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Projectathon VSM – retour des éditeurs 
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Connectathon, projectathon :  de quoi s’agit-il ? 
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Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) : 

 publie des spécifications d’interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (SIS) par domaine métiers 

(Biologie, pharmacie,…) et technique (partage, échanges de données de santé,…) : profils IHE 

https://www.ihe.net/resources/profiles/ 

 fournit des services de validation des développements réalisés par les industriels : 

https://gazelle.ihe.net/frontpage , 

 organise des sessions  de tests d’interopérabilité des SIS intégrant les profils IHE aux Etats-Unis, en Europe 

(Rennes en avril 2019) : connectathon. 

 

Par pays, les profils IHE internationaux sont  adaptés au contexte réglementaire: extensions 

nationales. En France, l’ASIP Santé : 

 publie le cadre d’interopérabilité des SIS (CI-SIS) : Compte rendu d’examen de biologie,   Volet de Synthèse 

Médical, extensions françaises du volet échange, partage,… de documents de santé,…  

 organise des sessions de tests d’interopérabilité  réunissant des SIS qui ont implémenté les extensions françaises 

: projectathon (exemple : projectathon compte rendu d’examen de biologie :  https://esante.gouv.fr/actualites/projectathon-autour-du-volet-compte-rendu-de-

biologie) 
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Projectathon Volet de Synthèse Médicale 
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Volet de Synthèse Médicale (VSM) : https://esante.gouv.fr/volet-vsm-synthese-medicale 

 Document médical utile à la coordination des soins, pour les professionnels  de santé ne prenant pas en 

charge habituellement le patient (soins non programmés,…), 

 Identification patient, Médecin traitant, correspondants, pathologie en cours, antécédents du patient, 

facteurs de risques, traitement au long cours, points de vigilance,… 

 Document structuré en sections (par opposition à non structuré : image, pdf,…. 

 

Les éditeurs participants : 
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Projectathon Volet de Synthèse Médicale 
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Les vérifications effectuées 

 Producteurs : schématrons (ihe_xds_sd, xsd-validation, IHE_PCC, Verif-cda, 

Modelesasip, Structuration minimale, Modele_contenu_cda, volet VSM,…) 

 Consommateurs : niveau d’intégration du volet de synthèse médicale dans le 

dossier du patient du LGC. 

 

Environnement de tests : plate-forme Gazelle  

 Gestion des organisations (éditeurs) qui participent : inscription 

 Gestion des utilisateurs de la plate-forme 

 Gestion des systèmes testés 

 Gestion des tests réalisés : accès aux services de validation (application 

External Validation Service Client – en cour d’adaptation 

https://gazelle.ihe.net/gazelle-documentation/EVS-Client/user.html) 

 Gestion des résultats de tests 

 

Equipe de validateurs du CI-SIS (ANS) 

 

Cahier de tests Cahier de tests 

Consummer Producer 

Gazelle Test 

Mangement 

Volet de Synthèse 

Médicale 

Résultats de tests 
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Projectathon Compte Volet de Synthèse Médicale 
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Résultats 

 1 scénarios creator, 1 

scénarios producter, 1 

scénario partenaire 

 79 sessions de tests 

réalisées dont 44 sessions 

de scénarios partenaires, 59 

vérifiées, 15 abandonnées, 5 

partielles. 

 730 tests d’archives 

IHE_XDMP.ZIP (échange) et 

597 tests de VSM durant le 

pré-projectathon et le 

projectathon. 

 

 

 

8 Consommateurs de volet 

de synthèse médicale 

conformité 

interopérabilité 

Volet de Synthèse Médicale 

[HL7 CDA] 

6 Créateurs de volet de 

synthèse médicale 

Cas d’usage 

Échanges / Partage du Volet de 

Synthèse Médicale produit par 

le médecin traitant. 

Tests 

 




