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1. Objectif du document 
Les interactions entre les partenaires et Mon espace santé s'organisent en trois phases préliminaires 
aux échanges : 

- Une phase administrative de référencement et de contractualisation, couverte par le 
guide de référencement et le contrat de référencement ;  

- Une phase de setup technique (connectivité, partage de secrets, certificats, etc.) couverte par 
la spécification sur la configuration technique des échanges ;  

- L’appariement initial, pour un patient donné, entre le partenaire et Mon espace santé, 
avec son consentement à l’échange de données avec le partenaire, décrit dans la 
spécification ‘API appariement’ à venir mais non publiée dans cette concertation. 

 
Ce document est la documentation de référence pour la consommation des APIs Agenda par les 
partenaires. Il comprend la partie authentification et passage d’identité qui est commune à toutes les 
APIs, l’API d’appariement et enfin les APIs agendas (lecture et écriture) qui permettent 
d’envoyer/obtenir des données. 

2. Description des flux agenda 
L’objectif de cette interface est de permettre aux plateformes partenaires interfacées avec Mon 
espace santé (MES) de consulter l’agenda d’un utilisateur ou d’écrire dans celui-ci afin de proposer 
à l’utilisateur une vue à jour de son agenda de santé.  

Ainsi, le flux décrit ci-dessous permet de consulter et renseigner les rendez-vous pris auprès des 
professionnels de santé, des établissements de santé ou paramédicaux via des services tiers (ou 
ajoutés manuellement via l’IHM de MES) ainsi que leurs éventuelles annulations ou modifications. 

Les échanges reposent sur la spécification du volet gestion d’agendas partagés (voir documents 
référencés) publiée par l’Agence du Numérique en Santé (ANS). 

Toutes les requêtes doivent fournir le jeton d’authentification (Access Token) et le jeton 
d’identification JWT (id_token) de l’utilisateur et du patient. 

2.1. Ressources exploitées  
Le schéma ci-dessous présente les ressources utilisées par l’API agenda ENS : Appointment, 
Practitioner, HealthcareService, Organization et Location exploitées dans le cadre du volet de gestion 
d’agendas partagés du CI-SIS. 
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Illustration 1 - Vue d'ensemble des ressources exploitées par le volet d'agenda partagé de MES 

Légende : 
 - Rouge : Objets d’agenda exploités par l’interface  
- Bleu : Ressources d’agenda exploitées par l’interface  
 

2.1.1. Appointment (profil ENS_FrAppointment) 

 
Cette ressource est utilisée pour exposer les informations relatives à un rendez-vous médical planifié 
passé ou futur. Ces rendez-vous peuvent être de nature diverse. Par exemple, cela peut être un acte 
de chirurgie programmé, un acte de suivi pour une visite clinique, la réservation d'un équipement de 
diagnostic pour un usage particulier, etc. Le rendez-vous peut avoir lieu physiquement ou à distance 
(par téléphone, vidéoconférence, etc.). 

2.1.2.  Practitioner (profil ENS_FrPractitioner)  

 

Cette ressource permet d’exposer les attributs relatifs au praticien auprès duquel le rendez-vous a 
été pris. Le terme de praticien représente ici toutes les personnes engagées dans le processus de 
soins. En particulier, cette ressource est utilisée pour l'attribution d'activités et de responsabilités à 
ces personnes. Dans le cadre des échanges avec MES, il est souhaité que la ressource 
« Practitioner » associée à la ressource « Appointment » soit contenue (contained) dans cette 
ressource lorsque le rendez-vous a été pris auprès d’un professionnel de santé. 
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2.1.3. HealthcareService (ENS_FrHealthcareService) et Organization 
(ENS_FrOrganization) 

 
Ces ressources permettent d’exposer les attributs relatifs à un service de soins auprès duquel le 
rendez-vous a été pris ainsi qu’à l’établissement de santé auquel est rattaché ce service. Le terme 
d’établissement de santé représente une organisation ou un groupement d’organisations engagés 
dans le processus de soins. La référence HealthcareService.providedBy permet de faire le lien entre 
ces deux ressources. Dans le cadre des échanges MES, il est souhaité que la ressource 
« HealthcareService » associée à la ressource « Appointment » soit contenue dans la ressource 
Appointment lorsque le rendez-vous a été pris auprès d’un établissement de santé.  

 

2.1.4.  Location (ENS_FrLocation) 

 

Cette ressource représente le lieu du rendez-vous, un cabinet dentaire par exemple ainsi que les 
informations de contact relatives à ce lieu. Dans le cadre des échanges MES, il est souhaité que la 
ressource « Location » associée à la ressource « Appointment » soit contenue dans Appointment. 

2.2. L’API agenda d’écriture 
 
Cette requête s’appuie sur le flux 5 de prise de rendez-vous du volet d’agenda partagé du CI-SIS.  
 
Dans le cadre des échanges avec MES, les services tiers peuvent créer/transmettre un rendez-vous 
pris par le biais de l’interaction Create (http POST) de l’API REST FHIR sur la ressource 
Appointment incluant les paramètres ci-dessous. 

Le corps de cette requête contient systématiquement un « Appointment », une « Location » 
contenant les informations relatives au lieu du rendez-vous et aux contacts associés à ce rendez-
vous et, soit un « Practitioner » soit le couple « HealthcareService » / « Organisation ».  

En effet, dans le cas où l’utilisateur a pris rendez-vous directement auprès d’un professionnel de 
santé « l’Appointment » contiendra une référence à la ressource « Practitioner ». A l’inverse, dans le 
cas où le rendez-vous est pris auprès d’un établissement de santé ce sont les ressources 
« HealthcareService » et « Organization » qui seront contenues et référencées dans 
« l’Appointment ». Ces ressources se trouvent sous l’élément « Appointment.contained » et sont 
référencées depuis Appointment.participant.actor
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2.2.1. Contenu de la requête d’interrogation  

 

Niveau  Elément  Card  Type  Description  
0 Appointment 0..*   
1 meta 0..1 Meta Métadonnées de la ressource 
2 profile 1..* Canonical  
1 contained 2..3 Ressource Contient : 

• La ressource « Location » apportant des précisions quant au lieu et aux 
contacts du rendez-vous 

•  La ressource « Practitioner » si le rendez-vous a été pris auprès d’un 
professionnel de santé  

•  Le couple « HealthcareService »/ « Organization » dans le cas où le 
rendez-vous est pris auprès d’un établissement de santé  

1 identifier 1..1 Identifier  
2 value 1..1  String ID du rendez-vous (ID local du rendez-vous) 
2 system 1..1 Uri OID du système tiers 
1 status 1..1 Code Statut du rendez-vous (http://hl7.org/fhir/appointmentstatus) 
1 serviceType 0..2 CodeableCon-

cept 
Motif du rendez-vous et mode de consultation 

2 coding 0..1 Coding  
3 system 0..1 Uri  

3 code 0..1 code Code du motif du rendez-vous (cf codes autorisés ci-dessous) 
3 display 0..1 String Libellé du motif de rendez-vous 
2 text 0..1 string  
1 specialty 0..1 CodeableCon-

cept 
 

2 coding 0..1 Coding  
3 system 0..1 Uri  
3 code 0..1 code Code spécialité du praticien 
3 display 0..1 String Libellé de spécialité du praticien 
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2 text 0..1 string  
1 description 0..1 String Description du rendez-vous 
1  Start 1..1 Instant Date et heure du début du rendez-vous 
1  end 0..1 Instant Date et heure de fin du rendez-vous 
1  minutesDuration 0..1 positiveInt Durée du rendez-vous (en minutes) 
1  created 0..1 DateTime Date de prise du rendez-vous 
1  comment 0..1 String Commentaire 
1  patientInstruction 0..1 String Instructions préalables au rendez-vous à destination du patient 
1 participant 1..3 BackboneEle-

ment 
 

2 actor 1..1 Reference (by 
fragmented 
URL) 

Référence soit à la ressource « Practionner » soit « HealthcareService » 

2 actor 1..1 Reference (by 
identifier) 

Référence à l’identifiant patient (Idpe du patient) 

2 actor 1..1 Reference (by 
fragmented 
URL) 

Référence à le ressource « Location » 

 

 

 
Niveau  Elément  Card  Type  Description  
0 Practitioner 0..1   
1 meta 0..1 Meta Métadonnées de la ressource 
2 profile 1..1 Canonical  
1 Identifier 1..1 Identifier  
2 type 1..1 CodeableCon-

cept 
Type d’identifiant du praticien 

3 coding 1..1 Coding  
4 system 1..1 Uri Référentiel des types de PS 
4 code 1..1 code Codedu type d’identifiant du praticien 
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3 system 1..1 Uri OID de l’autorité d’affectation des identifiants (urn:oid:1.2.250.1.71.4.2.1 pour les 
identifiants nationaux des PS) 

2 value 1..1 String Identifiant unique du praticien (n°RPPS,ADELI,…) 
1 name 1..1 HumanName  
2 text 1..1 String Nom complet du praticien 
2 family 0..1 String Nom de famille du praticien  
2 given 0..1 String Prénom du praticien 
2 prefix 0..1 String Civilité du praticien 
2 suffix 0..1 String Titre du praticien (Dr,…) 
 
 
 
 
 
Niveau  Elément  Card  Type  Description  
0 HealthcareService 0..1   
1 meta 0..1 Meta Métadonnées de la ressource 
2 profile 1..1 Canonical  
1 providedBy 0..1 Reference Référence à la ressource « Organization » 
1 name 1..1 String Nom du service de soins 
1 description 0..1 String Détails additionnels sur le service de soins 
 
 
Niveau  Elément  Card  Type  Description  
0 Organization 0..1   
1 meta 0..1 Meta Métadonnées de la ressource 
2 profile 1..1 Canonical  
1 identifier 1..1 Identifier  
2 type 1..1 CodeableCon-

cept 
Description des ID de l’établissement 

2 system 1..1 Uri Référentiel de l’ID de l’établissement 
2 value 1..1 String Identifiant national (FINESS, SIRET…) de l’établissement 
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1 type:organizationType 0..1 CodeableCon-
cept 

(slice) 

2 coding 0..1 Coding  
3 system 0..1 Uri Référentiel du type de l’établissement 
3 code 0..1 Code ID du type de l’établissement 
3 display 0..1 String Libellé du type de l’établissement  
2 text 0..1 String Informations complémentaires à propos du type de l’établissement 
1 name 1..1 String Nom de l’établissement de santé 
 
 
Niveau  Elément  Card  Type  Description  
0 Location 0..1   
1 meta 0..1 Meta Métadonnées de la ressource 
2 profile 1..1 Canonical  
1 identifier 1..1 Identifier  
2 value 1..1 String ID unique de la Location 
1 name 0..1 String Libellé de l’adresse 
1 description 0..1 String Détails additionnels sur l’adresse  
1 address 1..1 Address  
2 type 0..1 Code Type d’adresse (postale, physique, …) 
2 text 0..1 String Présentation de l’adresse ou complément 
2 line 1..1 String Numéro de rue et libellé de la rue 
2 city 1..1 String Libellé de la ville 
2 postalCode 1..1 String Code postal 
2 country 0..1 String Pays 
1 telecom 0..* ContactPoint  
2 system 0..1 Code Mode de contact 
2 value 0..1 String Adresse mail, numéro de téléphone, … de contact 
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2.2.2. Gestion des nomenclatures  

 

• Appointment.status :  L’utilisation de la nomenclature standard AppointmentStatus  
(http://hl7.org/fhir/appointmentstatus) est attendue. Cependant MES ne gère que 5 de ces 
valeurs :  

- Booked : Rendez-vous futur pris et confirmé  

- Fulfilled : Rendez-vous passé honoré  

- Noshow : Rendez-vous passé non honoré  

- Cancelled : Rendez-vous annulé  

- Entered-in-error : Rendez-vous pris par erreur  

 

• Appointment.serviceType (champ multivalué) :  
 
Ce champ contient deux occurrences distinctes que sont : 
 

o Le type de service ou le motif du rendez-vous. MES sera en mesure de traiter les types 
de service transmis sous la forme d’une donnée structurée au sein de l’élément coding, 
ou sous la forme d’un texte libre au niveau de l’élément text. 

o La « modalité » du rendez-vous. L’utilisation de la nomenclature standard ActEncoun-
terCode (https://www.hl7.org/fhir/v3/ActEncounterCode/vs.html) est attendue. Cette 
nomenclature contient différentes notions, cependant, MES gère les 3 types de cré-
neaux ci-dessous. A noter qu’un créneau peut porter une combinaison de ces valeurs 
:  

- AMB : Consultation au cabinet  
- HH : Consultation à domicile  
- VR : Téléconsultation  

 
• Appointment.specialty : Spécialités ou compétences particulières du praticien mise en pra-

tique lors du rendez-vous. Dans le cadre du profil ENS_FrAppointment, l’élément specialty est 
lié à la nomenclature des spécialités ordinales des NOS 
(https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R38-SpecialiteOrdinale/FHIR/TRE-R38-SpecialiteOr-
dinale ). MES sera cependant en mesure de traiter d’autres compétences ou spécialités trans-
mises sous la forme d’une donnée structurée au sein de l’élément coding, ou sous la forme 
d’un texte libre au niveau de l’élément text.  

  
• Practitioner.identifier.type : Type d’identifiant du praticien. L’utilisation du code IDNPS est 

requis.  

 

• Organization.identifier.type : Type d’identifiant de l’établissement de santé. L’utilisation du 
code IDNST est requis (http://interopsante.org/fhir/ValueSet/fr-organization-identifier-type). 
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• Organization.OrganizationType: Type  de l’établissement de santé. L’utilisation de la 
nomenclature standard (http://interopsante.org/fhir/ValueSet/fr-organization-typ consultable 
ici https://simplifier.net/frenchprofiledfhirar/fr-organization-typee) est attendue. 

 
• Location.telecom.system : Type du mode de contact. L’utilisation de la nomenclature 

standard ContactPointSystem (https://www.hl7.org/fhir/valueset-contact-point-system.html) 
est attendue. 

2.2.3. Exemple d’appel 

 

Exemple de requête pour un nouveau rendez-vous confirmé le 25/09/2021 à 14 heures pour le patient 
« Patient/12345 » auprès du praticien Dr Adam Careful, résident au 12 rue Saint Bernard 75015 Paris, 
dont le numéro de téléphone est le 01457868729.  

 

{ 
    "resourceType": "Appointment", 
    "id": "appointment", 
    "meta": { 
        "profile": [ 
            "http://example.org/fhir/StructureDefinition/MyAppointment" 
        ] 
    }, 
    "contained": [ 
        { 
            "resourceType": "Location", 
            "id": "location1", 
            "name": "Cabinet du docteur Careful", 
            "description": "Cabinet dentaire du docteur Careful", 
            "address": { 
                "line": [ 
                    "12 rue Saint Bernard" 
                ], 
                "city": "Paris XV ", 
                "postalCode": "75015", 
                "country": "FRA" 
            }, 
            "telecom": [ 
                { 
                    "system": "phone", 
                    "value": "01457868729" 
                } 
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            ] 
        }, 
        { 
            "resourceType": "Practitioner", 
            "id": "practioner1", 
            "identifier": [ 
                { 
                    "value": "identifiantPractioner", 
                    "type": { 
                        "coding": [ 
                            { 
                                "system": "https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G08-
TypeIdentifiantPersonne/FHIR/TRE-G08-TypeIdentifiantPersonne", 
                                "code": "0", 
                                "display": "N° ADELI" 
                            } 
                        ] 
                    } 
                } 
            ], 
            "name": [ 
                { 
                    "text": "Dr Adam Careful", 
                    "family": "Careful", 
                    "given": [ 
                        "Adam" 
                    ], 
                    "prefix": [ 
                        "Dr" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "status": "booked", 
    "created": "2021-09-18T23:56:16+01:00", 
    "start": "2021-09-25T14:00:00+01:00", 
    "end": "2021-09-25T15:00:00+01:00", 
    "participant": [ 
        { 
            "actor": { 
                "reference": "Patient/12345" 
            }, 
            "status": "accepted" 
        }, 
        { 
            "actor": { 
                "reference": "#location1" 
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            }, 
            "status": "accepted" 
        }, 
        { 
            "actor": { 
                "reference": "#practioner1" 
            }, 
            "status": "accepted" 
        } 
    ] 
} 

 

Exemple de requête pour un nouveau rendez-vous confirmé le 30/09/2021 à 14 heures 30 minutes 
pour le patient « Patient/12345 » dans le « centre de vaccination covid » au 12 rue de la petite France 
75011 Paris, dont le numéro de téléphone est le 0126789643. 

 

{ 

  "resourceType": "Appointment", 

  "id": "appointment", 

  "meta": { 

    "profile": [ 

      "http://example.org/fhir/StructureDefinition/MyAppointment" 

    ] 

  }, 

  "status": "booked", 

  "created": "2021-09-18T23:56:16+01:00", 

  "start": "2021-09-30T14:30:00+01:00", 

  "end": "2021-09-30T15:30:00+01:00", 

  "contained": [ 

    { 

      "resourceType": "Location", 

      "id": "location1", 

      "name": "Centre de vaccination COVID", 

      "description": "Centre de vaccination COVID du 11 ème arrondissement", 

      "address": { 

        "line": [ 

          "12 rue de la petite France" 

        ], 

        "city": "Paris", 

        "postalCode": "75011", 

        "country": "FRA" 

      }, 

      "telecom": [ 

        { 

          "value": "0126789643", 
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          "system": "phone" 

        } 

      ] 

    }, 

    { 

      "resourceType": "Organization", 

      "id": "organization1", 

      "identifier": [ 

        { 

          "type": { 

            "text": "type" 

          }, 

          "value": "value" 

        } 

      ], 

      "name": "Centre de Vaccination Covid" 

    }, 

    { 

      "resourceType": "HealthcareService", 

      "id": "healthcareService1", 

      "providedBy": { 

        "reference": "#organization1" 

      }, 

      "name": "Centre de vaccination Covid" 

    } 

  ], 

  "participant": [ 

    { 

      "actor": { 

        "reference": "#location1" 

      }, 

      "status": "accepted" 

    }, 

    { 

      "actor": { 

        "reference": "Patient/12345" 

      }, 

      "status": "accepted" 

    }, 

    { 

      "actor": { 

        "reference": "#healthcareService1" 

      }, 

      "status": "accepted" 

    } 

  ] 

} 
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2.2.4. Gestion des codes retour  

 

- En cas de succès le code “201” (created) est retourné. 

 

- Dans le cas d’une erreur rencontrée, une réponse HTTP KO accompagnée du code erreur 
correspondant (4xx ou 5xx) et d’une ressource OperationOutcome. La ressource Operatio-
nOutcome (https://www.hl7.org/fhir/operationoutcome.html) contient le détail des erreurs et 
avertissements résultants du traitement de la requête transmise par MES. Les codes erreurs 
implémentés sont les suivants :  
 

Code erreur HTTP 
 

Code 
erreur 

Message 
d’erreur 

Origine de l’erreur 

400 Bad request La requête n'a pas pu être traitée ou a échoué en raison de sa non-
conformité aux règles de validation de base FHIR 

401 Not 
Authorized 

Le système tiers à l’origine de la requête n’est pas habilité.  

404 Not found Ce type de ressource n’est pas supporté. 
 

Contenu de la ressource OperationOutcome 
 

Niveau  Elément  Card  Type  Description  
0 OperationOutcome 0..1   
1 Issue 1..* BackboneElement  
2 Severity 1..1 Code Criticité de l’erreur 

(http://hl7.org/fhir/ValueSet/is-
sue-severity) 

2 Code 1..1 Code Type d’erreur 
(http://www.hl7.org/fhir/value-
set-issue-type.html) 

2 Diagnostics 0..1 String Informations complémentaires 
sur l’erreur 

 

2.3. API agenda modification  

Dans le cadre des échanges avec MES, les services tiers peuvent mettre à jour un rendez-vous, 
préalablement transmis, par le biais de l’interaction update (http PUT) de l’API REST FHIR sur la 
ressource Appointment. 
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Toutes ces requêtes doivent fournir le jeton d’authentification (Access Token) et le jeton 
d’identification JWT (id_token) de l’utilisateur et du patient. 

 

Il s’agit d’une requête HTTP PUT conditional update se basant sur l’identifiant métier unique 
« Appointment.identifier ». A la réception de la requête, une recherche dans le repository de MES est 
effectuée sur la base de cet identifiant. S’il correspond à un appointment existant, alors la ressource 
est modifiée avec les nouvelles valeurs. Sinon un code erreur est remonté (cf 2.3.3). 

 

Comme pour l’API d’écriture, le corps de cette requête contient un « Appointment » avec soit un 
« Practitioner » si l’utilisateur a pris rendez-vous auprès d’un professionnel de santé, soit un 
« HealthcareService » dans le cas où le rendez-vous est pris auprès d’un établissement de santé. De 
plus, il contient de manière systématique une « Location » contenant les informations relatives au lieu 
du rendez-vous et au contacts associés à ce rendez-vous. 

 

2.3.1. Contenu de la requête d’interrogation  

La requête d’interrogation est identique à celle décrite au paragraphe 2.2.1.  

Pour le header, l’OID de la plateforme tierce qui est à l’origine de la modification de la ressource est 
envoyée dans le header de la requête.  

 

2.3.2. Exemple d’appel 

Le body de la requête est identique à l’exemple exposé au paragraphe 2.2.3. 

2.3.3.  Gestion des codes retour 

En cas de succès le code “200” (ok) est retourné. 

Dans le cas d’une erreur rencontrée, une réponse HTTP KO accompagnée du code erreur 
correspondant (4xx ou 5xx) et d’une ressource OperationOutcome. La ressource OperationOutcome 
(https://www.hl7.org/fhir/operationoutcome.html) contient le détail des erreurs et avertissements 
résultants du traitement de la requête transmise par MES (cf 2.2.5). 

En particulier, dans le cas où la requête porte sur une ressource inconnue de MES, le code 404 http 
not found est retourné.  
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2.4. L’API agenda de recherche 
Cette requête s’appuie sur le flux 3b et 4b du volet d’agenda partagé du CI-SIS.  

Dans le cadre des échanges avec MES, les services tiers peuvent rechercher des rendez-vous, par 
le biais de l’interaction search (http GET) de l’API REST FHIR sur la ressource Appointment. 

 

La réponse attendue est un « bundle » d’appointments au format JSON, le header de la requête 
transmis contient le paramètre « Accept: application/json+fhir » ainsi que l’OID de la plateforme tierce 
à l’origine de l’appel. 

2.4.1. Contenu de la requête d’interrogation 

ID  Description  Paramètre  Type  R/O/C*  Card.  
1 Identifiant du patient Patient Reference R 1..1 
2 Date à partir de laquelle on souhaite 

consulter les rendez-vous 
Date Instant R 1..1 

*R=Requis ; O=Optionnel d’un point de vue technique. Si les informations sont présentes, elles 
doivent être transmises. C=Conditionnel. 

 

Les paramètres de recherche sont aussi spécifiés dans le standard 
(https://www.hl7.org/fhir/appointment.html#search pour les paramètres standards de la ressource 
Appointment) 

L’appointment contient le champ « participant.actor» qui fait référence au patient concerné par le 
rendez-vous. Cependant cette référence n’est pas universelle et dépend du partenaire qui peut être 
différent de celui par lequel le rendez-vous a été pris. Dans la mesure où il s’agit là d’un critère 
d’interrogation obligatoire, il est primordial que cette référence contienne l’idpe du patient dans le 
référentiel du partenaire qui fait la requête. Le mécanisme décrit ci-dessous est implémenté coté 
MES : 

• L’API MES reçoit une requête de type GET, et vérifie que le patient du token et le patient de 
la requête sont cohérents 

• L’API MES détermine les divers identifiants internes MES associés au patient en utilisant une 
table de traduction basée sur un hash (avec sel) de « identifiant patient externe ainsi que 
l’identifiant du service appelant ». 

• L’API MES récupère les rendez-vous qui correspondent aux critères de sélection et qui sont 
relatives au patient 

• L’API MES altère le champ « Participant.actor » de chaque appointement en le remplaçant 
par l’identifiant patient fourni dans la requête 
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2.4.2. Exemple d’appel 

{ 
"resourceType": "Bundle", 
"type": "searchset", 
"entry": [ 
{ 
"fullUrl": "Appointment/148", 
"resource": { 
"resourceType": "Appointment", 
"id": "148", 
"meta": { 
"versionId": "1503310820000", 
"lastUpdated": "2017-11-08T10:20:20.000+00:00", 
"profile": [ 
"https://fhir.nhs.uk/STU3/StructureDefinition/GPConnect-Appointment-1" 
] 
}, 
"contained": [ 
{ 
"resourceType": "HealthcareService", 
"id": "healthcareService1", 
"active": true, 
"name": "Centre de vaccination Covid", 
"telecom": [ 
{ 
"system": "phone", 
"value": "0126789643" 
} 
] 
} 
], 
"status": "booked", 
"description": "GP Connect Appointment description 148", 
"start": "2017-08-21T10:20:00.000+00:00", 
"end": "2017-08-21T10:50:00.000+00:00", 
"slot": [ 
{ 
"reference": "Slot/544" 
}, 
{ 
"reference": "Slot/545" 
}, 
{ 
"reference": "Slot/546" 
} 
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], 
"created": "2017-10-09T13:48:41+01:00", 
"comment": "Test Appointment Comment 148", 
"participant": [ 
{ 
"actor": { 
"reference": "Patient/2" 
}, 
"status": "accepted" 
}, 
{ 
"actor": { 
"reference": "Location/1" 
}, 
"status": "accepted" 
}, 
{ 
"actor": { 
"reference": "Practitioner/2" 
}, 
"status": "accepted" 
} 
] 
} 
}, 
{ 
"fullUrl": "Appointment/149", 
"resource": { 
"resourceType": "Appointment", 
"id": "149", 
"meta": { 
"versionId": "1503440820000", 
"lastUpdated": "2016-08-17T10:20:20.000+00:00", 
"profile": [ 
"https://fhir.nhs.uk/STU3/StructureDefinition/GPConnect-Appointment-1" 
] 
}, 
"contained": [ 
{ 
"resourceType": "HealthcareService", 
"id": "healthcareService1", 
"active": true, 
"name": "Centre de vaccination Covid", 
"telecom": [ 
{ 
"system": "phone", 
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"value": "0126789643" 
} 
] 
} 
], 
"status": "booked", 
"description": "GP Connect Appointment description 148", 
"start": "2016-08-16T11:20:00.000+00:00", 
"end": "2016-08-16T11:30:00.000+00:00", 
"slot": [ 
{ 
"reference": "Slot/303" 
} 
], 
"created": "2016-08-14T13:48:41+01:00", 
"participant": [ 
{ 
"actor": { 
"reference": "Patient/2" 
}, 
"status": "accepted" 
}, 
{ 
"actor": { 
"reference": "Location/1" 
}, 
"status": "accepted" 
} 
] 
} 
} 
] 
} 

2.4.3.  Gestion des codes retour 

En cas de succès le code « 200 – ok » est retourné avec un bundle response. En particulier, dans le 
cas où aucun rendez-vous ne correspond aux critères de recherche, le Bundle retourné sera vide. 

Dans le cas d’une erreur rencontrée, une réponse accompagnée du code erreur correspondant (4xx 
ou 5xx) et d’une ressource OperationOutcome. La ressource OperationOutcome 
(https://www.hl7.org/fhir/operationoutcome.html) contient le détail des erreurs et avertissements 
résultants du traitement de la requête transmise par MES (cf 0). En particulier, dans le cas où MES 
est identifié sur un idpe inconnu, un code 101 « Does not exist » est retourné.   


