

1 code [1..1] 

Les attributs de l'élément <code> prennent les valeurs 

suivantes: 

 code='48767-8' 

 displayName='Commentaire' 

 codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 

 codeSystemName='LOINC' 

1 title [1..1] Titre de la section, fixé à 'Commentaires' 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

1 entry [1..*] 
Entrée de type Simple Observation 

(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13). 

2 observation [1..1] 

Les attributs de cet élément sont fixés aux valeurs 

suivantes: 

 classCode='OBS' 

 moodCode='EVN' 

3 templateId [1..1] 
déclaration de conformité 
@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13' 

3 id [1..1]  

3 text [1..1]  

4 reference [1..1] 

Référence à l'élément narratif de la section 

URI Pointant sur l'élément correspondant de la partie 

narrative de la section. 

3 code [1..1] 

Les attributs de l'élément <code> prennent les valeurs 

suivantes: 
code='CDA_008' 

displayName='Objet du commentaire' 

codeSystem='1.2.250.1.213.1.1.4.2.286' 

codeSystemName='TA_CDA' 

3 statusCode [1..1] 
Statut de l'entrée: La valeur de l'élément statusCode est 

fixée à 'completed' 

3 effectiveTime [1..1] 
Date du commentaire. Il s'agit la datation du statut du 

commentaire. 

3 value [1..1] 

Élément codé donnant l'objet du commentaire. 
code="DLU"  

codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" 

displayName="Document de Liaison d'Urgence"  

codeSystemName="TA_ASIP"> 

Tableau 16 – Structuration de la section Commentaires 
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<!-- Section Commentaires --> 

<section> 

 <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.2.47"/> 

 <code code="48767-8" displayName="Commentaire" 

  codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  

  codeSystemName="LOINC"/> 

 <title>Commentaires</title> 

 <text> Commentaires: <content ID="cmnt">Le commentaire en lui-même</content></text> 

 <entry> 

  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

   <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 

   <id root="f6f98c74-93f9-4f29-ac7a-769ee5c5a464"/> 

   <code code="CDA_008" displayName="Commentaires" 

    codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.2.286"  

    codeSystemName="TA_CDA"/> 

   <text><reference value=”#cmnt”/></text> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime value="20130526"/> 

   <value xsi:type="CD" code="DLU"  

    codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" 

    displayName="Document de Liaison d'Urgence"  

    codeSystemName="TA_ASIP"> 

   </value> 

  </observation> 

 </entry> 

</section> 

Exemple 25 – Structuration de la section Commentaires 
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3.3.4.11 Section Éléments Cliniques rapportés 

Cette section Éléments Cliniques rapportés permet de lister les documents annexés au DLU : 

 Attestation de la carte vitale 

 Attestation de mutuelle 

 Photocopie de la carte d’identité 

 Grille AGGIR (la plus récente) 

 Photocopie des directives anticipées 

 Photocopies des ordonnances en cours 

 Tableau d’administration des médicaments 

 Résultats récents de biologie (1 à 3 mois) avec clairance de la créatinine et INR (si AVK) 

 CR de la dernière hospitalisation 

 Fiche BMR (bactérie multi-résistante) 

 Fiche ou carnet de suivi des soins (glycémie, pansements, perfusion, ventilation, nutrition, 
etc.) 

 Carnet de suivi du pacemaker ou du défibrilateur implentable 

 Carte de groupe sanguin (si à jour) 

 Liste des capacités en soins de l’EHPAD 
 

Elle utilise une entrée de type Simple Observation décrite dans le CI-SIS - Couche Contenu - Volet 

Modèles de Contenu CDA (4) par document. Pour chaque document, l'information est portée par des 

attributs de type booléens. 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Éléments Cliniques rapportés 

1 templateId [1..1] 
déclarations de conformité  
<templateId root='1.2.250.1.213.1.1.2.46'/> 

1 code [1..1] 

Les attributs de l'élément <code> prennent les valeurs 

suivantes: 

 code='55107-7' 

 displayName=’Document ajouté' 

 codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 

 codeSystemName='LOINC' 

1 title [1..1] 
Titre de la section, fixé à 'Checklist des documents 

annexés au DLU' 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

1 Entry [1..*] 
Entrée de type « Organizer »  
(1.2.250.1.213.1.1.3.18) 

2 Observation [1..*] 
Elements Cliniques apportés organizer 

@classCode = « CLUSTER » moodCode = « EVN » 

3 templateId  [1..1] @root =  « 1.2.250.1.213.1.1.3.18 » 

3 Id   

3 code [1..1] 

Les attributs de l’élément <code> prenne,t les valeurs 

suivantes :  

 code='55107-7' 

 displayName=’Document ajouté' 

 codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 

codeSystemName='LOINC' 

3 statusCode  Fixé à @code=completed 

 effectiveTime [1..1]  
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Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

4 component [1..1] 
Entrée de type Simple Observation 

(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13) 

5 observation [1..1] 

Les attributs de cet élément sont fixés aux valeurs 

suivantes: 

 classCode='OBS' 

 moodCode='EVN' 

6 templateId [1..1] 
déclaration de conformité 
@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13' 

6 id [1..1]  

64 text [1..1]  

75 reference [1..1] 

Référence à l'élément narratif de la section 

URI Pointant sur l'élément correspondant de la partie 

narrative de la section. 

8 code [1..14] 

Les attributs de l'élément <code> prennent les valeurs du 

jeu de valeurs JDV_ChecklistDLU_CI-SIS (voir table ci-

dessous).  

Exemple : 
code='DLU_007' 

displayName='Attestation de mutuelle' 

codeSystem='1.2.250.1.213.1.1.4.322' 

codeSystemName='TA_ASIP' 

8 statusCode [1..1] 
Statut de l'entrée: La valeur de l'élément statusCode est 

fixée à 'completed' 

8 effectiveTime [1..1] Date de mise à jour 

8 value [1..1] 
Élément de type booléen indiquant la présence (‘true’) ou 

l’absence (‘false’) du document. 

Tableau 17 – Structuration de la section Éléments Cliniques rapportés 

 

Code Libellé codeSystemName codeSystem 

DLU_006 Attestation de la carte vitale TA_ASIP 1.2.250.1.213.1.1.4.322 

DLU_007 Attestation de mutuelle TA_ASIP 1.2.250.1.213.1.1.4.322 

DLU_008 Photocopie de la carte d’identité TA_ASIP 1.2.250.1.213.1.1.4.322 

DLU_009 Grille AGGIR (la plus récente) TA_ASIP 1.2.250.1.213.1.1.4.322 

DLU_010 Photocopie des directives anticipées TA_ASIP 1.2.250.1.213.1.1.4.322 

DLU_011 Photocopies des ordonnances en cours TA_ASIP 1.2.250.1.213.1.1.4.322 

DLU_012 Tableau d’administration des médicaments TA_ASIP 1.2.250.1.213.1.1.4.322 

DLU_013 Résultats récents de biologie (1 à 3 mois) avec 

clairance de la créatinine et INR (si AVK) 

TA_ASIP 1.2.250.1.213.1.1.4.322 

DLU_014 CR de la dernière hospitalisation TA_ASIP 1.2.250.1.213.1.1.4.322 

DLU_015 Fiche BMR (bactérie multi-résistante) TA_ASIP 1.2.250.1.213.1.1.4.322 

DLU_016 Fiche ou carnet de suivi des soins (glycémie, 

pansements, perfusion, ventilation, nutrition, 

etc.) 

TA_ASIP 1.2.250.1.213.1.1.4.322 

DLU_017 Carnet de suivi du pacemaker ou du 

défibrilateur implentable 

TA_ASIP 1.2.250.1.213.1.1.4.322 

DLU_018 Carte de groupe sanguin (si à jour) TA_ASIP 1.2.250.1.213.1.1.4.322 

DLU_019 Liste des capacités en soins de l’EHPAD TA_ASIP 1.2.250.1.213.1.1.4.322 

Tableau 18 – Jeu de valeurs JDV_ChecklistDLU_CI-SIS 
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<!-- Section Éléments cliniques rapportés --> 

<section> 

  <!-- template Eléments cliniques rapportés (OID ASIP Santé) --> 

  <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.2.46"/> 

  <!-- code LOINC Document ajouté --> 

  <code code="55107-7" displayName="Document ajouté"  

        codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 

  <title>Checklist des documents annexés au DLU</title> 

  <text> 

    Checklist des documents annexés au DLU : 

    <content ID="doc1">Attestation de la carte vitale (oui)</content> 

    <content ID="doc2">Attestation de mutuelle (oui)</content> 

    <content ID="doc3">Photocopie de la carte d’identité (oui)</content> 

    <content ID="doc4">Grille AGGIR (la plus récente) (oui)</content> 

    <content ID="doc5">Photocopie des directives anticipées (oui)</content> 

    <content ID="doc6">Photocopies des ordonnances en cours (oui)</content> 

    <content ID="doc7">Tableau d’administration des médicaments (oui)</content> 

    <content ID="doc8">Résultats récents de biologie (1 à 3 mois) avec clairance de la créatinine 

et INR (si AVK) (oui)</content> 

    <content ID="doc9">CR de la dernière hospitalisation (non)</content> 

    <content ID="doc10">Fiche BMR (bactérie multi-résistante) (oui)</content> 

    <content ID="doc11">Fiche ou carnet de suivi des soins (glycémie, pansements, perfusion, 

ventilation, nutrition, etc.) (oui)</content> 

    <content ID="doc12">Carnet de suivi du pacemaker ou du défibrilateur implentable 

(oui)</content> 

    <content ID="doc13">Carte de groupe sanguin (si à jour) (oui)</content> 

    <content ID="doc14">Liste des capacités en soins de l’EHPAD (oui)</content> 

  </text> 

 

  <!-- Attestation de la carte vitale --> 

  <entry> 

    <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN"> 

      <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.3.18"/> 

      <id root="88beb395-3b4c-37f5-9a31-03bea73a8d8b"/> 

      <code code="55107-7" displayName="Document attaché" 

            codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 

      <statusCode code="completed"/> 

      <component> 

        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

          <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 

          <id root="0d1629b3-cc69-4632-81f3-2301fd4c318b"/> 

          <code code="DLU_006" displayName="Attestation de la carte vitale" 

                codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" codeSystemName="TA_ASIP"/> 

          <text><reference value=’#doc1’/></text> 

          <statusCode code="completed"/> 

          <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 

          <value xsi:type="BL" value="true"/> 

        </observation> 

      </component> 

    </organizer> 

  </entry> 

 

<!-- et ensuite autant d’entries de type <observation> que de type de document dans le jeu de 

valeur JDV_ChecklistDLU_CI-SIS --> 

 

</section> 

Exemple 26 – Structuration de la section Éléments Cliniques rapportés 
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3.4 Spécifications techniques de la «Fiche de liaison d'urgence -

Transfert de l'EHPAD vers les urgences » (DLU-FLUDT) 
La fiche de transfert est complétée par un soignant de l’EHPAD lors de l’urgence, elle sert de support 

aux échanges téléphoniques du soignant avec le SAMU-Centre-15 et elle est transférée au service 

des urgences par la messagerie MMSanté. 

3.4.1 Correspondance entre les spécifications métier et les spécifications 

techniques 

Ce paragraphe présente la correspondance entre les données du modèle métier et les éléments du 

document CDA représentant la structuration technique préconisée par l'ASIP Santé. 

Modèle métier  Section CDA Elément CDA 

Le résident (le patient)    

Nom d’usage En-

tête 

recordTarget/patientRole patient 

Prénom En-

tête 

recordTarget/patientRole patient 

La personne qui a rempli la fiche    

Nom, Prénom En-

tête 

author  

Fonction En-

tête 

author  

Etablissement (EHPAD) En-

tête 

author  

Date et heure En-

tête 

author  

Transfert en SU    

EHPAD responsable du transfert 

du résident lors de l’urgence. 
Corps Section Historique des 

rencontres 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.

5.3.3 

Entrée Encounters 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4

.14 

SU responsable de la réception 

du résident lors de l’urgence. 
Corps Section Historique des 

rencontres 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.

5.3.3 

Entrée Encounters 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4

.14 

Motif Corps Section Raison de la 

recommandation 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.

1 

Pas d’entrée 

Personnes informées du transfert    

Le « 15 » En-

tête 

informationRecipient  

SU En-

tête 

informationRecipient  
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Modèle métier  Section CDA Elément CDA 

Médecin traitant En-

tête 

informationRecipient  

Entourage (nom) En-

tête 

informant  

Constantes du patient    

signes vitaux – pouls, tension 

artérielle, température, poids 

récent 

Corps Section Signes vitaux 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.

25 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.

5.3.2 

Entrée Vital Signs 

Organizer 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4

.13.1 

Symptômes neurologiques    

Conscient et éveillé, éveillable, 

non éveillable 
Corps Section Résumé des 

examens pratiqués 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.

28 

Entrée Procedure Entry 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4

.19 
Entrée Simple observations 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4

.13 

Douleur récente    

Localisation de la douleur Corps Section Résumé des 

examens pratiqués 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.

28 

Entrée Procedure Entry 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4

.19 
Entrée Simple observations 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4

.13 

Date et heure de la dernière prise 

du traitement habituel 

   

Date et heure de la dernière 

prise du traitement habituel 
Corps Section Historique de la 

prise médicamenteuse 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.

19 

2.16.840.1.113883.10.20.1.

8 

Entrée Medications 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7 

Date et heure du dernier repas    

Date et heure du dernier repas Corps Section Evaluation 

fonctionnelle du sommeil 

et de l’alimentation 

1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.1.

13.5 

Entrée Simple observation  

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4

.13 

Prothèses et objets personnels à 

l’aller 

   

lunettes, prothèses dentaires 

(haut, bas), prothèses auditives 

(droite, gauche), autres 

dispositifs ou objets personnels 

(indiquer lequel) 

Corps Section Prothèse et objet 

personnel 

1.2.250.1.213.1.1.2.53 

Entrée Simple observation  

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4

.13 
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Modèle métier  Section CDA Elément CDA 

Commentaires    

Commentaires (texte libre) Corps Section Commentaires 

1.2.250.1.213.1.1.2.47 

Entrée Simple observation  

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4

.13 

Tableau 19 - Structuration des sections dans le document FLUDT 
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3.4.2 Structuration de l’entête CDA du document FLUDT 

La structure de l'en-tête de ce volet de contenu clinique est conforme aux contraintes et définitions 

présentées dans le CI-SIS - Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et précise le cas 

échéant l'ajout de contraintes spécifiques à ce volet. 

 

3.4.2.1 templateId – Déclaration de conformité 

Tout document bâti sur ce modèle doit obligatoirement déclarer sa conformité au modèle selon les 
valeurs fournies dans le tableau ci-dessous :  

Modèle de Document 

Métadonnées XDSDocumentEntry 

typeCod

e 
typeCodeDisplayName 

formatCode 

(codingScheme) 

Fiche de liaison d'urgence -

Transfert de l'EHPAD vers 

les urgences (DLU-FLUDT) 

1.2.250.1.213.1.1.1.23 

34133-9 Synthèse d’épisode de 

soins 

urn:asip:ci-sis:fludt:2017 

(1.2.250.1.213.1.1.4.2.282) 

Tableau 20 – Modèle de document 

Cette déclaration s’ajoute aux déclarations de conformité de l’entête décrites dans le CI-SIS – Volet 

Structuration Minimale de Documents de Santé (1) de la couche Contenu du Cadre d’Interopérabilité 

des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS). 

Pour un document FLUDT, les éléments <templateId>, obligatoires, seront codés comme dans 

l’exemple suivant : 

< !–Conformité spécifications HL7 France  

<templateId root= »2.16.840.1.113883.2.8.2.1 »/> 

< !–Conformité spécifications au CI-SIS  

<templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.1.1 »/> 

< !–Conformité au Document de Liaison d’Urgence (FLUDT)  

<templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.1.23 »/> 

Exemple 27 – Déclaration de conformité au template DLU-FLUDT 

 

3.4.2.2 id – Identifiant du document 

Cet identifiant unique du document est formaté conformément au CI-SIS – Volet Structuration 

Minimale de Documents de Santé (1). 

 

3.4.2.3 code – Type de document 

Le modèle DLU se rattache au type de document « Synthèse d’épisode de soins » (34133-9), 

répertorié dans le CI-SIS – Annexe Nomenclatures de métadonnées des documents (6). 

L’élément <code>, obligatoire, qui désigne le type de document, sera codé comme dans l’exemple 

suivant : 

<code code= »34133-9 » 

codeSystem=’2.16.840.1.113883.6.1’ 

codeSystemName=’LOINC’ 

displayName= »Synthèse d’épisode de soins »/> 
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Exemple 28 – Type de document 

3.4.2.4 title – Titre du document 

L’élément <title>, obligatoire, sera codé comme dans l’exemple suivant : 

<title>Fiche de liaison d’urgence –Transfert de l’EHPAD vers les urgences</title> 

Exemple 29 – Déclaration du titre de document 

 

3.4.2.5 effectiveTime – Date de création du document 

Cet élément représente la date de création du document (version en cours). 

 

3.4.2.6 confidentialityCode – Niveau de Confidentialité 

L’élément confidentialityCode précise le niveau de confidentialité voulu pour le document. Ni le 

standard CDA, ni le Ci-SIS ne précisent la manière dont chaque niveau doit être interprété. Ces règles 

d’usage sont à préciser par le système d’information qui donne accès au document. 

Le niveau de confidentialité de ce document CDA est fixé à la valeur « normal ». 

<confidentialityCode code=”N” codeSystem=”2.16.840.1.113883.5.25” 

codeSystemName=”Confidentiality” displayName=”Normal”/> 

Exemple 30 – Niveau de confidentialité 

 

3.4.2.7 patientRole – Patient concerné par le document 

L’identification et les coordonnées du patient sont définies dans l’élément de l’en-tête 

patientRole présenté dans le CI-SIS – Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1). 

 

3.4.2.7.1 recordTarget/patientRole/id – Identifiants du patient 

Au moins un identifiant est obligatoire et plusieurs identifiants peuvent être utilisés pour identifier 
un patient : 
 
L’Identifiant National de Santé (INS) 
L’identifiant national de santé est l’INS-C (OID= »1.2.250.1.213.1.4.2 »). 
L’INS du patient est obligatoire pour un document mis en partage dans un SI de santé partagé 
(comme le DMP par exemple). 
Dans le cadre d’un échange d’un document par messagerie sécurisée de santé, l’INS n’est pas requis. 
 

D’autres identifiants de portée locale (IPP),  
Un IPP est attribué par le système d’information producteur de données (avec l’OID de l’entité ayant 
attribué l’identifiant). 
 

3.4.2.7.2 recordTarget/patientRole/addr, telecom et patient 

Les éléments obligatoires sont : 

 La (ou les) adresse(s) géopostale(s) : si aucune adresse n’est connue, on peut utiliser la valeur 
nullFlavor=’UNK’ 
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 La (ou les) coordonnées de télécommunication : si aucune coordonnée n’est connue, on peut 
utiliser la valeur nullFlavor=’UNK’ 

 La personne physique : le nom, le sexe et la date de naissance sont obligatoires. Si les 
éléments sexe et date de naissance ne sont pas connus, on peut utiliser la valeur 
nullFlavor=’UNK’. 

 

3.4.2.7.3 recordTarget/patientRole/guardian – Protection juridique 

Le mandataire judiciaire du patient sont définies dans un élément 

recordTarget/patientRole/guardian de l’en-tête dont la structuration est définie dans le CI-

SIS – Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) avec : 

 L’attribut classcode de l’élément guardian est fixé à ‘GUARD’ 

 L’élément code de l’élément guardian permet de définir le type de protection juridique. Il 

peut prendre une des valeurs suivantes :  

Code Value CodeSystem CodeSystemName 

TUTEUR Tuteur 1.2.250.1.213.1.1.4.327 Protection juridique  

CURATEUR Curateur 1.2.250.1.213.1.1.4.327 Protection juridique  

MSVG Mandataire de la sauvegarde 1.2.250.1.213.1.1.4.327 Protection juridique  

 
 
< !–Patient concerné par le document  

<recordTarget> 

 <patientRole> 

  < !–pour l »INS-C de production root= « 1.2.250.1.213.1.4.2 » 

  <id extension= »1234567890112345678901 » root= »1.2.250.1.213.1.4.2 »/> 

  < !–identifiant local du patient  

  <id extension= »594823495435 » root= »x.x.xxx.x.xxx.x.x.x »/> 

  <!—Nir du patient  

  <id extension=”2401192050628” root=”1.2.250.1.213.1.4.8”/> 

  <addr use=”H”> 

   <houseNumber>3</houseNumber> 

   <streetNameType>rue</streetNameType> 

   <streetName>Petit Pont</streetName> 

   <postalCode>75005</postalCode> 

   <city>Paris</city> 

   <country>France</country> 

  </addr> 

  <telecom nullFlavor=”UNK”/> 

  <patient classCode=”PSN”> 

   <name> 

    <given>Jeanne</given> 

    <family qualifier=”SP”>Dupont</family> 

    <family qualifier=”BR”>Martin</family> 

   </name> 

   <administrativeGenderCode code=”F” displayName=”Féminin” 

     codeSystem=”2.16.840.1.113883.5.1”/> 

   <birthTime value=”19401110”/> 

   <guardian classCode=”GUARD”> 

    <telecom value=”tel:0650242352” use=”MC”/> 

    <telecom value=”tel:0120232524”/> 

    <guardianPerson> 

     <name> 

      <family qualifier=”BR”>MOISSON</family> 

      <given>Patrick</given> 

     </name>       

    </guardianPerson> 

   </guardian> 

  </patient> 

 </patientRole> 

</recordTarget> 

Exemple 31 – Patient concerné par le document 
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3.4.2.8 author – Auteur du document 

L’élément obligatoire et répétable author désigne le PS ayant contribué à la rédaction du document. 

Les règles d’implémentation de l’élément author sont exposées en détail dans dans le CI-SIS – 

Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1), et sont reprises sans modification dans le 

cadre de ce volet. 

L’auteur d’un document FLUDT est nécessairement un professionnel de santé. 

< !–Auteur du document  

<author> 

 <time value= »20120328111700+0100 »/> 

 <assignedAuthor> 

  < !–PS identifié par son N°RPPS  

  <id root= »1.2.250.1.71.4.2.1 »  

   extension= »801234567897 » 

   assigningAuthorityName= »ASIP Santé »/> 

  <code code= »G15_10/SM26 »  

   codeSystem= »1.2.250.1.213.1.1.4.5 » 

   codeSystemName= »RPPS »  

   displayName= »Médecin – Qualifié en Médecin Générale (SM) »/> 

  <addr nullFlavor= »NASK »/> 

  <telecom nullFlavor= »NASK »/> 

  <assignedPerson> 

   <name> 

    <prefix>Dr</prefix> 

    <given>Charles</given> 

    <family>BOILEAU</family> 

   </name> 

  </assignedPerson> 

 </assignedAuthor> 

</author> 

Exemple 32 – Auteur du document 

 

3.4.2.9 informant – Informateurs 

3.4.2.9.1 Référent de l’entourage du patient 

Le référent de l’entourage du patient est défini dans un élément informant/relatedEntity de 

l’en-tête dont la structuration est définie dans le CI-SIS – Volet Structuration Minimale de Documents 

de Santé (1) avec : 

 L’attribut classcode de l’élément relatedEntity est fixé à ‘CON’ 

 L’attribut code de l’élément informant/relatedEntity/code permet de définir le lien 

de la personne avec le patient. 

< !–Référent de l’entourage  

<informant> 

 <relatedEntity classCode= »CON »> 

  <code code= »SON » displayName= »Fils » codeSystem= »2.16.840.1.113883.5.111 » 

    codeSystemName= »RoleCode »/> 

  <addr nullFlavor= »NASK »/> 

  <telecom value= »tel :0650242352 » use= »MC »/> 

  <relatedPerson> 

   <name> 

    <family>Vin</family> 

    <given>Camille</given> 

   </name> 

  </relatedPerson> 

 </relatedEntity> 

</informant> 
Exemple 33 – Référent de l’entourage du patient 
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3.4.2.10 custodian – Organisation responsable du document 

L’élément obligatoire custodian décrit l’organisation chargée de la conservation du document, 

c’est-à-dire de garder physiquement le document qui lui est confié tout en garantissant son cycle de 

vie.  

Les règles d’implémentation de l’élément custodian sont exposées en détail dans le CI-SIS – Volet 

Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification dans la cadre 

de ce volet. 

Cette  reation  e  sera l’EHPAD. 

 

<!–Organisation de santé  reation  e du document  

<custodian> 

 <assignedCustodian> 

  <representedCustodianOrganization> 

   <id root=”1.2.250.1.71.4.2.2” extension=”1120456789” 

     assigningAuthorityName=”ASIP Santé”/> 

   <name>EHPAD de Nanterre</name> 

   <telecom value=”tel:0131900360” use=”WP”/> 

   <addr> 

    <houseNumber>21</houseNumber> 

    <streetNameType>rue</streetNameType> 

    <streetName>Jean Jaures</streetName> 

    <postalCode>92000</postalCode> 

    <city>NANTERRE</city> 

   </addr> 

  </representedCustodianOrganization> 

 </assignedCustodian> 

</custodian> 

Exemple 34 – Organisation responsable du document 
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3.4.2.11 informationRecipient – Destinataires en copie du document 

L’élément participant permet de décrire les professionnels de santé (PS) qui sont destinataires du 

document. 

Les règles d’implémentation de l’élément informationRecipient sont exposées en détail dans le 

CI-SIS – Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification 

dans la cadre de ce volet. 

Dans le contexte de la FLUDT, ce sont les PS informés du transfert du résident au service des 

urgences : le 15, le médecin traitant et le service des urgences. Il y aura donc plusieurs éléments 
informationRecipient. 

< !–Destinataire en copie du document (le médecin traitant)  

<informationRecipient> 

 <intendedRecipient> 

  <id root= »1.2.250.1.71.4.2.1 » extension= »801234567897 » 

    assigningAuthorityName= »ASIP Santé »/> 

  <addr> 

   <houseNumber>3</houseNumber> 

   <streetNameType>RUE</streetNameType> 

   <streetName>Petit Pont</streetName> 

   <postalCode>75005</postalCode> 

   <city>Paris</city> 

  </addr> 

  <telecom value= »tel :0147150000 » use= »WP »/> 

  <informationRecipient> 

   <name> 

    <prefix>Dr.</prefix> 

    <given>Stéphane</given> 

    <family>MEDIONI</family> 

   </name> 

  </informationRecipient> 

 </intendedRecipient> 

</informationRecipient> 

Exemple 35 – informationRecipiant (médecin traitant) 
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3.4.2.12 legalAuthenticator – Signataire légal du document 

L’élément obligatoire legalAuthenticator décrit le responsable du document, c’est-à-dire le PS 

qui prend la responsabilité du contenu. Dans le cas où la signature électronique est mise en œuvre, 

le legalAuthenticator est le signataire légal du document. 

Les règles d’implémentation de l’élément legalAuthenticator sont exposées en détail dans le CI-

SIS – Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification dans 

le cadre de ce volet. 

< !–Signataire légal du document  

<legalAuthenticator> 

 <time value= »20080929094914+0100 »/> 

 <signatureCode code= »S »/> 

 <assignedEntity> 

  < !–PS identifié par son N°RPPS  

  <id root= »1.2.250.1.71.4.2.1 » extension= »801234567897 » 

    assigningAuthorityName= »ASIP Santé »/> 

  <code code= »G15_10/SM26 » codeSystem= »1.2.250.1.213.1.1.4.5 »  

    codeSystemName=”RPPS” 

    displayName=”Médecin – Qualifié en Médecin Générale (SM)”/> 

  <addr nullFlavor=”NASK”/> 

  <telecom nullFlavor=”NASK”/> 

  <assignedPerson> 

   <name> 

    <prefix>Dr</prefix> 

    <given>Charles</given> 

    <family>BOILEAU</family> 

   </name> 

  </assignedPerson> 

 </assignedEntity> 

</legalAuthenticator> 

Exemple 36 – Signataire légal du document 

 

  



ASIP Santé CI-SIS - Volet DLU 29/01/2018 

Classification : public 83/129 

3.4.2.13 documentationOf – Acte documenté par le document 

L’élément documentationOf est un élément obligatoire qui permet de décrire l’acte documenté. 

Les règles d’implémentation de l’élément documentationOf sont exposées en détail dans le CI-SIS 

– Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification dans la 

cadre de ce volet. 

3.4.2.13.1 L’acte documenté 

Les attributs de l’élément documentationOf/serviceEvent/code prennent les valeurs 

suivantes : 
- code=’28651-8’ 

- displayName=‘Transfert du résident au service des urgences’ 

- codeSystem =’2.16.840.1.113883.6.1’ 

- codeSystemName=’LOINC’ 

3.4.2.13.2 Date de début d’exécution de l’acte 

Cette donnée est renseignée par l’élément documentationOf/serviceEvent/effectiveTime, 

obligatoire sans que l’utilisation d’un élément nullflavor soit possible.  

La valeur low de effectiveTime correspond à la date d’initialisation de la FLUDT. 

3.4.2.13.3 Personne ayant  reatio l’acte 

L’élément documentationOf/serviceEvent/performer correspond à la personne qui a réalisé 

la FLUDT. 

< !–Acte documenté par le document (contient aussi le contact 24h/24h en EHPAD)  

<documentationOf> 

 <serviceEvent> 

  <code code= »28651-8 » displayName= »Transfert du patient au service des 

urgences »    codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 » 

codeSystemName= »LOINC »/> 

  <effectiveTime><low value= »20120328111700+0100 »/></effectiveTime> 

  <performer typeCode= »PRF »> 

   <assignedEntity> 

    < !–N° RPPS du PS  

    <id root=”1.2.250.1.71.4.2.1” extension=”801234567897” 

      assigningAuthorityName=”ASIP Santé”/> 

    <addr nullFlavor=”NASK”/> 

    <telecom nullFlavor=”NASK”/> 

    <assignedPerson> 

     <name> 

      <given>Charles </given> 

      <family>BOILEAU</family> 

      <prefix>Dr.</prefix> 

     </name> 

    </assignedPerson> 

    <!–Numéro FINESS de l’ES   

    <representedOrganization> 

     <id root=”1.2.250.1.71.4.2.2” extension=”101238887” 

       assigningAuthorityName=”ASIP Santé”/> 

     <name>Centre de soins du Belvédère</name> 

     <telecom value=”tel:0131931902” use=”EC”/> 

     <addr> 

      <houseNumber>142</houseNumber> 

      <streetNameType>rue</streetNameType> 

      <streetName>Belvédère</streetName> 

      <postalCode>92100</postalCode> 

      <city>Boulogne-Billancourt</city> 

     </addr> 

     <standardIndustryClassCode code=”ETABLISSEMENT” 

      displayName=”Établissement de santé”  

      codeSystem=”1.2.250.1.213.1.1.4.9” 

      codeSystemName=”practiceSettingCode”/> 

    </representedOrganization> 

   </assignedEntity> 

  </performer> 

 </serviceEvent> 

</documentationOf> 
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Exemple 37 – Acte documenté 

3.4.2.14 componentOf – Contexte de la prise en charge 

L’élément componentOf est un élément obligatoire qui permet de décrire la prise en charge du 

patient par un PS ou par un établissement. 

Les règles d’implémentation de l’élément componentOf sont exposées en détail dans le CI-SIS – 

Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification dans le 

cadre de ce volet. 

Cet élément componentOf permet de coder les coordonnées de l’EHPAD (nom, adresse, téléphone, 

fax, email et téléphone 24h/24). 

< !–Contexte de la prise en charge  

<componentOf> 

 <encompassingEncounter> 

  <code code= »IMP » displayName= »Consultation interne à la structure de soins » 

    codeSystem= »2.16.840.1.113883.5.4 »  

    codeSystemName= »HL7 :ActEncounterCode »/> 

  <effectiveTime> 

   <high value= »20161101 »/> 

  </effectiveTime> 

  <responsibleParty> 

   <assignedEntity> 

    < !–N° RPPS du PS  

    <id root=”1.2.250.1.71.4.2.1” extension=”801234567897” 

      assigningAuthorityName=”ASIP Santé”/> 

    <addr nullFlavor=”NASK”/> 

    <telecom nullFlavor=”NASK”/> 

    <assignedPerson> 

     <name> 

      <given>Charles </given> 

      <family>BOILEAU</family> 

      <prefix>Dr.</prefix> 

     </name> 

    </assignedPerson> 

    <!–Numéro FINESS de l’ES   

    <representedOrganization> 

     <id root=”1.2.250.1.71.4.2.2” extension=”101238887” 

       assigningAuthorityName=”ASIP Santé”/> 

     <name>Centre de soins du Belvédère</name> 

     <telecom value=”tel:0131931902” use=”DIR”/> 

     <telecom value=”tel:0605061902” use=”EC”/> 

     <addr> 

      <houseNumber>142</houseNumber> 

      <streetNameType>rue</streetNameType> 

      <streetName>du Belvédère</streetName> 

      <postalCode>92100</postalCode> 

      <city>Boulogne-Billancourt</city> 

     </addr> 

     <standardIndustryClassCode code=”ETABLISSEMENT” 

      displayName=”Établissement de santé”  

      codeSystem=”1.2.250.1.213.1.1.4.9” 

      codeSystemName=”practiceSettingCode”/> 

    </representedOrganization> 

   </assignedEntity> 

  </responsibleParty> 

  <location> 

   <healthCareFacility> 

    <code code= »SA17 » displayName= »Etablissement Personnes 

Agées » 

     codeSystem= »1.2.250.1.71.4.2.4 » 

codeSystemName= »R02 »/> 

   </healthCareFacility> 

  </location> 

 </encompassingEncounter> 

</componentOf> 

Exemple 38 – Contexte de la prise en charge 
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3.4.3 Structuration du corps du document FLUDT 

3.4.3.1 Section Historique des rencontres 

Cette section décrit les établissements de santé responsables du transfert et de la réception du 

patient lors d’une urgence (l’EHPAD et le service des urgences). 

Cette section utilise une entrée de type Encounters, décrit dans CI-SIS – Couche Contenu – Volet 

Modèles de Contenu CDA (4). 

Les règles d’implémentation de cette section sont exposées en détail dans CI-SIS – Volet 

Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification dans le cadre 

de ce volet. 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Historique des rencontres 

1 templateId [1..1] 
déclarations de conformité  
<templateId root=’ 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.3’/> 

1 code [1..1] 

Les attributs de l’élément <code> prennent les valeurs 

suivantes : 

 code=’46240-8’ 

 displayName=’Historique des rencontres’ 

 codeSystem=’2.16.840.1.113883.6.1’ 

 codeSystemName=’LOINC’ 

1 title [1..1] 
Titre de la section, fixé à ‘Transfert en SU et retour du 

résident à l’EHPAD ‘ 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

1 entry [1..*] 
Entrée de type Encounters 

(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.14) 

Tableau 21 – Structuration de la section Historique des rencontres 

 

< !–Section Historique des rencontres  

<component> 

 <section> 

  < !–Parent template  

  <templateId root= »2.16.840.1.113883.10.20.1.3 »/> 

  < !–Template Encounter Histories Section  

  <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.3 »/> 

  <id root= »bce86697-249d-431b-a97c-1ac53b70bc89 »/> 

  <code code= »46240-8 » displayName= »Historique des rencontres »  

   codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 » codeSystemName= »LOINC »/> 

  <title>Transfert en SU et Retour du résident à l’EHPAD</title> 

  <text> 

   <content ID= »g1 »>Transfert du résident en service des 

urgences</content> 

   <content ID= »h1 »>Retour du résident à l’EHPAD</content> 

  </text> 

      

  < !–Transfert du résident en service des urgences (SU) – Encounters Entry  

  <entry> 

   < !–un rendez-vous a été pris pour la rencontre prévue  

   <encounter classCode= »ENC » moodCode= »PRMS »> 

    <templateId root= »2.16.840.1.113883.10.20.1.21 »/> 

    <templateId root= »2.16.840.1.113883.10.20.1.25 »/> 

    <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.14 »/> 

    <id root= »6da489a9-d085-4d7e-b669-1ec4973efa64 »/> 

    < !–EMER : Emergency  

    <code code= »EMER » displayName= »Transfert du résident en SU »
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    codeSystem= »2.16.840.1.113883.5.4 » 

codeSystemName= »ActEncounterCode »/> 

    <text> 

     <reference value=’#g1’/> 

    </text> 

    <effectiveTime> 

     <low value= »20130202 »/> 

    </effectiveTime> 

    <priorityCode code= »A » displayName= »Transfert du résident en 

SU »  

   

 codeSystem= »2.16.840.1.113883.5.7 »codeSystemName= »ActPriority »/> 

    <performer typeCode= »PRF »> 

     <assignedEntity classCode= »ASSIGNED »> 

      <id root= »1.2.250.1.71.4.2.2 »  

       extension=”1120456789”/> 

      <assignedPerson nullFlavor=”NA”/> 

      <representedOrganization> 

       <telecom value=”tel:01252462898”use=”WP”/> 

      </representedOrganization> 

     </assignedEntity> 

    </performer> 

    <participant typeCode=”LOC”> 

     <templateId root=”2.16.840.1.113883.10.20.1.45”/> 

     <participantRole classCode=”SDLOC”> 

     <id root=”2ede937d-d860-483f-93eb-7508260b934d”/> 

     <addr> 

      <houseNumber>11</houseNumber> 

      <streetNameType>AVENUE</streetNameType> 

      <streetName>GEORGES CLEMENCEAU</streetName> 

      <postalCode>92000</postalCode> 

      <city>NANTERRE</city> 

     </addr> 

     <telecom value=”tel:0131932828” use=”WP”/> 

     <playingEntity classCode=”PLC” determinerCode=”INSTANCE”> 

      <name>Clinique St-Pierre</name> 

     </playingEntity> 

     </participantRole> 

    </participant> 

   </encounter> 

  </entry> 

 

  <!–Retour du résident à l’EHPAD – Encounters Entry  

  <entry> 

   < !–ARQ : un rendez-vous a été planifié pour la rencontre  

   prévue sans cependant qu’une confirmation ait été obtenue  

   <encounter classCode= »ENC » moodCode= »ARQ »> 

    <templateId root= »2.16.840.1.113883.10.20.1.21 »/> 

    <templateId root= »2.16.840.1.113883.10.20.1.25 »/> 

    <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.14 »/> 

    <id root= »6da489a9-d085-4d7e-b669-1ec4973efa64 »/> 

    < !–HH : Home Health  

    <code code= »HH » displayName= »Retour du résident à l’EHPAD »  

     codeSystem= »2.16.840.1.113883.5.4 » 

     codeSystemName= »ActEncounterCode »/> 

    <text> 

     <reference value=’#h1’/> 

    </text> 

    <effectiveTime> 

     <low value= »20120203 »/> 

    </effectiveTime> 

    <priorityCode code= »CS » displayName= »Retour du résident à 

EHPAD »   

      codeSystem= »2.16.840.1.113883.5.7 »  

      codeSystemName=”ActPriorityCallback”/> 

    <performer typeCode=”PRF”> 

     <assignedEntity classCode=”ASSIGNED”> 

      <id root=”1.2.250.1.71.4.2.2”  

       extension=”1120456789”/> 

      <assignedPerson nullFlavor=”NA”/> 

      <representedOrganization> 

        

       <telecom value=”tel:01252462898”/> 

       <standardIndustryClassCode code=” 

ETABLISSEMENT” codeSystem=”1.2.250.1.213.1.1.4.9” displayName=”Établissement de 

santé”></standardIndustryClassCode> 
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      </representedOrganization> 

     </assignedEntity> 

    </performer> 

    <participant typeCode=”LOC”> 

     <templateId root=”2.16.840.1.113883.10.20.1.45”/> 

     <participantRole classCode=”SDLOC”> 

     <id root=”b96a3945-253e-4427-bd06-24408893efe4”/> 

     <addr> 

      <houseNumber>21</houseNumber> 

      <streetNameType>RUE</streetNameType> 

      <streetName>JEAN JAURES</streetName> 

      <postalCode>92000</postalCode> 

      <city>NANTERRE</city> 

     </addr> 

     <telecom value=”tel:0131900360” use=”WP”/> 

     <playingEntity classCode=”PLC” determinerCode=”INSTANCE”> 

      <name>EHPAD</name> 

     </playingEntity> 

     </participantRole> 

    </participant> 

   </encounter> 

  </entry> 

 </section> 

</component> 

Exemple 39 – Structuration de la section Historique des rencontres 

 

3.4.3.2 Section Raison de la  reation  e on 

Cette section décrit le motif de transfert du patient en service des urgences. 

Les règles d’implémentation de cette section sont exposées en détail dans CI-SIS – Volet 

Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification dans le cadre 

de ce volet. 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Raison de la recommandation 

1 templateId [1..1] 
déclarations de conformité  
<templateId root=’ 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.1’/> 

1 code [1..1] 

Les attributs de l’élément <code> prennent les valeurs suivantes : 

 code=’42349-1’ 

 displayName=’Raison de la recommandation’ 

 codeSystem=’2.16.840.1.113883.6.1’ 

 codeSystemName=’LOINC’ 

1 title [1..1] 
Titre de la section, fixé à ‘Motif de transfert en service des 

urgences ‘ 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

Tableau 22 – Structuration de la section Raison de la recommandation 

 

< !–Section Motif de transfert en service des urgences (Reason for Referral Section)  

<component> 

 <section> 

  <templateId root=’1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.1’/> 

 

  <code code= »42349-1 » 

   displayName=’Raison de la recommandation’ 

   codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 » 

   codeSystemName= »LOINC »/> 

  <title>Motif de transfert en service des urgences</title> 

  <text>Le patient présente un problème de respiration</text> 

 </section> 

</component> 
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Exemple 40 – Structuration de la section Raison de la recommandation 
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3.4.3.2.1.1 Section Signes vitaux 

Cette section rassemble les signes vitaux du patient lors de l’urgence. 

Cette section utilise une entrée de type Vital Signs Organizer, décrit dans CI-SIS – Couche 

Contenu – Volet Modèles de Contenu CDA (4). 

Les règles d’implémentation de cette section sont exposées en détail dans CI-SIS – Volet 

Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification dans le cadre 

de ce volet. 

Les signes vitaux du patient (pouls, tension artérielle, température, poids récent). 

 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Signes vitaux 

1 templateId [2..2] 
déclarations de conformité  
<templateId root=’1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25/> 

<templateId root=’1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2’/> 

1 code [1..1] 

Les attributs de l’élément <code> prennent les valeurs suivantes : 

 code=’8716-3’ 

 displayName=’Signes vitaux’ 

 codeSystem=’2.16.840.1.113883.6.1’ 

 codeSystemName=’LOINC’ 

1 title [1..1] Titre de la section, fixé à ‘Constantes du patient ‘ 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

1 entry [1..1] 
Entrée de type Vital Signs Organizer 

(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.1) 

Tableau 23 – Structuration de la section Signes vitaux 

< !–Section Signes vitaux  

<component> 

 <section> 

  <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25 »/> 

  <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2 »/> 

  <code code= »8716-3 » displayName= »Signes vitaux »  

   codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 » codeSystemName= »LOINC »/> 

  <title>Constantes du patient</title> 

  <entry> 

   <organizer classCode= »CLUSTER » moodCode= »EVN »> 

    <templateId root= »2.16.840.1.113883.10.20.1.32 »/> 

    <templateId root= »2.16.840.1.113883.10.20.1.35 »/> 

    <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.1 »/> 

    <code code= »F-03400 » displayName= »Signes Vitaux » 

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 

3.5 »/> 

    <statusCode code= »completed »/> 

    <effectiveTime value= »20090915 »/> 

    <component typeCode= »COMP »> 

     < !–Pouls  

     <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

      <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.5.3.1.4.13 »/>  

      <templateId root= »2.16.840.1.113883.10.20.1.31 »/>  

      <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.5.3.1.4.13.2 »/> 

      <id root= »32dd091e-8820-4
e
21-a08c-

527b96f0ef3a »/> 

      <code code= »8867-4 »  

      codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 »  

      displayName= »Pouls » codeSystemName= »LOINC »/> 

      <statusCode code= »completed »/> 

      <effectiveTime nullFlavor= »NASK »/> 

      <value xsi :type= »PQ » value= »80 » 

unit= »/mn »/> 



ASIP Santé CI-SIS - Volet DLU 29/01/2018 

Classification : public 91/129 

     </observation>    

    </component> 

    <component typeCode= »COMP »> 

     < !–Température  

     <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

      <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.5.3.1.4.13 »/>  

      <templateId root= »2.16.840.1.113883.10.20.1.31 »/>  

      <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.5.3.1.4.13.2 »/> 

      <id root= »0
e
08a205-50d2-48

e
4-8f11-

029de794264f »/> 

      <code code= »8310-5 » 

       codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 » 

       displayName= »Température » 

       codeSystemName= »LOINC »/> 

      <statusCode code= »completed »/> 

      <effectiveTime nullFlavor= »NASK »/> 

      <value xsi :type= »PQ » value= »37 » 

unit= »Cel »/> 

     </observation> 

    </component> 

    <component> 

     < !–Poids récent  

     <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

      <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.5.3.1.4.13 »/>  

      <templateId root= »2.16.840.1.113883.10.20.1.31 »/>  

      <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.5.3.1.4.13.2 »/> 

      <id root= »3237d4e1-402a-43a5-b905-

0d0a8442b634 »/> 

      <code code= »3141-9 »  

      codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 »  

      displayName= »Poids 

récent »codeSystemName= »LOINC »/> 

      <statusCode code= »completed »/> 

      <effectiveTime nullFlavor= »NASK »/> 

      <value xsi :type= »PQ » value= »80 » unit= »kg »/> 

     </observation> 

    </component> 

    <component> 

     < !–Tension artérielle haute  

     <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

      <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.5.3.1.4.13 »/>  

      <templateId root= »2.16.840.1.113883.10.20.1.31 »/>  

      <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.5.3.1.4.13.2 »/> 

      <id root= »22c8375a-5b6e-4600-8
e
42-

9cebe15988db »/> 

      <code code= »8480-6 »  

      codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 »  

      displayName= »Tension artérielle haute »  

      codeSystemName= »LOINC »/> 

      <statusCode code= »completed »/> 

      <effectiveTime nullFlavor= »NASK »/> 

      <value xsi :type= »PQ » value= »155 » 

unit= »mm[Hg] »/> 

     </observation> 

    </component> 

    <component> 

     < !–Tension artérielle basse  

     <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

      <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.5.3.1.4.13 »/>  

      <templateId root= »2.16.840.1.113883.10.20.1.31 »/>  

      <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.5.3.1.4.13.2 »/> 

      <id root= »842ad920-6a99-4841-aaa9-

3
e
212f9d1b92 »/> 

      <code code= »8462-4 »  

      codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 »  

      displayName= »Tension artérielle basse »  

      codeSystemName= »LOINC »/> 

      <statusCode code= »completed »/> 

      <effectiveTime nullFlavor= »NASK »/> 

      <value xsi :type= »PQ » value= »85 » 

unit= »mm[Hg] »/> 

     </observation> 

    </component> 

   </organizer> 

  </entry> 

 </section> 

</component> 

Exemple 41 – Structuration de la section Signes vitaux 
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3.4.3.3 Section Résumé des examens pratiqués 

Cette section Résumé des examens pratiqués décrit la douleur dont le patient souffre ou en a souffert 

récemment lors de l’urgence. 

Cette section utilise une entrée de type Problem Concern entry, décrit dans CI-SIS – Couche 

Contenu – Volet Modèles de Contenu CDA (4). 

Les règles d’implémentation de cette section sont exposées en détail dans CI-SIS – Volet 

Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification dans le cadre 

de ce volet. 

 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Résumé des examens pratiqués 

1 templateId [1..1] 
déclarations de conformité  
<templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.28 »/> 

1 code [1..1] 

Les attributs de l’élément <code> prennent les valeurs suivantes : 

 code=’30954-2’ 

 displayName=’Résumé des examens pratiqués’ 

 codeSystem=’2.16.840.1.113883.6.1’ 

 codeSystemName=’LOINC’ 

1 title [1..1] Titre de la section, fixé à ‘Constantes du patient ‘ 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

1 entry [1..1] 
Entrée de type Procedure Entry 

(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.19) 

1 entry [1..*] 
Entrée de type Simple Observation 

(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13) 

Tableau 24 – Structuration de la section Résumé des examens pratiqués 

 

< !–Section Résumé des examens pratiqués  

<component> 

  <section> 

    <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.28 »/> 

    <code code=’30954-2’ displayName=’Résumé des examens pratiqués’ 

          codeSystem=’2.16.840.1.113883.6.1’ codeSystemName=’LOINC’/> 

    <title>Constantes du patient</title> 

    <text/> 

 

    < !–Procedure Entry  

    <procedure classCode=’PROC’ moodCode=’EVN’ negationInd=’true’ >  

      <templateId root=’1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.19’/>  

      <templateId root=’2.16.840.1.113883.10.20.1.29’/>  

      < !–EVN moodCode : acte realisé   

      <templateId root=’2.16.840.1.113883.10.20.1.25’/>  

      < !–INT moodCode : acte planifié   

      <id extension=”” root=””/> 

      <code nullFlavor=”NA” codeSystem = “1.2.250.1.213.2.5 “ />  

      <text><reference value=’#xxx’/></text>  

      <statusCode code=’cancelled’/>  

      <effectiveTime nullFlavor =”NA”> 

    </procedure> 

 

    < !–Simple Observation  

    < !--  Conscient et éveillé   

    <entry> 

      <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

        < !–template Simple Observations  

        <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 
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        <id root= »d1ec9d67-602d-41ec-a09b-e2ebfa275a62 »/> 

        <code code= »DLU_002 » displayName= »Conscient et éveillé » 

              codeSystem= »1.2.250.1.213.1.1.4.322 » codeSystemName= »TA_ASIP »/> 

        <statusCode code= »completed »/> 

        <effectiveTime nullFlavor= »NASK »/>  

        < !–Conscient et éveillé  

        <value xsi :type= »BL » value= »true »/> 

      </observation> 

    </entry> 

 

    < !–Eveillable   

    <entry> 

      <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

        < !–template Simple Observations  

        <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

        <id root=’d1ec9d67-602d-41ec-a09b-e2ebfa275a62’/> 

        <code code= »DLU_003 » displayName= »Eveillable » 

        codeSystem= »1.2.250.1.213.1.1.4.322 » codeSystemName= »TA_ASIP »/> 

        <statusCode code= »completed »/> 

        <effectiveTime nullFlavor= »NASK »/>  

        < !–Eveillable  

        <value xsi :type= »BL » value= »false »/> 

      </observation> 

    </entry> 

 

    < !–Non éveillable   

    <entry> 

      <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

        < !–template Simple Observations  

        <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

        <id root=’d1ec9d67-602d-41ec-a09b-e2ebfa275a62’/> 

        <code code= »DLU_004 » displayName= »Non éveillable » 

              codeSystem= »1.2.250.1.213.1.1.4.322 » codeSystemName= »TA_ASIP »/> 

        <statusCode code= »completed »/> 

        <effectiveTime nullFlavor= »NASK »/>  

        <value xsi :type= »BL » value= »false »/> 

      </observation> 

    </entry> 

 

    < !–Douleur récente   

    <entry> 

      <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

        < !–template Simple Observations  

        <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

        <id root= »2914b83f-b6eb-4dd4-9178-7c737e4b35b1 »/> 

        <code code= »DLU_005 » displayName= »Douleur récente » 

              codeSystem= »1.2.250.1.213.1.1.4.322 » codeSystemName= »TA_ASIP »/> 

        <statusCode code= »completed »/> 

        <effectiveTime nullFlavor= »NASK »/>  

        <value xsi :type= »BL » value= »true »/> 

        < !–Localisation de la douleur récente  

        <entryRelationship typeCode= »COMP »> 

          <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

            <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

            <id root= »24314a2f-4243-4
e
0f-accb-70231a787700 »/> 

            <code code= »L0054 » displayName= »Localisation » 

                  codeSystem= »1.2.250.1.213.1.1.4.2 » codeSystemName= »TA_PRC »/> 

            <statusCode code= »completed »/> 

            <effectiveTime nullFlavor= »NASK »/>  

            <value xsi :type= »ST »/> 

          </observation> 

        </entryRelationship> 

      </observation> 

    </entry> 

  </section> 

</component> 

Exemple 42 – Structuration de la section Résumé des examens pratiqués 
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3.4.3.4 Section Historique de la prise médicamenteuse 

Cette section précise la date et l’heure de la dernière prise du traitement habituel du patient lors de 

l’urgence. Cette section utilise une entrée de type Medications, décrit dans CI-SIS – Couche 

Contenu – Volet Modèles de Contenu CDA (4). 

 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Historique de la prise médicamenteuse 

1 templateId [2..2] 
déclarations de conformité 
<templateId root=’2.16.840.1.113883.10.20.1.8’/> 

<templateId root=’ 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19’/> 

1 code [1..1] 

Les attributs de l’élément <code> prennent les valeurs suivantes : 

 code=’10160-0’ 

 displayName=’Historique de la prise médicamenteuse’ 

 codeSystem=’2.16.840.1.113883.6.1’ 

 codeSystemName=’LOINC’ 

1 title [1..1] 
Titre de la section, fixé à ‘Date et heure de la dernière prise du 

traitement habituel’ 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

1 entry [1..1] 
Entrée de type Medications 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7) 

Tableau 25 – Structuration des données de la section Historique de la prise médicamenteuse 

 

< !–Section Historique de la prise médicamenteuse  

<component> 

 <section> 

  <templateId root=’2.16.840.1.113883.10.20.1.8’/> 

  <templateId root=’1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19’/> 

  <code code=’10160-0’  

   displayName=’Historique de la prise médicamenteuse’ 

   codeSystem=’2.16.840.1.113883.6.1’ codeSystemName=’LOINC’/> 

  <entry> 

   <substanceAdministration classCode= »SBADM » moodCode= »EVN »> 

    <templateId root=’2.16.840.1.113883.10.20.1.24’/> 

    <templateId root=’1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7’/> 

    <templateId root=’1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1’/> 

    <id root= »badc9e92-ad6f-4d95-a3c4-2294c18c2fe9 »/> 

    <code nullFlavor= »NA »/> 

    <text></text> 

                              <statusCode code=”completed”/> 

    <effectiveTime value=”201302150800”/> 

    <routeCode nullFlavor=”NA”/> 

    <doseQuantity nullFlavor=”NA”/> 

    <rateQuantity nullFlavor=”NA”/> 

    <consumable> 

     <manufacturedProduct> 

      <templateId  

       root=’1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2’/> 

      <templateId root=’2.16.840.1.113883.10.20.1.53’/> 

      <manufacturedMaterial> 

       <code nullFlavor=”UNK”></code> 

       <name nullFlavor=”UNK”></name> 

      </manufacturedMaterial> 

     </manufacturedProduct> 

    </consumable> 

   </substanceAdministration> 

  </entry> 

 </section> 

</component> 

Exemple 43 – Structuration de la section Historique de la prise médicamenteuse 
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3.4.3.5 Section Evaluation fonctionnelle du sommeil et de l’alimentation 

Cette section précise la date et l’heure du dernier repas du patient lors de l’urgence. 

Cette section utilise une entrée de type Simple observation, décrit dans CI-SIS – Couche Contenu 

– Volet Modèles de Contenu CDA (4). 

Les règles d’implémentation de cette section sont exposées en détail dans CI-SIS – Volet 

Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification dans le cadre 

de ce volet. 

 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Evaluation fonctionnelle du sommeil et de l’alimentation 

1 templateId [1..1] 
déclarations de conformité  
<templateId root=’ 1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.1.13.5’/> 

1 code [1..1] 

Les attributs de l’élément <code> prennent les valeurs suivantes : 

 code=’47420-5’ 

 displayName=’Evaluation du statut fonctionnel’ 

 codeSystem=’2.16.840.1.113883.6.1’ 

 codeSystemName=’LOINC’ 

1 title [1..1] Titre de la section, fixé à ‘Date et heure du dernier repas’ 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

1 entry [1..1] 
Entrée de type Simple observation  
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13) 

Tableau 26 – Structuration de la section Evaluation fonctionnelle du sommeil et de l’alimentation 

 

< !–Section Evaluation fonctionnelle du sommeil et de l’alimentation  

<component> 

 <section> 

  <templateId root=’1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.1.13.5’/> 

  <code code= »47420-5 » displayName= »Evaluation du statut fonctionnel »  

   codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 » codeSystemName= »LOINC »/> 

  <title>Date et Heure du dernier repas :</title> 

  <text></text> 

  <entry> 

   <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

    <templateId root=’1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13’/> 

    <id root= »673
e
3aa9-9962-4d43-af57-8559

e
8f477b4 »/> 

    <code nullFlavor= »NA »/> 

    <statusCode code= »completed »/> 

    <effectiveTime value= »201305121230 »/> 

    <value xsi :type= »REAL » nullFlavor= »NA »/> 

   </observation> 

  </entry> 

 </section> 

</component> 

Exemple 44 – Structuration de la section Evaluation fonctionnelle du sommeil et de l’alimentation 

 

  



ASIP Santé CI-SIS - Volet DLU 29/01/2018 

Classification : public 98/129 

3.4.3.6 Section Prothèses et objets personnels 

Cette section rassemble les prothèses et les objets personnels du patient vérifiés et enregistrés lors 

de son transfert au service des urgences. 

Cette section utilise une entrée de type Simple Observation, décrit dans le CI-SIS – Couche 

Contenu – Volet Modèles de Contenu CDA (4). 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Prothèses et objets personnel 

1 templateId [1..1] 
déclarations de conformité  
<templateId root=’1.2.250.1.213.1.1.2.53’/> 

1 code [1..1] 

Les attributs de l’élément <code> prennent les valeurs 

suivantes : 

 code=’46264-8’ 

 displayName=’Prothèses et objets personnels’ 

 codeSystem=’ 2.16.840.1.113883.6.1’ 

 codeSystemName=’LOINC’ 

1 title [1..1] Titre de la section, fixé à ‘Prothèses et objets personnels’ 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

1 entry [1..*] 
Entrée de type Simple Observation 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13) 

Tableau 27 – Structuration de la section Prothèses et objets personnels 

 

< !–Section Prothèses et objets personnels  

<section> 

 < !–template Prothèse et objet personnel  

 <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.2.53 »/> 

 < !–code LOINC History of medical device use  

 <code code= »46264-8 » displayName= »Prothèse et objet personnel à l’aller »  

  codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 » codeSystemName= »LOINC »/> 

 < !–Lunettes du patient  

 <title>Liste des prothèses et objets personnels (lors du transfert de l’EHPAD vers le 

SU)</title> 

 <text/> 

 < !–Lunettes du patient  

 <entry> 

  <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

   < !–Template Simple Observations  

   <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

   < !–Template Prothèse et objet personnel  

   <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.3.12 »/> 

   <id root= »29d020aa-168f-4d98-a706-d6ad009eece1 »/> 

   <code code= »A-04242 » displayName= »Lunettes »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 3.5 »> 

   </code>        

   <statusCode code= »completed »/> 

   <effectiveTime nullFlavor= »NA »/> 

   <value xsi :type= »BL » value= »true »/> 

   <targetSiteCode nullFlavor= »NASK »/> 

  </observation> 

 </entry> 

 < !–Prothèse dentaire haute du patient  

 <entry> 

  <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

   < !–Template Simple Observations  

   <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

   < !–Template Prothèse et objet personnel  

   <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.3.12 »/> 

   <id root= »00845861-509f-432a-96b7-1898
e
3574609 »/> 

   <code code= »A-04200 » displayName= »Prothèses dentaires »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 3.5 »> 

   </code> 

   <statusCode code= »completed »/> 
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   <effectiveTime nullFlavor= »NA »/> 

   <value xsi :type= »BL » value= »true »/> 

   <targetSiteCode code= »G-A373 » displayName= »Haut »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 

3.5 »/> 

  </observation> 

 </entry> 

 < !–Prothèse dentaire basse du patient  

 <entry> 

  <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

   < !–Template Simple Observations  

   <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

   < !–Template Prothèse et objet personnel  

   <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.3.12 »/> 

   <id root= »bc760d09-4f49-41f0-8529-3ed75f5ca9c5 »/> 

   <code code= »A-04200 » displayName= »Prothèses dentaires »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 3.5 »> 

   </code> 

   <statusCode code= »completed »/> 

   <effectiveTime nullFlavor= »NA »/> 

   <value xsi :type= »BL » value= »true »/> 

   <targetSiteCode code= »G-A374 » displayName= »Bas »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 

3.5 »/> 

  </observation> 

 </entry> 

 < !–Prothèse auditive droite du patient  

 <entry> 

  <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

   < !–Template Simple Observations  

   <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

   < !–Template Prothèse et objet personnel  

   <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.3.12 »/> 

   <id root= »2603
e
6c3-1ed7-4505-a2c9-ae97e53c8b1d »/> 

   <code code= »A-04236 » displayName= »Prothèses auditives »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 3.5 »> 

   </code> 

   <statusCode code= »completed »/> 

   <effectiveTime nullFlavor= »NA »/> 

   <value xsi :type= »BL » value= »true »/> 

   <targetSiteCode code= »G-A100 » displayName= »Droit »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 

3.5 »/> 

  </observation> 

 </entry> 

 < !–Prothèse auditive gauche du patient  

 <entry> 

  <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

   < !–Template Simple Observations  

   <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

   < !–Template Prothèses et objets personnels  

   <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.3.12 »/> 

   <id root= »3aebd44a-0a9b-403b-8748-53bb788a740e »/> 

   <code code= »A-04236 » displayName= »Prothèses auditives »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 3.5 »> 

   </code> 

   <statusCode code= »completed »/> 

   <effectiveTime nullFlavor= »NA »/> 

   <value xsi :type= »BL » value= »true »/> 

   <targetSiteCode code= »G-A101 » displayName= »Gauche »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 

3.5 »/> 

  </observation> 

 </entry> 

 < !–Autres dispositifs ou objets personnels  

 <entry> 

  <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

   < !–Template Simple Observations  

   <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

   < !–Template Prothèses et objets personnels  

   <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.3.12 »/> 

   <id root= »591bfac8-4850-4324-b6d3-443a4aae481d »/> 

   <code code= »A-00100 » 

    displayName= »Autres dispositifs ou objets personnels »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 3.5 »> 

   </code> 
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   <statusCode code= »completed »/> 

   <effectiveTime nullFlavor= »NA »/> 

   <value xsi :type= »BL » value= »true »/> 

   <targetSiteCode nullFlavor= »NASK »/> 

   <entryRelationship typeCode= »COMP »> 

    <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

     < !–Template Simple Observations  

     <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

     <id root= »fed30749-050c-4039-b5d8-9d82bfac5bbc »/> 

     <code code= »A-00100 » 

      displayName= »Autres dispositifs ou objets 

personnels »  

      codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » 

      codeSystemName= »SNOMED 3.5 »/> 

     <statusCode code= »completed »/> 

     <effectiveTime nullFlavor= »NASK »/>  

     < !–Autres dispositifs ou objets personnels  

     <value xsi :type= »ST »/> 

    </observation> 

   </entryRelationship> 

  </observation> 

 </entry> 

</section> 

Exemple 45 – Structuration de la section Prothèses et objets personnels 
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3.4.3.7 Section Commentaires 

Cette section Commentaire rassemble les commentaires du professionnel de santé (PS) qui se 

charge de remplir la FLUDT. Elle utilise une entrée de type Simple Observation décrite dans le CI-

SIS – Couche Contenu – Volet Modèles de Contenu CDA (4). 

Ces commentaires peuvent porter des informations utiles sur les circonstances de transfert du 

patient au service des urgences. 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Commentaire 

1 templateId [1..1] 
déclarations de conformité  
<templateId root=’1.2.250.1.213.1.1.2.47’/> 

1 code [1..1] 

Les attributs de l’élément <code> prennent les valeurs 

suivantes : 

 code=’48767-8’ 

 displayName=’Commentaire’ 

 codeSystem=’2.16.840.1.113883.6.1’ 

 codeSystemName=’LOINC’ 

1 title [1..1] Titre de la section, fixé à ‘Commentaires’ 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

1 entry [1..*] 
Entrée de type Simple Observation 

(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13). 

2 observation [1..1] 

Les attributs de cet élément sont fixés aux valeurs 

suivantes : 

 classCode=’OBS’ 

 moodCode=’EVN’ 

3 templateId [1..1] 
déclaration de conformité 
@root=’1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13’ 

3 id [1..1]  

3 text [1..1]  

4 reference [1..1] 

Référence à l’élément narratif de la section 

URI Pointant sur l’élément correspondant de la partie 

narrative de la section. 

3 code [1..1] 

Les attributs de l’élément <code> prennent les valeurs 

suivantes : 
code=’CDA_008’ 

displayName=’Objet du commentaire’ 

codeSystem=’1.2.250.1.213.1.1.4.2.286’ 

codeSystemName=’TA_CDA’ 

3 statusCode [1..1] 
Statut de l’entrée : La valeur de l’élément statusCode est 

fixée à ‘completed’ 

3 effectiveTime [1..1] 
Date du commentaire. Il s’agit la datation du statut du 

commentaire. 

3 value [1..1] 

Élément codé donnant l’objet du commentaire. 
Code= »DLU »  

codeSystem= »1.2.250.1.213.1.1.4.322 » 

displayName= »Document de Liaison d’Urgence »  

codeSystemName= »TA_ASIP »> 

Tableau 28 – Structuration de la section Commentaires 
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< !–Section Commentaires  

<section> 

 <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.2.47 »/> 

 <code code= »48767-8 » displayName= »Commentaire » 

  codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 »  

  codeSystemName= »LOINC »/> 

 <title>Commentaires</title> 

 <text> Commentaires : <content ID= »cmnt »>Le commentaire en lui-même</content></text> 

 <entry> 

  <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

   <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

   <id root= »f6f98c74-93f9-4f29-ac7a-769ee5c5a464 »/> 

   <code code= »CDA_008 » displayName= »Commentaires » 

    codeSystem= »1.2.250.1.213.1.1.4.2.286 »  

    codeSystemName= »TA_CDA »/> 

   <text><reference value=”#cmnt”/></text> 

   <statusCode code= »completed »/> 

   <effectiveTime value= »20130526 »/> 

   <value xsi :type= »CD » code= »DLU »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.1.1.4.322 » 

    displayName= »Document de Liaison d’Urgence »  

    codeSystemName= »TA_ASIP »> 

   </value> 

  </observation> 

 </entry> 

</section> 

Exemple 46 – Structuration de la section Commentaires 
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3.5 Spécifications techniques de la « Fiche de liaison d’urgence 

– Retour des urgences vers l’EHPAD » (DLU-FLUDR) 
 

La fiche de retour est complétée par un professionnel de santé du SU à l’occasion du retour du 

patient vers l’EHPAD. Elle sert de support pour élaborer le compte rendu du passage aux urgences et 

elle est transférée à l’EHPAD par la messagerie MMSanté. 

 

3.5.1 Correspondance entre les spécifications métier et les spécifications 

techniques 

Ce paragraphe présente la correspondance entre les données du modèle métier et les éléments du 

document CDA représentant la structuration technique préconisée par l’ASIP Santé. 

Modèle métier  Section CDA Elément CDA 

Le résident (le patient)    

Nom d’usage En-tête recordTarget/patientRole patient 

Prénom En-tête recordTarget/patientRole patient 

La personne qui a rempli la fiche    

Nom, Prénom En-tête author  

Fonction En-tête author  

Etablissement (SU) En-tête author  

Date et heure En-tête author  

Médecin qui a validé la sortie    

Nom, Prénom En-tête legalAuthenticator  

Fonction En-tête legalAuthenticator  

Etablissement (SU) En-tête legalAuthenticator  

Date et heure En-tête legalAuthenticator  

Retour vers l’EHPAD    

EHPAD responsable du transfert 

du résident lors de l’urgence. 
Corps Section Historique des 

rencontres 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.

3.3 

Entrée Encounters 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.

4.14 

SU responsable de la réception 

du résident lors de l’urgence. 
Corps Section Historique des 

rencontres 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.

3.3 

Entrée Encounters 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.

4.14 
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Modèle métier  Section CDA Elément CDA 

Personnes informées du retour en 

EHPAD 

   

EHPAD En-tête informationRecipient  

Médecin traitant En-tête informationRecipient  

Entourage (nom) En-tête Informant 

 

 

 

Diagnostic ou RPU (Résumé du 

passage aux urgences) 

   

Compte rendu rédigé par le 

médecin ayant suivi le patient 

lors de son passage au service 

des urgences (résumé du 

passage aux urgences). 

Corps Section Diagnostic de Sortie 

(texte) 

1.2.250.1.213.1.1.2.5 

 

ou (exclusif) 

 

Section Diagnostic de Sortie 

(structurée) 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.7 

Pas d’entrée 

 

 

 

 

Entrée Problem Concern 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.

4.5.2 

Prescriptions    

Consignes ou traitements 

prescris au patient lors de son 

départ de l’hopital, modification 

ou arrêt des traitements 

habituels, examens ou 

consultations programmés avec 

lieu, date et heure, etc. 

Corps Section Ordonnance de 

sortie (texte) 

1.2.250.1.213.1.1.2.4 

 

ou (exclusif) 

 

Section Ordonnance de 

sortie (structurée) 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.2

2 

 

Pas d’entrée 

 

 

 

 

 

Entrée Medications 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.

4.7 

Prothèses et objets personnels à 

l’aller 

   

lunettes, prothèses dentaires 

(haut, bas), prothèses auditives 

(droite, gauche), autres 

dispositifs ou objets personnels 

(indiquer lequel) 

Corps Section Prothèse et objet 

personnel 

1.2.250.1.213.1.1.2.53 

Entrée Simple 

observation  

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.

4.13 

Documents en annexe    

Ordonnance de sortie 

Copie du dossier des urgences 

Corps Section Eléments Cliniques 

Rapportés  

1.2.250.1.213.1.1.2.46 

Entrée Simple 

observations 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.

4.13 

Tableau 29 – Structuration des sections dans le modèle de document FLUDR 
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3.5.2 Structuration de l’entête CDA du modèle de document FLUDR 

La structure de l’en-tête de ce volet de contenu clinique est conforme aux contraintes et définitions 

présentées dans le CI-SIS – Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et précise le cas 

échéant l’ajout de contraintes spécifiques à ce volet. 

3.5.2.1 templateId – Déclaration de conformité 

Tout document bâti sur ce modèle doit obligatoirement déclarer sa conformité au modèle selon les 
valeurs fournies dans le tableau ci-dessous :  

Modèle de Document 

Métadonnées XDSDocumentEntry 

typeCod

e 
typeCodeDisplayName 

formatCode 

(codingScheme) 

Fiche de liaison d’urgence – 

Retour des urgences vers 

l’EHPAD (DLU-FLUDR) 

1.2.250.1.213.1.1.1.24 

34133-9 Synthèse d’épisode de 

soins 

urn :asip :ci-sis :fludr :2017 

(1.2.250.1.213.1.1.4.2.282) 

Tableau 30 – Modèle de document 

Cette déclaration s’ajoute aux déclarations de conformité de l’entête décrites dans le CI-SIS – Volet 

Structuration Minimale de Documents de Santé (1) de la couche Contenu du Cadre d’Interopérabilité 

des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS). 

Pour un document FLUDR, les éléments <templateId>, obligatoires, seront codés comme dans 

l’exemple suivant : 

< !–Conformité spécifications HL7 France  

<templateId root= »2.16.840.1.113883.2.8.2.1 »/> 

< !–Conformité spécifications au CI-SIS  

<templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.1.1 »/> 

< !–Conformité au Fiche de Liaison d’Urgence – Document de Transfert (FLUDR)  

<templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.1.24 »/> 

Exemple 47 – Déclaration de conformité au template DLU-FLUDR 

 

3.5.2.2 id – Identifiant du document 

Cet identifiant unique du document est formaté conformément au CI-SIS – Volet Structuration 

Minimale de Documents de Santé (1). 

 

3.5.2.3 code – Type de document 

Le modèle DLU se rattache au type de document «Synthèse d’épisode de soins» (34133-9), répertorié 

dans le CI-SIS – Annexe Nomenclatures de métadonnées des documents (6). 

L’élément <code>, obligatoire, qui désigne le type de document, sera codé comme dans l’exemple 

suivant : 

<code code= »34133-9 » 

codeSystem=’2.16.840.1.113883.6.1’ 

codeSystemName=’LOINC’ 

displayName= »Synthèse d’épisode de soins »/> 

Exemple 48 – Type de document 
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3.5.2.4 title – Titre du document 

L’élément <title>, obligatoire, sera codé comme dans l’exemple suivant : 

<title>Fiche de liaison d’urgence – Retour des urgences vers l’EHPAD</title> 

Exemple 49 – Déclaration du titre de document 

3.5.2.5 effectiveTime – Date de création du document 

Cet élément représente la date de création du document (version en cours). 

3.5.2.6 confidentialityCode – Niveau de Confidentialité 

L’élément confidentialityCode précise le niveau de confidentialité voulu pour le document. Ni le 

standard CDA, ni le Ci-SIS ne précisent la manière dont chaque niveau doit être interprété. Ces règles 

d’usage sont à préciser par le système d’information qui donne accès au document. 

Le niveau de confidentialité de ce document CDA est fixé à la valeur « normal ». 

<confidentialityCode code=”N” codeSystem=”2.16.840.1.113883.5.25” 

codeSystemName=”Confidentiality” displayName=”Normal”/> 

Exemple 50 – Niveau de confidentialité 

3.5.2.7 patientRole – Patient concerné par le document 

L’identification et les coordonnées du patient sont définies dans l’élément de l’en-tête 

patientRole présenté dans le CI-SIS – Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1). 

 

3.5.2.7.1 recordTarget/patientRole/id – Identifiants du patient 

Au moins un identifiant est obligatoire et plusieurs identifiants peuvent être utilisés pour identifier 
un patient : 
 
L’Identifiant National de Santé (INS) 
L’identifiant national de santé est l’INS-C (OID= »1.2.250.1.213.1.4.2 »). 
L’INS du patient est obligatoire pour un document mis en partage dans un SI de santé partagé 
(comme le DMP par exemple). 
Dans le cadre d’un échange d’un document par messagerie sécurisée de santé, l’INS n’est pas requis. 
 

D’autres identifiants de portée locale (IPP),  
Un IPP est attribué par le système d’information producteur de données (avec l’OID de l’entité ayant 
attribué l’identifiant). 
 

3.5.2.7.2 recordTarget/patientRole/addr, telecom et patient 

Les éléments obligatoires sont : 

 La (ou les) adresse(s) géopostale(s) : si aucune adresse n’est connue, on peut utiliser la valeur 
nullFlavor=’UNK’ 

 La (ou les) coordonnées de télécommunication : si aucune coordonnée n’est connue, on peut 
utiliser la valeur nullFlavor=’UNK’ 

 La personne physique : le nom, le sexe et la date de naissance sont obligatoires. Si les 
éléments sexe et date de naissance ne sont pas connus, on peut utiliser la valeur 
nullFlavor=’UNK’. 

 



ASIP Santé CI-SIS - Volet DLU 29/01/2018 

Classification : public 109/129 

3.5.2.7.3 recordTarget/patientRole/guardian – Protection juridique 

Le mandataire judiciaire du patient sont définies dans un élément 

recordTarget/patientRole/guardian de l’en-tête dont la structuration est définie dans le CI-

SIS – Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) avec : 

 L’attribut classcode de l’élément guardian est fixé à ‘GUARD’ 

 L’élément code de l’élément guardian permet de définir le type de protection juridique. Il 

peut prendre une des valeurs suivantes :  

Code Value CodeSystem CodeSystemName 

TUTEUR Tuteur 1.2.250.1.213.1.1.4.327 Protection juridique  

CURATEUR Curateur 1.2.250.1.213.1.1.4.327 Protection juridique  

MSVG Mandataire de la sauvegarde 1.2.250.1.213.1.1.4.327 Protection juridique  

 
< !–Patient concerné par le document  

<recordTarget> 

 <patientRole> 

  < !–pour l »INS-C de production root= « 1.2.250.1.213.1.4.2 » 

  <id extension= »1234567890112345678901 » root= »1.2.250.1.213.1.4.2 »/> 

  < !–identifiant local du patient  

  <id extension= »594823495435 » root= »x.x.xxx.x.xxx.x.x.x »/> 

  <!—Nir du patient  

  <id extension=”2401192050628” root=”1.2.250.1.213.1.4.8”/> 

  <addr use=”H”> 

   <houseNumber>3</houseNumber> 

   <streetNameType>rue</streetNameType> 

   <streetName>Petit Pont</streetName> 

   <postalCode>75005</postalCode> 

   <city>Paris</city> 

   <country>France</country> 

  </addr> 

  <telecom nullFlavor=”UNK”/> 

  <patient classCode=”PSN”> 

   <name> 

    <given>Jeanne</given> 

    <family qualifier=”SP”>Dupont</family> 

    <family qualifier=”BR”>Martin</family> 

   </name> 

   <administrativeGenderCode code=”F” displayName=”Féminin” 

     codeSystem=”2.16.840.1.113883.5.1”/> 

   <birthTime value=”19401110”/> 

   <guardian classCode=”GUARD”> 

    <telecom value=”tel:0650242352” use=”MC”/> 

    <telecom value=”tel:0120232524”/> 

    <guardianPerson> 

     <name> 

      <family qualifier=”BR”>MOISSON</family> 

      <given>Patrick</given> 

     </name>       

    </guardianPerson> 

   </guardian> 

  </patient> 

 </patientRole> 

</recordTarget> 

Exemple 51 – Patient concerné par le document 
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3.5.2.8 author – Auteur du document 

L’élément obligatoire et répétable author désigne le PS ayant contribué à la rédaction du document. 
Les règles d’implémentation de l’élément author sont exposées en détail dans dans le CI-SIS – 
Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1), et sont reprises sans modification dans le 
cadre de ce volet. 
L’auteur d’un document FLUDR est nécessairement un professionnel de santé. 

< !–Auteur du document  

<author> 

 <time value= »20080929094914+0100 »/> 

 <assignedAuthor> 

  < !–PS identifié par son N°RPPS  

  <id root= »1.2.250.1.71.4.2.1 »  

   extension= »801234545872 » 

   assigningAuthorityName= »ASIP Santé »/> 

  <code code= »G15_10/SM26 »  

   codeSystem= »1.2.250.1.213.1.1.4.5 » 

   codeSystemName= »RPPS »  

   displayName= »Médecin – Qualifié en Médecin Générale (SM) »/> 

  <addr nullFlavor= »NASK »/> 

  <telecom nullFlavor= »NASK »/> 

  <assignedPerson> 

   <name> 

    <prefix>Dr</prefix> 

    <given>Pierre</given> 

    <family>PETIT</family> 

   </name> 

  </assignedPerson> 

 </assignedAuthor> 

</author> 

Exemple 52 – Auteur du document 

 

3.5.2.9 custodian – Organisation  reation  e du document 

L’élément obligatoire custodian décrit l’organisation chargée de la conservation du document, 

c’est-à-dire de garder physiquement le document qui lui est confié tout en garantissant son cycle de 

vie.  

Les règles d’implémentation de l’élément custodian sont exposées en détail dans le CI-SIS – Volet 

Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification dans la cadre 

de ce volet. 

Cette organisation sera le SU. 

<!–Organisation de santé  reation  e du document  

<custodian> 

 <assignedCustodian> 

  <representedCustodianOrganization> 

   <id root=”1.2.250.1.71.4.2.2” extension=”1137051849” 

     assigningAuthorityName=”ASIP Santé”/> 

   <name>CHU DE NANTERRE</name> 

   <telecom value=”tel:0175693567” use=”WP”/> 

   <addr> 

    <houseNumber>38</houseNumber> 

    <streetNameType>rue</streetNameType> 

    <streetName>Jean Moulin</streetName> 

    <postalCode>92000</postalCode> 

    <city>NANTERRE</city> 

   </addr> 

  </representedCustodianOrganization> 

 </assignedCustodian> 

</custodian> 

Exemple 53 – Organisation responsable du document 
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3.5.2.10 informationRecipient – Personnes prévenues du retour du résident à l’EHPAD 

Cet élément répétable permet de décrire un ou plusieurs professionnels de santé qui sont informés 

du transfert du résident au service des urgences. 

Dans notre modèle, les personnes à informer en cas de retour du résident vers l’EHPAD sont : 

l’EHPAD et le médecin traitant. 

< !–Personnes prévenues du retour en EHPAD (l’EHPAD)  

<informationRecipient> 

 <intendedRecipient> 

  <id extension= »801234567897 » root= »1.2.250.1.71.4.2.1 »/> 

  <informationRecipient> 

   <name nullFlavor= »NA »/> 

  </informationRecipient> 

  <receivedOrganization> 

   <id extension= »1120456789 » root= »1.2.250.1.71.4.2.2 »/> 

   <name>L’EHPAD</name> 

   <telecom value= »tel :0125422102 » use= »WP »/> 

  </receivedOrganization> 

 </intendedRecipient> 

</informationRecipient> 

Exemple 54 – Identification des personnes prévenues du retour du résident à l’EHPAD (informationRecipient) 

 

3.5.2.11 legalAuthenticator – Signataire  reat du document 

L’élément obligatoire legalAuthenticator décrit le responsable du document, c’est-à-dire le PS 

qui prend la responsabilité du contenu. Dans le cas où la signature électronique est mise en œuvre, 

le legalAuthenticator est le signataire légal du document. 

Les règles d’implémentation de l’élément legalAuthenticator sont exposées en détail dans le CI-

SIS – Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification dans 

le cadre de ce volet. 

< !–Signataire légal du document  

<legalAuthenticator> 

 <time value= »20080929094914+0100 »/> 

 <signatureCode code= »S »/> 

 <assignedEntity> 

  < !–PS identifié par son N°RPPS  

  <id root= »1.2.250.1.71.4.2.1 »  

   extension= »801234545872 » 

   assigningAuthorityName= »ASIP Santé »/> 

  <code code= »G15_10/SM26 »  

   codeSystem= »1.2.250.1.213.1.1.4.5 » 

   codeSystemName= »RPPS »  

   displayName= »Médecin – Qualifié en Médecin Générale (SM) »/> 

  <addr nullFlavor= »NASK »/> 

  <telecom nullFlavor= »NASK »/> 

  <assignedPerson> 

   <name> 

    <prefix>Dr</prefix> 

    <given>Pierre</given> 

    <family>PETIT</family> 

   </name> 

  </assignedPerson> 

 </assignedEntity> 

</legalAuthenticator> 

Exemple 55 – Signataire légal du document 
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3.5.2.12 documentationOf – Acte documenté par le document 

L’élément documentationOf est un élément obligatoire qui permet de décrire l’acte documenté. 
Les règles d’implémentation de l’élément documentationOf sont exposées en détail dans le CI-SIS 
– Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification dans la 
cadre de ce volet. 

3.5.2.12.1 L’acte documenté 

Les attributs de l’élément documentationOf/serviceEvent/code prennent les valeurs 
suivantes : 

 code=’28651-8’ 

 displayName=‘Retour du résident à l’EHPAD’ 

 codeSystem =’2.16.840.1.113883.6.1’ 

 codeSystemName=’LOINC’ 

3.5.2.12.2 Date de début d’exécution de l’acte 

Cette donnée est renseignée par l’élément documentationOf/serviceEvent/effectiveTime, 
obligatoire sans que l’utilisation d’un élément nullflavor soit possible.  
La valeur low de effectiveTime correspond à la date d’initialisation de la FLUDR. 

3.5.2.12.3 Personne ayant  reatio l’acte 

L’élément documentationOf/serviceEvent/performer correspond à la personne qui a réalisé 
la FLUDR. 
< !–Acte documenté par le document  

<documentationOf> 

 <serviceEvent> 

  <code code= »28651-8 » displayName= »Retour du résident à l’EHPAD » 

   codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 » codeSystemName= »LOINC »/> 

  <effectiveTime> 

   <low value= »20080929094914+0100 »/> 

  </effectiveTime> 

  <performer typeCode= »PRF »> 

   <assignedEntity> 

    < !–PS identifié par son N°RPPS  

    <id root= »1.2.250.1.71.4.2.1 » extension= »801234545872 » 

     assigningAuthorityName= »ASIP Santé »/> 

    <code code= »G15_10/SM26 »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.1.1.4.5 » 

    codeSystemName= »RPPS »  

    displayName= »Médecin – Qualifié en Médecin Générale (SM) »/> 

    <addr nullFlavor= »NASK »/> 

    <telecom nullFlavor= »NASK »/> 

    <assignedPerson> 

     <name> 

      <prefix>Dr</prefix> 

      <given>Pierre</given> 

      <family>PETIT</family> 

     </name> 

    </assignedPerson> 

    < !–Numéro FINESS de l’ES   

    <representedOrganization> 

     <id root= »1.2.250.1.71.4.2.2 » extension= »1137051849 » 

       assigningAuthorityName= »ASIP Santé »/> 

     <name>CHU DE NANTERRE</name> 

     <telecom value= »tel :0175693567 » use= »WP »/> 

     <addr> 

      <houseNumber>38</houseNumber> 

      <streetNameType>rue</streetNameType> 

      <streetName>Jean Moulin</streetName> 

      <postalCode>92000</postalCode> 

      <city>NANTERRE</city> 

     </addr> 

     <standardIndustryClassCode code= »ETABLISSEMENT » 

      displayName= »Établissement de santé »  

      codeSystem= »1.2.250.1.213.1.1.4.9 » 

      codeSystemName= »practiceSettingCode »/> 

    </representedOrganization> 

   </assignedEntity> 

  </performer> 

 </serviceEvent> 

</documentationOf> 

Exemple 56 – Acte documenté par le document  
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3.5.2.13 componentOf – Contexte de la prise en charge 

L’élément componentOf est un élément obligatoire qui permet de décrire la prise en charge du 

patient par un PS ou par un établissement. 

Les règles d’implémentation de l’élément componentOf sont exposées en détail dans le CI-SIS – 

Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) et sont reprises sans modification dans le 

cadre de ce volet. 

Cet élément componentOf permet de coder les coordonnées du SU (nom, adresse, téléphone, fax, 

email). 

< !–Contexte de la prise en charge  

<componentOf> 

 <encompassingEncounter> 

  <code code= »IMP » displayName= »Consultation interne à la structure de soins » 

    codeSystem= »2.16.840.1.113883.5.4 »  

    codeSystemName= »HL7 :ActEncounterCode »/> 

  <effectiveTime> 

   <high value= »20080929 »/> 

  </effectiveTime> 

  <responsibleParty> 

   <assignedEntity> 

    < !–PS identifié par son N°RPPS  

    <id root= »1.2.250.1.71.4.2.1 »  

     extension= »801234545872 » 

     assigningAuthorityName= »ASIP Santé »/> 

    <code code= »G15_10/SM26 »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.1.1.4.5 » 

    codeSystemName= »RPPS »  

    displayName= »Médecin – Qualifié en Médecin Générale (SM) »/> 

    <addr nullFlavor= »NASK »/> 

    <telecom nullFlavor= »NASK »/> 

    <assignedPerson> 

     <name> 

      <prefix>Dr</prefix> 

      <given>Pierre</given> 

      <family>PETIT</family> 

     </name> 

    </assignedPerson> 

    < !–Numéro FINESS de l’ES   

    <representedOrganization> 

     <id root=”1.2.250.1.71.4.2.2” extension=”1137051849” 

       assigningAuthorityName=”ASIP Santé”/> 

     <name>CHU DE NANTERRE</name> 

     <telecom value=”tel:0175693567” use=”WP”/> 

     <addr> 

      <houseNumber>38</houseNumber> 

      <streetNameType>rue</streetNameType> 

      <streetName>Jean Moulin</streetName> 

      <postalCode>92000</postalCode> 

      <city>NANTERRE</city> 

     </addr> 

     <standardIndustryClassCode code=”ETABLISSEMENT” 

      displayName=”Établissement de santé”  

      codeSystem=”1.2.250.1.213.1.1.4.9” 

      codeSystemName=”practiceSettingCode”/> 

    </representedOrganization> 

   </assignedEntity> 

  </responsibleParty> 

  <location> 

   <healthCareFacility> 

    <code code= »SA01 » displayName= »Etablissement Public de 

santé » 

     codeSystem= »1.2.250.1.71.4.2.4 » 

codeSystemName= »R02 »/> 

   </healthCareFacility> 

  </location> 

 </encompassingEncounter> 

</componentOf> 

Exemple 57 – Contexte de la prise en charge 
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3.5.3 Structuration du corps CDA du document FLUDR 

 

3.5.3.1 Section Diagnostic de sortie 

Cette section Diagnostic de sortie permet de décrire le diagnostic retenu lors de la sortie de 

l’hôpital. Ce « résumé de passage aux urgences (RPU) » est rédigé par le médecin du service des 

urgences qui a suivi le patient. 

Deux sections différentes sont décrites dans ce volet pour permettre de décrire le diagnostic : 

 Soit de manière non structurée (texte) : <templateId root=’1.2.250.1.213.1.1.2.5’/> 

 Soit de manière structurée : <templateId root=’1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.7’/> 

Le document FLUDR doit comporter obligatoirement l’une des 2 sections mais par contre, il ne doit 

pas contenir les 2 sections en même temps. 

3.5.3.2 Section Diagnostic de sortie (texte) 

 

Les règles d’implémentation de cette section sont exposées dans le CI-SIS – Couche Contenu – Volet 

Modèles de Contenu CDA (4). 

 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Diagnostic de sortie 

1 templateId [1..1] 
déclarations de conformité  
<templateId root=’1.2.250.1.213.1.1.2.5’/> 

1 code [1..1] 

Les attributs de l’élément <code> prennent les valeurs 

suivantes : 

 code=’11535-2’ 

 displayName=’Diagnostic de sortie’ 

 codeSystem=’ 2.16.840.1.113883.6.1’ 

 codeSystemName=’LOINC’ 

1 title [1..1] Titre de la section, fixé à ‘Diagnostic ou RPU’ 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

Tableau 31 – Structuration de la section Diagnostic de sortie (texte) 

 

< !–Section Diagnostic de sortie (Texte) – sans entrée  

<component> 

 <section> 

  <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.2.5 »/> 

  <code code= »11535-2 » displayName= »Diagnostic de sortie » 

   codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 » codeSystemName= »LOINC »/> 

  <title>Diagnostic ou RPU</title> 

  <text>Résumé du passage aux urgences</text> 

 </section> 

</component> 

Exemple 58 – Structuration de la section Diagnostic de sortie (texte) 
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3.5.3.3 Section Diagnostic de sortie (structurée) 

Les règles d’implémentation de cette section Diagnostic de sortie et de l’entrée de type Problem 

Concern sont exposées dans le CI-SIS – Couche Contenu – Volet Modèles de Contenu CDA (4). 

 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Diagnostic de sortie 

1 templateId [1..1] 
déclarations de conformité  
<templateId root=’1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.7’/> 

1 id [0..1]  

1 code [1..1] 

Les attributs de l’élément <code> prennent les valeurs suivantes : 

 code=’11535-2’ 

 displayName=’Diagnostic de sortie’ 

 codeSystem=’ 2.16.840.1.113883.6.1’ 

 codeSystemName=’LOINC’ 

1 title [1..1] Titre de la section, fixé à ‘Diagnostic ou RPU’ 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

1 entry [1..1] 
Entrée de type Problem Concern 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2) 

Tableau 32 – Structuration de la section Diagnostic de sortie (structurée) 

< !–Section Diagnostic de sortie (structurée)  

<section> 

 <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.2.5 »/> 

 <id root= »E52A7B75-3B12-44DF-80B3-3DEA64E25B4B »/> 

 <code code= »11535-2 » displayName= »Diagnostic de sortie » 

  codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 » codeSystemName= »LOINC »/> 

 <title>Diagnostic ou RPU</title> 

 <text> Résumé du passage aux urgences 

  <list><item>20/06/2016 : Bronchite chronique simple</item></list> 

 </text> 

 < !–Bronchite chronique simple  

 <entry> 

  <act classCode=”ACT” moodCode=”EVN”> 

   <templateId root=”2.16.840.1.113883.10.20.1.27” /> 

   <templateId root=”1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1” /> 

   <templateId root=”1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2” /> 

   <id root=”6c4c6a5c-ce23-4afd-9fc2-8b0fa6e829ff” /> 

   <code nullFlavor=”NA” /> 

   <statusCode code=”completed” /> 

   <effectiveTime> 

    <low value=”20080929” /> 

    <high nullFlavor=”NA” /> 

   </effectiveTime> 

   <entryRelationship typeCode=”SUBJ” inversionInd=”false”> 

    <observation classCode=”OBS” moodCode=”EVN” negationInd=”false”> 

     <templateId root=”2.16.840.1.113883.10.20.1.28” /> 

     <templateId root=”1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5” /> 

     <id root=”b47243f7-6470-43dc-97fa-4fa67a384bf4” /> 

     <code code=”G-1009” codeSystem=”1.2.250.1.213.2.12”  

     codeSystemName=”SNOMED 3.5” displayName=”Diagnostic” /> 

     <statusCode code=”completed” /> 

     <effectiveTime> 

      <low value=”20080929” /> 

      <high nullFlavor=”NA” /> 

     </effectiveTime> 

     <value xsi:type=”CD” code=”J41.0”  

      codeSystem=”2.16.840.1.113883.6.3”  

      codeSystemName=”CIM10”  

      displayName=”Bronchite chronique simple” /> 

    </observation> 

   </entryRelationship> 

  </act> 

 </entry> 

</section> 

Exemple 59 – Structuration de la section Diagnostic de sortie (structurée) 
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3.5.3.4 Section Ordonnance de sortie 

Cette section Ordonnance de sortie permet de décrire les prescriptions faites par le médecin du 

service des urgences qui a suivi le patient. Ces prescriptions portent sur les consignes ou traitements 

prescrits au patient lors de son départ de l’hopital, modification ou arrêt des traitements habituels, 

examens ou consultations programmés avec lieu, date et heure, etc. 

Deux sections différentes sont décrites dans ce volet pour permettre de décrire les prescriptions : 

 Soit de manière non structure : <templateId root=’1.2.250.1.213.1.1.2.4’/> 

 Soit de manière structure : <templateId root=’1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.7’/> 

Le document FLUDR doit comporter obligatoirement l’une des 2 sections mais par contre, il ne doit 

pas contenir les 2 sections. 

 

3.5.3.5 Section Ordonnance de sortie (texte) 

 

Les règles d’implémentation de cette section sont exposées dans le CI-SIS – Couche Contenu – Volet 

Modèles de Contenu CDA (4) et sont reprises sans modification dans le cadre de ce volet. 

 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Ordonnance de sortie (texte, non structurée) 

1 templateId [1..1] 
déclarations de conformité  
<templateId root=’1.2.250.1.213.1.1.2.4’/> 

1 code [1..1] 

Les attributs de l’élément <code> prennent les valeurs 

suivantes : 

 code=’10183-2’ 

 displayName=’Ordonnance de sortie’ 

 codeSystem=’ 2.16.840.1.113883.6.1’ 

 codeSystemName=’LOINC’ 

1 title [1..1] Titre de la section, fixé à ‘Ordonnance de sortie’ 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

Tableau 33 – Structuration de la section Ordonnance de sortie (texte) 

 

< !–Section Ordonnance de sortie (non structurée)  

<section> 

 <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.2.4 »/> 

 <code code= »10183-2 » displayName= »Ordonnance de sortie » 

  codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 » codeSystemName= »LOINC »/> 

 <title>Prescriptions :</title> 

 <text>Modification ou arrêt des traitementss habituels,  

  examens ou consultations programmés (lieu, date et heure)</text> 

</section> 

Exemple 60 – Structuration de la section Ordonnance de sortie (texte) 
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3.5.3.6 Section Ordonnance de sortie (structurée) 

 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Ordonnance de sortie (structurée) 

1 templateId [1..1] 
déclarations de conformité  
<templateId root=’1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.22’/> 

1 code [1..1] 

Les attributs de l’élément <code> prennent les valeurs suivantes : 

 code=’10183-2’ 

 displayName=’Ordonnance de sortie’ 

 codeSystem=’ 2.16.840.1.113883.6.1’ 

 codeSystemName=’LOINC’ 

1 title [1..1] Titre de la section, fixé à ‘Ordonnance de sortie’ 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

1 entry [1..1] 
Entrée de type Medications 

(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7) 

Tableau 34 – Structuration de la section Ordonnance de sortie (structurée) 

 

< !–Section Ordonnance de sortie (structurée)  

<section> 

 <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.22 »/> 

 <code code= »10183-2 » displayName= »Ordonnance de sortie » 

  codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 » codeSystemName= »LOINC »/> 

 <title>Prescriptions :</title> 

 <text mediaType= »text/x-hl7-text+xml »> 

  <table> 

  <thead> 

   <tr> 

    <th>Date de début</th> 

    <th>Date de fin</th> 

    <th>Médicament</th> 

    <th colspan=”5”>Dose</th> 

    <th colspan=”3”>Périodicité</th> 

   </tr> 

  </thead> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td>29/09/2008</td> 

    <td>09/10/2008</td> 

    <td> 

    <content ID=”trtmed2”>AMPICILLINE PANPHARMA 500 mg, gélule</content> 

    </td> 

    <td>de</td> 

    <td>2</td> 

    <td>à</td> 

    <td>4</td> 

    <td> 

    <content ID=”trtdose2”>CP</content> 

    </td> 

    <td>par</td> 

    <td>1</td> 

    <td>jour(s)</td> 

   </tr> 

  </tbody> 

  </table> 

 </text> 

 < !–entrées de type Medications  

 <entry> 

  <substanceAdministration classCode=”SBADM” moodCode=”INT”> 

   <templateId root=”2.16.840.1.113883.10.20.1.24” /> 

   <templateId root=”1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7” /> 

   <templateId root=”1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1” /> 

   <id root=”ad366b24-96f4-4aa6-9783-9fd445fdd17c” /> 

   <statusCode code=”completed” /> 

   <effectiveTime xsi:type=”IVL_TS”> 

    <low value=”20080929” /> 

    <high value=”20081009” /> 

   </effectiveTime> 
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   <effectiveTime xsi:type=”PIVL_TS” operator=”A”> 

    <period value=”1” unit=”J” /> 

   </effectiveTime> 

   <doseQuantity value=”2”> 

    <translation> 

     <originalText> 

      <reference value=”#trtdose2” /> 

     </originalText> 

    </translation> 

   </doseQuantity> 

   <maxDoseQuantity> 

    <numerator value=”4” /> 

    <denominator value=”1” unit=”J” /> 

   </maxDoseQuantity> 

   <consumable typeCode=”CSM”> 

    <manufacturedProduct> 

     <templateId root=”1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2” /> 

     <templateId root=”2.16.840.1.113883.10.20.1.53” /> 

     <manufacturedMaterial classCode=”MMAT”> 

      <code code= »64996379 »  

      codeSystem= »1.2.250.1.213.2.3.1 »  

      codeSystemName= »CIS_Spécialités »  

      displayName=”AMPICILLINE PANPHARMA 500 mg, gélule”> 

       <originalText> 

        <reference value=”#trtmed2” /> 

       </originalText> 

      </code> 

     </manufacturedMaterial> 

    </manufacturedProduct> 

   </consumable> 

  </substanceAdministration> 

 </entry> 

</section> 

Exemple 61 – Structuration de la section Ordonnance de sortie (structurée) 
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3.5.3.7 Section Prothèses et objets personnels 

Cette section rassemble les prothèses et les objets personnels du patient vérifiés et enregistrés lors 

de son retour à l’EHPAD. 

Cette section utilise une entrée de type Simple Observation, décrit dans CI-SIS – Couche Contenu 

– Volet Modèles de Contenu CDA (4). 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Prothèses et objets personnel 

1 templateId [1..1] 
déclarations de conformité  
<templateId root=’1.2.250.1.213.1.1.2.53’/> 

1 code [1..1] 

Les attributs de l’élément <code> prennent les valeurs 

suivantes : 

 code=’46264-8’ 

 displayName=’Prothèses et objets personnels’ 

 codeSystem=’ 2.16.840.1.113883.6.1’ 

 codeSystemName=’LOINC’ 

1 title [1..1] Titre de la section, fixé à ‘Prothèses et objets personnels’ 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

1 entry [1..*] 
Entrée de type Simple Observation 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13) 

Tableau 35 – Structuration de la section Prothèses et objets personnels 

 

< !–Section Prothèses et objets personnels  

<section> 

 < !–template Prothèse et objet personnel  

 <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.2.53 »/> 

 < !–code LOINC History of medical device use  

 <code code= »46264-8 » displayName= »Prothèse et objet personnel à l’aller »  

  codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 » codeSystemName= »LOINC »/> 

 < !–Lunettes du patient  

 <title>Liste des prothèses et objets personnels (lors du retour du SU vers 

l’EHPAD)</title> 

 <text/> 

 < !–Lunettes du patient  

 <entry> 

  <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

   < !–Template Simple Observations  

   <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

   < !–Template Prothèse et objet personnel  

   <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.3.12 »/> 

   <id root= »29d020aa-168f-4d98-a706-d6ad009eece1 »/> 

   <code code= »A-04242 » displayName= »Lunettes »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 3.5 »> 

   </code>        

   <statusCode code= »completed »/> 

   <effectiveTime nullFlavor= »NA »/> 

   <value xsi :type= »BL » value= »true »/> 

   <targetSiteCode nullFlavor= »NASK »/> 

  </observation> 

 </entry> 

 < !–Prothèse dentaire haute du patient  

 <entry> 

  <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

   < !–Template Simple Observations  

   <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

   < !–Template Prothèse et objet personnel  

   <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.3.12 »/> 

   <id root= »00845861-509f-432a-96b7-1898
e
3574609 »/> 

   <code code= »A-04200 » displayName= »Prothèses dentaires »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 3.5 »> 

   </code> 

   <statusCode code= »completed »/> 
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   <effectiveTime nullFlavor= »NA »/> 

   <value xsi :type= »BL » value= »true »/> 

   <targetSiteCode code= »G-A373 » displayName= »Haut »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 

3.5 »/> 

  </observation> 

 </entry> 

 < !–Prothèse dentaire basse du patient  

 <entry> 

  <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

   < !–Template Simple Observations  

   <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

   < !–Template Prothèse et objet personnel  

   <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.3.12 »/> 

   <id root= »bc760d09-4f49-41f0-8529-3ed75f5ca9c5 »/> 

   <code code= »A-04200 » displayName= »Prothèses dentaires »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 3.5 »> 

   </code> 

   <statusCode code= »completed »/> 

   <effectiveTime nullFlavor= »NA »/> 

   <value xsi :type= »BL » value= »true »/> 

   <targetSiteCode code= »G-A374 » displayName= »Bas »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 

3.5 »/> 

  </observation> 

 </entry> 

 < !–Prothèse auditive droite du patient  

 <entry> 

  <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

   < !–Template Simple Observations  

   <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

   < !–Template Prothèse et objet personnel  

   <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.3.12 »/> 

   <id root= »2603
e
6c3-1ed7-4505-a2c9-ae97e53c8b1d »/> 

   <code code= »A-04236 » displayName= »Prothèses auditives »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 3.5 »> 

   </code> 

   <statusCode code= »completed »/> 

   <effectiveTime nullFlavor= »NA »/> 

   <value xsi :type= »BL » value= »true »/> 

   <targetSiteCode code= »G-A100 » displayName= »Droit »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 

3.5 »/> 

  </observation> 

 </entry> 

 < !–Prothèse auditive gauche du patient  

 <entry> 

  <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

   < !–Template Simple Observations  

   <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

   < !–Template Prothèses et objets personnels  

   <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.3.12 »/> 

   <id root= »3aebd44a-0a9b-403b-8748-53bb788a740e »/> 

   <code code= »A-04236 » displayName= »Prothèses auditives »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 3.5 »> 

   </code> 

   <statusCode code= »completed »/> 

   <effectiveTime nullFlavor= »NA »/> 

   <value xsi :type= »BL » value= »true »/> 

   <targetSiteCode code= »G-A101 » displayName= »Gauche »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 

3.5 »/> 

  </observation> 

 </entry> 

 < !–Autres dispositifs ou objets personnels  

 <entry> 

  <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

   < !–Template Simple Observations  

   <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

   < !–Template Prothèses et objets personnels  

   <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.3.12 »/> 

   <id root= »591bfac8-4850-4324-b6d3-443a4aae481d »/> 

   <code code= »A-00100 » 

    displayName= »Autres dispositifs ou objets personnels »  

    codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » codeSystemName= »SNOMED 3.5 »> 

   </code> 
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   <statusCode code= »completed »/> 

   <effectiveTime nullFlavor= »NA »/> 

   <value xsi :type= »BL » value= »true »/> 

   <targetSiteCode nullFlavor= »NASK »/> 

   <entryRelationship typeCode= »COMP »> 

    <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

     < !–Template Simple Observations  

     <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

     <id root= »fed30749-050c-4039-b5d8-9d82bfac5bbc »/> 

     <code code= »A-00100 » 

      displayName= »Autres dispositifs ou objets 

personnels »  

      codeSystem= »1.2.250.1.213.2.12 » 

      codeSystemName= »SNOMED 3.5 »/> 

     <statusCode code= »completed »/> 

     <effectiveTime nullFlavor= »NASK »/>  

     < !–Autres dispositifs ou objets personnels  

     <value xsi :type= »ST »/> 

    </observation> 

   </entryRelationship> 

  </observation> 

 </entry> 

</section> 

Exemple 62 – Structuration de la section Prothèses et objets personnels 
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3.5.3.8 Section Éléments Cliniques rapportés 

Cette section Éléments Cliniques rapportés permet de lister les documents annexés à la 

FLUDR : 

 Ordonnance de sortie 

 Copie du dossier des  reation  
 

Elle utilise une entrée de type Simple Observation décrite dans le CI-SIS – Couche Contenu – 

Volet Modèles de Contenu CDA (4) par document. Pour chaque document, l’information est portée 

par des attributs de type booléens. 

Niv Elément XML card. Contenu de l’élément ou valeur de l’attribut 

0 section [1..1] Section Éléments Cliniques rapportés 

1 templateId [1..1] 
déclarations de conformité  
<templateId root=’1.2.250.1.213.1.1.2.46’/> 

1 code [1..1] 

Les attributs de l’élément <code> prennent les valeurs 

suivantes : 

 code=’55107-7’ 

 displayName=’Document ajouté’ 

 codeSystem=’ 2.16.840.1.113883.6.1’ 

 codeSystemName=’LOINC’ 

1 title [1..1] 
Titre de la section, fixé à ‘Checklist des documents 

annexés à la FLUDR’ 

1 text [1..1] Partie narrative de la section 

1 entry [2..2] 
Entrée de type Simple Observation 

(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13) 

2 observation [1..1] 

Les attributs de cet élément sont fixés aux valeurs 

suivantes : 

 classCode=’OBS’ 

 moodCode=’EVN’ 

3 templateId [1..1] 
déclaration de conformité 
@root=’1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13’ 

3 id [1..1]  

3 text [1..1]  

4 reference [1..1] 

Référence à l’élément narratif de la section 

URI Pointant sur l’élément correspondant de la partie 

narrative de la section. 

3 code [1..1] 

Les attributs de l’élément <code> prennent les valeurs du 

jeu de valeurs JDV_ChecklistFLUDR_CI-SIS (voir table ci-

dessous).  

Exemple : 
code=’DLU_021’ 

displayName=’Ordonnance de sortie’ 

codeSystem=’1.2.250.1.213.1.1.4.322’ 

codeSystemName=’TA_ASIP’ 

3 statusCode [1..1] 
Statut de l’entrée : La valeur de l’élément statusCode est 

fixée à ‘completed’ 

3 effectiveTime [1..1] Date de mise à jour 

3 value [1..1] 
Élément de type booléen indiquant la présence (‘true’) ou 

l’absence (‘false’) du document. 
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Tableau 36 – Structuration de la section Éléments Cliniques rapportés 

 

 

Code Libellé codeSystemName codeSystem 

DLU_020 Ordonnance de sortie 
TA_ASIP 1.2.250.1.213.1.1.4.322 

DLU_021 Copie du dossier des urgences 
TA_ASIP 1.2.250.1.213.1.1.4.322 

Tableau 37 – Jeu de valeurs JDV_ChecklistFLUDR_CI-SIS 

 

< !–Section Éléments cliniques rapportés  

<section> 

 < !–template Eléments cliniques rapportés (OID ASIP Santé)  

 <templateId root= »1.2.250.1.213.1.1.2.46 »/> 

 < !–code LOINC Document ajouté  

 <code code= »55107-7 » displayName= »Document ajouté » 

codeSystem= »2.16.840.1.113883.6.1 »  

  codeSystemName= »LOINC »/> 

 <title>Checklist des documents annexés à la FLUDR</title> 

 <text> 

  Checklist des documents annexés à la FLUDR : 

  <content ID= »doc1 »>Ordonnance de sortie (oui)</content> 

  <content ID= »doc2 »>Copie du dossier des urgences (oui)</content> 

 </text> 

 

 < !–Ordonnance de sortie  

 <entry> 

  <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

   <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

   <id root= »0d1629b3-cc69-4632-81f3-2301fd4c318b »/> 

   <code code= »DLU_020 » displayName= »Ordonnance de sortie » 

    codeSystem= »1.2.250.1.213.1.1.4.322 » 

    codeSystemName= »TA_ASIP »/> 

   <text><reference value=”#doc1”/></text> 

   <statusCode code= »completed »/> 

   <effectiveTime nullFlavor= »NA »/> 

   <value xsi :type= »BL » value= »true »/> 

  </observation> 

 </entry> 

 

 < !–Copie du dossier des urgences  

 <entry> 

  <observation classCode= »OBS » moodCode= »EVN »> 

   <templateId root= »1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 »/> 

   <id root= »0d1629b3-cc69-4632-81f3-2301fd4c318b »/> 

   <code code= »DLU_021 » displayName= »Copie du dossier des urgences » 

    codeSystem= »1.2.250.1.213.1.1.4.322 » 

    codeSystemName= »TA_ASIP »/> 

   <text><reference value=”#doc2”/></text> 

   <statusCode code= »completed »/> 

   <effectiveTime nullFlavor= »NA »/> 

   <value xsi :type= »BL » value= »true »/> 

  </observation> 

 </entry> 

</section> 

Exemple 63 – Structuration de la section Éléments Cliniques rapportés 
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4 Implémentation dans les logiciels 
Les aspects d’ergonomie se situent hors du périmètre de ce volet. 

4.1 Workflow : création et mise à jour du DLU 

4.1.1 La  reation du DLU 

Le DLU est créé lors de l’admission du patient en EHPAD à partir de la synthèse médicale élaborée 
par son médecin traitant. 

Si le logiciel de l’EHPAD est DMP compatible, il peut récupèrer la synthèse médicale (VSM) du 
patient à partir du DMP. 

Cette synthèse médicale (VSM) peut aussi avoir été envoyée à l’EHPAD par messagerie sécurisée 
(MSSanté) par le médecin traitant et intégrée dans le logiciel de l’EHPAD. 

Si le VSM est structuré, le logiciel de l’EHPAD peut intégrer les données structurées (antécédants, 
pathologies en cours, allergies et traitements au long cours) directement dans le dossier du patient. 

Si le VSM n’est pas structuré (pdf par exemple), la personne qui crée le DLU doit ressaisir les données 
dans le logiciel de l’EHPAD. 

Le DLU créé est ensuite envoyé dans le DMP si le patient en a un. 

Il peut aussi être envoyé au médecin traitant par messagerie sécurisée (MSSanté). 

4.1.2 La mise à jour du DLU 

Ensuite, toutes les mises à jour du DLU sont faites directement dans le logiciel de l’EHPAD. 

Ces mises à jour sont réalisées en fonction des évènements de la vie du patient et peuvent porter sur 
les antécédents, les pathologies en cours, les allergies, les traitements au long cours et les 
vaccinations. 

Après chaque mise à jour, le DLU est envoyé dans le DMP si le patient en a un. 

Il peut aussi être envoyé au médecin traitant par messagerie sécurisée (MSSanté). 
 

4.2 Cinématique propre au dossier de liaison d’urgence 

Qui peut accéder aux documents du DLU mis en partage dans le DMP ? 

Tout d’abord, il convient de rappeler que le DMP s’appuie sur le document CI-SIS – Couche Service – 
Annexe : Matrice d’habilitations des professionnels de santé en lecture (7) pour définir qui peut 
accéder aux documents du DMP. 

Selon cette matrice d’habilitation, les documents du dossier de liaison d’urgence sont accessibles 
aux (*) médecins généralistes et spécialistes (10), aux pharmaciens (21), aux chirurgiens-dentistes 
(40), aux sages-femmes (50), aux infirmiers (60 et 69), aux kinésithérapeutes (70), aux pédicures 
podologues (80), aux ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens 
(91, 92, 94, 95, 96) et aux manipulateurs d’électro-radiologie médicale (98). Ils ne sont pas 
accessibles aux audioprothésistes, opticiens-lunetiers, métiers de l’appareillage pour les personnes 
handicapées (26, 28, 81, 82, 83, 84, 85). 

(*) Entre parenthèses, est indiqué le code profession CPS. 
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4.3 Structuration des données 
Les volets de contenu définissent la structuration des documents gérés par les logiciels métiers. Ils ne 
présagent pas de la structuration des données au sein de ces logiciels.  

Ainsi, une donnée médicale, qui est utilisée dans plusieurs documents médicaux structurés, peut être 
gérée de manière unique dans le logiciel métier, sous une forme différente de celle des documents 
structurés. Le logiciel doit alors assurer la conversion nécessaire vers la structuration de cette 
donnée dans les documents. 

 

4.4 Echange et partage des documents structurés 
Le partage et l’échange de documents électroniques conformes aux modèles spécifiés dans le CI-SIS, 

sont soumis aux prérequis suivants : 

 Le système initiateur (émetteur du document) doit être capable d’identifier tous les 

intervenants (personne physique et personne morale) ayant participé aux actes et à la 

production des résultats listés dans le document, conformément au référentiel des PS et 

des organisations de santé publié par l’ASIP Santé. Ces intervenants doivent figurer dans 

le document en regard des actes qu’ils ont effectués ou des résultats qu’ils ont produits 

ou validés. 

 Le système initiateur doit disposer de certificats de signature conformes au référentiel 

des PS et des organisations de santé publié par l’ASIP Santé, afin de permettre aux 

médecins de signer les documents qu’ils émettent. 

 Dans tous les cas, l’identification du patient est obligatoire. Pour la mise en partage du 

document dans le DMP, l’identifiant national de santé (INS) du patient est obligatoire. 

Dans tous les autres cas (messagerie sécurisée, etc.), l’INS est facultatif, tout autre 

identifiant pouvant se substituer à l’INS. Cette disposition est conforme aux 

spécifications du CI-SIS – Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) de la 

couche Contenu du Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS). 

 

4.5 Dispositions de Sécurité 
Ce volet reprend intégralement les dispositions de sécurité décrites en section 4 « Dispositions de 

sécurité » du CI-SIS – Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1). 

L’imputabilité du contenu d’un document est gérée par la signature électronique apposée par le 

Responsable du document, identifié dans l’élément ClinicalDocument/LegalAuthenticator.  

Pour les spécifications techniques de cette signature, se reporter à la section 4 « Dispositions de 

sécurité » du CI-SIS – Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1). 
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5 Annexes 
 

5.1 Acronymes 
Ce paragraphe a pour objectif de préciser la signification des acronymes utilisés dans ce document. 

Acronyme Définition 

CI-SIS Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé 

DLU Dossier de Liaison d’Urgence 

EHPAD Etablissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes 

FLUDT Fiche de Liaison d’Urgence – Document de Transfert de l’EHPAD vers le service 

des urgences 

FLUDR Fiche de Liaison d’Urgence – Document de Retour du service des urgences vers 

l’EHPAD 

SU Service des urgences 
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