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Description du problème Solution proposée 
Modification pour la taille de l'enfant à la naissance 
de "nombre" par "décimal" (suite à commentaires et 
demandes d'évolutions DGOS / DSI) 

Dans le paragraphe 3.2.1 Correspondance entre 
spécifications métier et spécifications techniques du 
CS8 : modification pour la taille de l'enfant à la 
naissance de "nombre" par "décimal". Pas d'impact 
technique car la donnée est de type "PQ". 

Amélioration de la qualité des exemples Suppression des exemples : les exemples CDA sont 
fournis dans l'outil de vérification de la conformité 
des documents CDA (testContenusCDA) 

Précisions sur les éléments du nom d'une personne : 
<prefix> et <sufix>. 

Précision sur les éléments du nom d'une personne : 
<prefix> est une valeur issue de la TRE_R81-Civilite 
(1.2.250.1.213.1.6.1.69) et <sufix> est une valeur 
issue de la TRE_R11-CiviliteExercice 
(1.2.250.1.213.1.6.1.11). 

Précisions sur la profession/spécialité des PS Pour la profession/spécialité des PS : correction de 
l'attribut codeSystemName="TRE_A02-
ProfessionSavFaire-CISIS" pour le 
codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.5" 

Précisions sur les éléments 
<standardIndustryClassCode> 

Pour tous les éléments 
<standardIndustryClassCode> : l'attribut 
@codeSystemName non obligatoire est supprimé. 

Précisions sur l'élément Sujet (Subject participation) 
qui permet de rattacher une section, une entrée ou 
une observation à un sujet (la mère ou le père), 

Pour l'élément Sujet (Subject participation) qui 
permet de rattacher une section, une entrée ou une 
observation à un sujet (la mère ou le père), précisions 
dans le §3.1.10 Attribution d'une information à la 
mère ou au père (avec renvoi aux spécifications du 
volet Modèles de contenus CDA). 

Ajout de la version du modèle de document dans 
l'en-tête. 

Dans l'en-tête du document, élément templateId du 
modèle de document : Ajout de l'extension (pour la 
version du document : "2020.01"). 

Précisions sur quelques éléments de l'en-tête des 
documents 

Dans l'en-tête des documents : 
• title : Modification du title des documents 

comme sur le Cerfa 
• code : Modification du 

codeSystemName="TRE_A05-



 
 

TypeDocComplementaire" 
• confidentialityCode : Suppression du 

codeSystemName="Confidentiality" qui n'est pas 
obligatoire. 

• patientRole : suppression du classCode="PAT" 
qui n'est pas obligatoire 

• patient/birthplace : cet élément doit être placé 
après l'élément <guardian> 

• patient/guardian/guardianPerson : Attributs 
classCode et determinerCode non obligatoires 
supprimés du volet et des exemples CDA. 

• participant : suppression de l'élément 
<participant> pour la mère et le père car ils 
existent déjà dans <informant>. 

• componentOf/encompassingEncounter/code : 
seuls les attributs @code, @codeSytem et 
@displayName sont obligatoires. Volet modifié 
pour ne laisser que les attributs obligatoires. 

Ajoût des OIDs France pour anticiper la mise en 
oeuvre de l'outillage CI-SIS Art Decor pour améliorer 
la qualité des spécifications et des outils de tests 

Dans le corps des documents CS8, CS9 et CS24 : 
Ajout des OIDs France (en orange) à toutes les 
sections et à toutes les entrées (facultatives mais 
recommandée pour anticiper la mise en oeuvre des 
outils de spécifications (Art Decor) et de tests 
(Gazelle). 

Corrections dans le corps des documents 
(suite à revue du volet par le porteur de projet pour 
préparer la mise en oeuvre des documents CS9 et 
CS24) 

Dans le corps des documents CS8, CS9 et CS24 : 
• CS8 / Section Travail et accouchement / 
Sous-section Résultats d’évènements / Entrée Cause 
césarienne : Modification du code de l'entrée  par 
"MED-600" "Cause de la césarienne". 
• CS8, CS9 et CS24 / Section Signes vitaux 
(codé) (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2) : Ajout du 
templateId parent (CCD Vital Signs Section) 
2.16.840.1.113883.10.20.1.16 
• CS9 et CS24 / Section Habitus, mode de vie 
(codé) (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.16.1) : Ajout du 
templateId parent (CCD Social History Section) 
• CS9 et CS24 / Entrée Habitus, mode de vie : 
correction du templateId de l'entryRelationship par 
"1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13" 
• CS9 et CS24 / Entrée Habitus, mode de vie : 
Correction pour avoir les élé-ments 
<originalText><reference> sous l'élément <code> (et 
pas l'élément <value>). 
• CS9 et CS24 / Entrée Habitus, mode de vie : 
Correction de l'entryRela-tionship avec 
typeCode="COMP" (et pas "SUBJ"). 
• CS9 et CS24 / Section Habitus, mode de vie 
(codé) (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.16.1) : Ajout du 
templateId parent (CCD Social History Section) 
• CS9 et CS24 / Section Antécédents 
médicaux : Correction des entrées Pro-blème en 
remplaçant la sous-entrée Problème (qui n'est pas 
autorisée dans une entrée Problème) pour les causes 
par une sous-entrée Simple observa-tion. Le code de 
la cause de l'accident domestique ou du motif 
d'hospitalisa-tion est porté par l'élément "code" (et 



 
 

plus "value"). Modification du sché-matron : 
schematrons\include\jeuxDeValeurs\CSE : 
JDV_causeAccidentDom_CSE.sch qui va contrôler le 
code contenu dans code et plus dans value. 
• CS9 et CS24 / Entrée Antécédent médical : 
Ajout de l'élément <id> obliga-toire dans 
l'entryrelationship/observation 
• CS9 et CS24 / Sous-section développement 
psychomoteur de l'enfant : Modification du code de 
la sous-section par code="MED-189" display-
Name="Développement psychomoteur" codeSys-
tem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" 
codeSystemName="TA_ASIP" 

Ajout d'une section "Allergies et intolérances" 
(Modification demandée par la DGOS) 

CS9 : Création d'une section Allergies et intolérances 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13) qui contient, pour le 
CS24, les informations sur les allergies alimentaires 
(voire tout autre type d'allergie si cela était 
nécessaire) et donc suppression de l'allergie 
alimentaire de la section Evaluation du statut 
fonctionnel de l'enfant 
(1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.1.13.3) / Sous-section 
Evaluation fonctionnelle du sommeil et de 
l'alimentation (1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.1.13.5). 

 

 

Ces modifications sont fournies dans la nouvelle version du document CI-SIS_CONTENU_VOLET-
CSE_20200609_V2020.01. 

 

 


