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Historique des versions du document : 
Version Date Modifications 

1.0 20/08/2021 

Création de la SFD.  
API intégrées : 

• Ajout d’un document 
• Recherche multicritère 
• Consultation d’un document 

1.1 13/01/2022 Correction des API 

1.2 09/02/2022 Correction des API 

1.3 21/02/2022 Intégration de deux modes d’alimentation : CDA et PDF. 
Clarification des processus internes et de l’utilisation des données 

1.4 07/03/2022 Correction des API 

1.5 12/04/2022 Correction des API 

1.6 13/05/2022 Ajout API alimentation d’un document via CDA + diverses modifications de forme 

1.7 15/06/2022 Suppression API alimentation d’un document via CDA 

1.8 28/07/2022 Modifications de forme 

 

Documents référencés : 
Nom Description 

Spécifications techniques PDS en mobilité 
v2.1 

Volet Partage de Documents de Santé en mobilité (PDSm) du 
CI-SIS 
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1. Introduction et objectifs 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, dit ‘spécifications API documents’, est la documentation de référence pour les échanges de 
documents (alimentation et consultation) entre le partenaire et Mon espace santé.  

Concernant l’alimentation, le mode ‘Binaire’ permet aux partenaires d’envoyer un document non structuré 
plus simplement et des données plus restreintes, Mon espace santé se chargeant de compléter certaines 
données et de convertir le document en un CDA R2 N1 pour alimentation au DMP. Les formats de document 
pris en charge sont précisés dans le chapitre traitant de l’ajout de document. 

Le mode ‘CDA’, actuellement non disponible et donc non documenté dans ce document de spécification, 
est similaire aux modalités d’échange des logiciels des professionnels de santé avec le DMP. Le partenaire 
devra fournir à Mon espace santé un CDA R2 de niveau 1 ou 3.  

Les échanges entre le SI-MON ESPACE SANTÉ et les SI-Editeur seront effectués via des transactions en 
REST-FHIR conformément au standard HL7. Plus d’information sur ce standard sur le site : 
https://www.hl7.org/fhir/index.html. Les profils FHIR des différents éléments seront documentés ultérieurement. 

 
Ces échanges sont documentés dans ce présent document par des tableaux comme celui-ci-après: 
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Nom du champ Niv. Type Taille Card Description 
DocumentRefer
ence 0    Nom de la ressource 

author 1 
Reference 

(Device | Patient | 
PractitionerRole) 

n/a [1..1] Auteur du document 
Ressource(s) disponible(s) dans le champ contained  

content 1 BackboneElement  n/a [1..1] Contenu du document 
-.attachment 2 Attachment n/a [1..1]  

-.-.contentType 3 code 25 [1..1] 

Type mime du contenu. 
Valeurs possibles: 

• application/pdf,  
• application/rtf,  
• text/rtf,  
• text/plain,  
• image/tiff, 
• image/jpeg, 
• image/png 

 
Les tableaux d’échanges de données contiennent toutes les colonnes suivantes : 
- Nom du champ : élément à renseigner 
- Niv. : indentation dans l’arborescence du modèle 
- Type : type de l’élément, conforme à la norme FHIR. 
- Taille : taille maximale de l’élément, lorsque nécessaire 
- Card : cardinalités minimale et maximale de l’élément, sous la forme [min…max]. Lorsqu’un élément est 

optionnel, la cardinalité minimale est de 0. 
- Description : nom fonctionnel et/ou spécifications additionnelles (exemple : valeurs possibles) 

2. Gestion de versions 
Les API sont versionnées de manière à laisser la latitude aux partenaires de choisir le meilleur moment pour 
monter de version. 
 

La version fait partie de l’url d’appel des APIs : “/api/v1/dmp/fhir”. 
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3. Fonctions Documents 

3.1. Schéma général 
 
Le schéma ci-dessous décrit les échanges de documents et mesures entre l’ensemble des acteurs : 
 

 

3.2. Alimentation d’un document 

3.2.1. Objet de la fonction 
Cette fonction permet aux services partenaires d’ajouter un document dans Mon espace santé. Elle s’appuie 
sur l’interaction create de l’API REST FHIR (http POST). Elle permet d’envoyer une ressource 
DocumentReference contenant le document brut et ses métadonnées. 
La ressource DocumentReference peut encapsuler aussi au niveau de l’élément 
« DocumentReference.contained » : 

- Une ressource Device, représentant le service identifié comme dépositaire du document et référençant : 
- Une ressource Organization, représentant l’éditeur référencé responsable du service. 

- Une ressource PractitionerRole, un objet qui référence les deux ressources suivantes : 
- Une ressource Practitioner, représentant le professionnel de santé 
- Une ressource Organization, représentant le site d’exercice du professionnel de santé 

 
 
L’API d’ajout de document permet le versement de documents brut dans Mon espace santé : Mon espace santé 
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se charge de convertir les données reçues en un document CDA R2 de niveau 1 pour les enregistrer. 
 
Une méthode sera proposée dans une version ultérieure permettant le versement d’un document encodé dans 
un CDA. 
 
A noter, ce flux correspond à la transaction ITI-105 en cours de construction du profil IHE MHD. 
 

3.2.2. Point d’entrée dans le service 
 
POST  <MONESPACESANTÉ_FHIR_BASE_URL>/DocumentReference 

3.2.3. Prérequis 
 
L’appariement est réussi (voir SFD API appariement bientôt disponible) et le consentement de l’usager est 
donné. 
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3.2.4. Données en entrée 
Un exemple de DocumentReference est fourni sur le site HL7. 
 

3.2.4.1. DocumentReference 
Nom du champ Niv. Type Taille Card Description 

DocumentReferenc
e 0     

status 1 Code n/a [1..1] Statut du document. 
Valeur fixe : « current » 

category 1 CodeableConcept n/a [1..1] Catégorie de MON ESPACE SANTÉ du document. 
Voir 5.1 Table des catégories  

-.coding 2 Coding n/a [1..1]  
-.-.system 3 uri n/a [1..1]  
-.-.code 3 code n/a [1..1]  

subject:identifier 1 id n/a [1..1] 
ID du Patient lié à ce document au format : 

<OID du service tiers>|<IDPE>Erreur ! Source du 
renvoi introuvable. 

meta 1 Element  [1..1]  
-.extension 2 extension  [1..1]  
-.-.url 3 uri  [1..1] URL du profil 

-.-.valueReference 3 Reference  [1..1] Référence le service dépositaire référencé 
3.2.4.2 

author 1     

-.reference 2 
Reference 
(Device | 

PractitionerRole) 
n/a [1..*] 

Auteur du document 
Ressource(s) disponible(s) dans le champ 

contained  
content 1 BackboneElement  n/a [1..1] Contenu du document 
-.attachment 2 Attachment n/a [1..1]  

-.-.contentType 3 code 25 [1..1] 

Type mime du contenu. 
Valeurs possibles lors de l’ajout d’un document 

brut : 
• application/pdf,  
• application/rtf,  
• text/rtf,  
• text/plain,  
• image/tiff, 
• image/jpeg, 
• image/png 

-.-.data 3 Base64Binary 5 Mo [1..1] 
Un document est limité à 8Mo 

En cas de dépose d’un document brut : binaire du 
document seul 

-.-.size 3 unsignedInt  [1..1] Taille en octet du binaire du document 
-.-.hash 3 Base64Binary 50 [1..1] Hashage du document avec l’algorithme SHA-1 

-.-.title 3 string 128 [1..1] 
Titre du document 

Le document doit avoir le même nom dans Mon 
Espace Santé et chez le Service Partenaire 

-.-.creation 3 dateTime n/a [1..1] 

Date et heure de la création du document original 
dans le système source producteur du document  

 
Date en UTC obligatoirement au format  

YYYY-MM-DDThh:mm:ss+zz:zz  
avec timezone +/-00:00 ou « Z » 

context 1 BackboneElement n/a [1..1]  
-.period 2     
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-.-.start 3 Period n/a [1..1] 

Date de l’acte documenté : début de l’acte (requise) 
en UTC obligatoirement 

 
Format YYYY-MM-DD ou YYYY-MM-

DDThh:mm:ss+zz:zz avec timezone +/-00:00 ou 
« Z » 

contained 1 Resource n/a [1..1] 

Contient les ressources auxquelles il est fait 
référence, comme défini ici, telles que : 

• 3.2.4.2 Données du service / objet 
connecté 

• 0  
• Données de l’éditeur 
• 3.2.4.4 Données du Professionnel de 

Santé 
• 3.2.4.5 Données du Professionnel de 

Santé 
• 3.2.4.6 Données de l’organisation du 

professionnel de santé 
 
Le profil FHIR de cette ressource sera bientôt mis à disposition pour faciliter l’intégration des APIs Mon espace santé. 
 

3.2.4.2. Données du service / objet connecté 
 
Les données du service / objet connecté sont référencées dans une ressource « Device », comme définie ici. 

Nom du champ Niv. Type Taille Card Description 
Device 0     
identifier  1 Identifier n/a [1..1]  

-.system 2 uri n/a [1..1] Autorité d’affectation de l’identifiant. 
Insérer l’OID du service référencé 

-.value 2 string 45 [1..1] 

Cas 1 :  
Identifiant unique du dispositif constitué d’un 
FINESS ou SIREN de la structure + « / » + 
identifiant interne du dispositif dans la structure 
 
Cas 2 : 
Identifant unique du dispositif constitué de : 
[SIRET de l’éditeur référencé] + « / » + [ID 
unique du dispositif ou du service de l’éditeur] 
Avec [ID unique du dispositif ou du service de 
l’éditeur] unique parmi tous les dispositifs de 
l’éditeur (par exemple numéro de série, OID…) 

deviceName (avec 
type=« user-friendly-name ») 1   [1..1] Champ utilisé pour l’affichage à l’usager sur 

MES 
-.type 2 code  [1..1] Valeur fixe : « editeur » 

-.name 2 string 80 [1..1] Nom de l’éditeur 
Exemple : Withings 

deviceName (avec 
type=« model-name ») 1   [1..1] Champ utilisé pour l’affichage à l’usager sur 

MES 
-.type 2 code  [1..1] Valeur fixe : « service » 

-.name 2 string 60 [1..1] Nom du service 
Ex : HealthCare 

owner 1 Reference 
(Organization) n/a [1..1] 

Responsable du service 
Voir 0  

Données de l’éditeur  
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Le profil FHIR de cette ressource sera bientôt mis à disposition pour faciliter l’intégration des APIs Mon espace santé. 
 

3.2.4.3. Données de l’éditeur  
 
Les données de l’éditeur sont référencées dans une ressource « Organization », comme définie ici. 

Nom du champ Niv. Type Taille Card Description 
Organization 0     
identifier  1 Identifier  [1..1]  
-.use 2 code  [1..1] Valeur fixe : « official » 

-.system 2 uri n/a [1..1] Autorité d’affectation de l’identifiant  
Valeur fixe : « https://sirene.fr» 

-.value 2 string 80 [1..1] SIRET 

name 1 string 80 [1..1] Nom de la structure 
Exemple : « Withings » 

 
Le profil FHIR de cette ressource sera bientôt mis à disposition pour faciliter l’intégration des APIs Mon espace santé. 

 
3.2.4.4. Données du Professionnel de Santé 

Les données de l’éditeur sont référencées dans une ressource « PractitionerRole », comme définie ici. 
Nom du champ Niv. Type Taille Card Description 

PractitionerRole 0     
practitioner 1 code  [1..1] $3.2.4.5 
organization 1 uri n/a [1..1] $3.2.4.6 

code 1 Identifier n/a [1..1] Valeur du référentiel : Index of /NOS/JDV_J56-
AuthorSpecialty-DMP (esante.gouv.fr) 

-.coding 2 Coding n/a [1..1]  
-.-.system 3 uri n/a [1..1] <OID> 
-.-.code 3 code n/a [1..1] <code> 
-.-.display 3 string n/a [1..1] <libellé> 

 
Le profil FHIR de cette ressource sera bientôt mis à disposition pour faciliter l’intégration des APIs Mon espace santé. 
 

3.2.4.5. Données du Professionnel de Santé 
Les données de l’éditeur sont référencées dans une ressource « Practitioner », comme définie ici. 

Nom du champ Niv. Type Taille Card Description 
Practitioner 0     
identifier 1 Identifier  [1..1]  
-.use 2 code  [1..1] Valeur fixe : « official » 

-.system 2 uri n/a [1..1] 
Autorité d’affectation de l’identifiant d’un PS 
Valeur fixe : « urn:oid:1.2.250.1.71.4.2.1 » 

-.value 2 string  [1..1] Identifiant national des PS 

name 1 HumanNa
me  [1..1]  

-.family 2 String  [1..1] Nom du professionnel 
-.given 2 string  [1..1] Prénom du professionnel 

 
Le profil FHIR de cette ressource sera bientôt mis à disposition pour faciliter l’intégration des APIs Mon espace santé. 

 
3.2.4.6. Données de l’organisation du professionnel de santé  

 
Les données de l’éditeur sont référencées dans une ressource « Organization », comme définie ici. 

Nom du champ Niv. Type Taille Card Description 
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Organization 0     
identifier  1 Identifier  [1..1]  
-.use 2 code  [1..1] Valeur fixe : « official » 

-.system 2 uri n/a [1..1] Autorité d’affectation de l’identifiant  
Valeur fixe : « urn:oid:1.2.250.1.71.4.2.2 » 

-.value 2 string 80 [1..1] FINESS 

name 1 string 80 [1..1] Nom de la structure 
Exemple : « CHU de Valbonne» 

 
Le profil FHIR de cette ressource sera bientôt mis à disposition pour faciliter l’intégration des APIs Mon espace santé. 

 

3.2.5. Exemple de données en entrée 
{ 
  "resourceType": "DocumentReference", 
  "contained": [ { 
    "resourceType": "Organization", 
    "id": "ref1", 
    "identifier": [ { 
      "use": "official", 
      "type": { 
        "coding": [ { 
          "code": "IDNST" 
        } ] 
      }, 
      "system": "https://sirene.fr", 
      "value": "300000000030643" 
    } ], 
    "name": "Airbus" 
  }, { 
    "resourceType": "Patient", 
    "id": "ref0", 
    "identifier": [ { 
      "use": "secondary", 
      "type": { 
        "coding": [ { 
          "system": "http://terminology.interopsante.org/CodeSystem/v2-0203", 
          "code": "PI", 
          "display": "Patient internal identifier" 
        } ] 
      "system": <OID du service tiers>, 
      "value": <IDPE> 
    } ], 
  }, { 
    "resourceType": "Device", 
    "id": "ref2", 
    "identifier": [ { 
      "system": "https://sirene.fr", 
      "value": "500000000030643/CPAT0001" 
    } ], 
    "deviceName": [ { 
      "name": "A380", 
      "type": "user-friendly-name" 
    }, { 
      "name": "45", 
      "type": "model-name" 
    } ], 
    "owner": { 
      "reference": "#ref1", 
      "type": "Organization" 
    } 
  }, { 
  "status": "current", 
  "category": [ { 
    "coding": [ { 
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      "system": "urn:oid:1.2.250.1.213.1.1.4.1", 
      "code": "BIOLOGIE", 
      "display": "Résultat de biologie" 
    } ] 
  } ], 
  "subject": { 
    "reference": "#ref0", 
    "type": "Patient" 
  }, 
  "author": [ { 
    "reference": "#ref2", 
    "type": "Device" 
  } ], 
  "content": [ { 
    "attachment": { 
      "contentType": "text/xml", 
      "data": <CDA R2 N1>, 
      "size": 121506, 
      "hash": "dtlDW+4Dw34ldU4492FFs1hmSrQ=", 
      "title": "Rapport de Biologie d’août" 
      "creation": "2010-09-03T11:47:45+00:00", 
    }, 
    "format": { 
      "system": "urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3", 
      "code": "urn:ihe:lab:xd-lab:2008", 
      "display": "Compte rendu structuré d'examens de biologie médicale" 
    } 
  } ], 
  "context": { 
    "period": { 
      "start": "2019-01-01T00:00:00+00:00", 
    } ] 
  } 
} 

 

3.2.6. Données en sortie 
  
La réponse est conforme à une réponse d’une interaction create de l’API REST FHIR 
Les données retournées sont : 

• En cas de réussite d’ajout : un code http 201 created est retourné. L’url du DocumentReference 
nouvellement créé est communiqué dans le Location header. 
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3.3. Recherche multicritère des métadonnées d’un ou 
plusieurs documents 

3.3.1. Objet de la fonction 
Cette fonction permet de rechercher des documents au sein de Mon espace santé sur la base de certains 
critères obligatoires (comme le patient concerné) ou facultatifs (catégorie du document), et de récupérer les 
métadonnées associées au(x) document(s) correspondant(s). Cela permet ensuite de pouvoir utiliser la fonction 
de consultation du document décrite dans les fonctions suivantes. 
La réponse de cette fonction de récupération des métadonnées est paginée. Le nombre de résultat par page 
est limité à 50. 
 
La fonction recherche multicritère des métadonnées de documents se base sur l’interaction search de l’API 
REST FHIR. La requête se base sur la méthode HTTP GET avec des paramètres passés dans l’URL. Le corps 
de la réponse est un Bundle de type searchset contenant, dans l’attribut entry, les ressources 
DocumentReference qui répondent aux critères. Et qui lui-même peut contenir les ressources suivantes dans 
l’attribut contained :  

• Device, qui représente le service auteur du document ; 
• Practitioner, qui représente le professionnel auteur du document ; 
• RelatedPerson, qui représente une personne tierce (comme un représentant légal) autrice du document. 

3.3.2. Paramètres de recherche 
La ressource utilisée est « DocumentReference » et les paramètres implémentés sont les suivants : 

Nom du 
paramètre de 

recherche 
Niv. Type Card. Description 

patient:identifier 1 id [1..1]  <OID du service Tiers>|<IDPE> : Identifiant Patient Externe 

period-start 1 date [0..1] 

Pour rechercher un document en fonction de la date de l’acte do-
cumenté au Format YYYY-MM-DD 
 
Seuls les préfixes suivants sont supportés : 

- ‘eq’ (équivalent),  
- ‘lt’ (inférieur),  
- ‘gt’ (supérieur),  
- ‘ge’ (supérieur ou égal),  
- ‘le’ (inférieur ou égal). 

category 1 token [0..*] 

Correspond à la catégorie de Mon espacé santé des documents 
recherchés 
Si non communiqué, alors l’ensemble des documents autorisés au 
référencement et consentis par l’utilisateur sont renvoyés 
Voir 5.1 Table des catégories  

_page 1 string [0..1] Numéro de la page recherchée 

_count 1 string [0..1] 
Nombre de résultats max par page.  
Par défaut, la limite est de 50 

 
Le profil FHIR de cette ressource sera bientôt mis à disposition pour faciliter l’intégration des APIs Mon espace santé. 
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3.3.3. Point d’entrée dans le service 
Pour une recherche multicritère : 
La requête est obligatoirement fournie avec des paramètres de recherche (à minima paramètres techniques) en 
entrée, comme dans l’exemple ci-après : 

GET 
<MONESPACESANTÉ_FHIR_BASE_URL>/DocumentReference?patient:identifier=<OID>|<IDPE>&categ
ory=<value2>&period-start=gt2021-08-10&_count=<value3> 

3.3.4. Prérequis 
L’appariement est réussi (voir SFD appariement bientôt disponible) et le consentement de l’usager est donné. 

3.3.5. Données en sortie 
Certaines données sont stockées chiffrées dans le SI DMP ; ces données sont déchiffrées avant insertion dans 
les données en sortie. 
 

3.3.5.1. Tableau des données / objets en sortie 

Nom du champ Niv. Type Taille Card. Description 

Bundle 0 ressource   Contient une collection de ressources ici des « Document 
Reference » 

-.id 1 string - [1..1] Identifiant technique du bundle 

-.type 1 code - [1..1] Valeur fixe : « searchset » 

-.link/ 1 BackBoneE-
lement  [0..*] 

Lien vers le résultat de la recherche s'il y a pagination. 
Nombre max de résultat par page : 50 

-.-.relation 2 string  [1..1] 

Choix parmi :  
- Next 
- Previous 
- self 

-.-.url 2 uri  [1..1] Lien vers le résultat de la recherche 

-.total 1 entier - [1..1] Nombre total de résultats 

-.entry 1 unsignedInt - [0..*] La liste effective des résultats. Une entrée par document in-
dexé 

-.-/ressource 2 
Ressource 
(Documen-
tReference) 

- [1..1] Ressource DocumentReference contenant les métadon-
nées du document  

 
Le profil FHIR de cette ressource sera bientôt mis à disposition pour faciliter l’intégration des APIs Mon espace santé. 
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3.3.5.2. Données d’un DocumentReference 
 

Nom du champ Niv. Type Taille Card. Description 

documentRefe-
rence 0     

id 1 string  [1..1] Identifiant technique de la ressource 
documentReference 

status 1 code  [1..1] 
Statut du document 
Valeur fixe “current” 

category 1 CodeableConcept n/a [1..1] 
Catégorie de Mon espace santé du document 
Voir 5.1 Table des catégories  Mon espacé 
santé 

-.coding 2 Coding n/a [1..1]  

-.-.system 3 uri n/a [1..1]  

-.-.display 3 string n/a [1..1]  

subject 1 Référence n/a [1..1]  

-.identifier 2 Identifier n/a [1..1]  

-.-.system 3 uri n/a [1..1] <OID du ST> 

-.-.value 3 string n/a [1..1] <IDPE> 

author 1 Reference n/a [1..*]  

-.reference 2 
String 

(Practitioner | Device | 
RelatedPerson) 

n/a [0..1] 

Personnes physiques et/ou les dispositifs au-
teurs du dépôt du document. 
Référence à des ressources contenu dans l’attri-
but contained : 
3.3.5.3 Données d’une personne 
3.3.5.44 Données d’un Professionnel de Santé 
3.3.5.55 Données d’un dispositif médical ou d‘un 
service 

-.identifier 2 Identifier (Patient) n/a [0..1] Lorsque l’auteur du dépôt est le patient 

-.-.system 3 uri n/a [1..1] <OID du ST> 

-.-.value 3 string n/a [1..1] <IDPE> 

content 1 - n/a [1..1] Contenu du document 

-.attachment 2 Attachment n/a [1..1]  

-.-.title 3 string 128 [1..1] Titre du document 

-.-.creation 3 date n/a [1..1] Date et heure de la création du document dans 
le système source producteur du document 

-.-.url 3 uri n/a [1..1] Lien vers le document 

context 1 - n/a [1..1]  

-.period 2  n/a [1..1]  

-.-.start 3 Period  [1..1] Date de l’acte documenté : début de l’acte 
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contained 1 Ressource n/a [1..*] 

Le champ 'contained' comporte toutes les res-
sources qui sont référencées dans les attributs 
du DocumentReference 
Ces ressources peuvent être : 
3.3.5.3 Données d’une personne 
3.3.5.44 Données d’un Professionnel de Santé 
3.3.5.55 Données d’un dispositif médical ou d‘un 
service 

 
Le profil FHIR de cette ressource sera bientôt mis à disposition pour faciliter l’intégration des APIs Mon espace santé. 
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3.3.5.3. Données d’une personne autrice du document 
 
Les données d’une personne autrice du document (eg. Le représentant légal d’un patient mineur) sont 
référencées dans une ressource « RelatedPerson ». 

Nom du champ Niv. Type Taille Card. Description 

relatedPerson 0     

patient 1 Reference  [1..1] Le patient auquel cette personne est liée 

-.identifier 2 Identifier n/a [1..1]  

-.-.system 3 uri n/a [1..1] <OID du ST> 

-.-.value 3 string n/a [1..1] <IDPE> 

name 1 HumanName  [1..1]  

-.family 2 string 80 [1..1] Nom de famille de la personne autrice 

-.given 2 string 60 [1..1] Prénom de la personne autrice 

 
Le profil FHIR de cette ressource sera bientôt mis à disposition pour faciliter l’intégration des APIs Mon espace santé. 
 

3.3.5.4. Données d’un Professionnel de Santé 
 
Les données d’un professionnel de santé sont référencées dans une ressource « Practitionner » 

Nom du champ Niv. Type Taille Card. Description 

practitioner 0     

identifier 1 identifier  [1..1]  

-.system 2 uri  [1..1] 
Autorité d’affectation de l’identifiant d’un PS  
Pour info : « urn:oid:1.2.250.1.71.4.2.1 »  

-.value 2 string  [1..1] Identifiant national du PS  

name 1 HumanName  [1..1]  

-.family 2 string 80 [1..1] Nom de famille du professionnel 

-.given 2 string 60 [1..1] Prénom du professionnel 

 
Le profil FHIR de cette ressource sera bientôt mis à disposition pour faciliter l’intégration des APIs Mon espace santé. 
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3.3.5.5. Données d’un dispositif médical ou d‘un service 
 
Les données du service sont référencées dans une ressource « Device ». 

Nom du champ Niv. Type Taille Card. Description 

device 0     

deviceName 1   [1..2]  

deviceName.type 2 code  [1..1] Valeur fixe : « editeur » 

deviceName.name 2 string  [1..1] Nom du l’éditeur 

deviceName.type 2 code  [0..1] Valeur fixe : « service » 

deviceName.name 2 string  [0..1] Nom du service 

 
Le profil FHIR de cette ressource sera bientôt mis à disposition pour faciliter l’intégration des APIs Mon espace santé. 

 

3.3.6. Exemple de données en sortie 
{ 
  "resourceType": "Bundle", 
  "id": "e71f0a18-8429-43b6-819d-9aa6e126d0d7", 
  "meta": { 
    "lastUpdated": "2021-05-27T07:35:52.401+00:00" 
  }, 
  "type": "searchset", 
  "total": 1, 
  "link": [ { 
    "relation": "self", 
    "url": "https://<API-MES>/DocumentReference?_count=50&_format=json&_pretty=true&_sort=-date&patient=3f34f5e5-036b-
46b4-a78f-340fa504e7f0&status=current" 
  } ], 
  "entry": [ { 
    "fullUrl": "https:// <API-MES>/DocumentReference/123456", 
    "resource": { 
      "resourceType": "DocumentReference", 
      "id": "123456", 
      }, 
      "contained": [ { 
        "resourceType": "Organization", 
        "id": "ref1", 
        "identifier": [ { 
          "use": "official", 
          "type": { 
            "coding": [ { 
              "code": "IDNST" 
            } ] 
          }, 
          "system": "urn:oid:1.2.250.1.71.4.2.2", 
          "value": "300000000030643" 
        } ], 
        "name": "Assurance maladie" 
      }, { 
        "resourceType": "Patient", 
        "id": "ref0", 
        "identifier": [ { 
          "use": "secondary", 
          "type": { 
            "coding": [ { 
              "system": "http://terminology.interopsante.org/CodeSystem/v2-0203", 



 

 
Spécifications des API de Mon Espace Santé 

 

Page 19 /  

              "code": "PI", 
              "display": "Patient internal identifier" 
            } ] 
          }, 
          "system": "<OID du service Partenaire>", 
          "value": "<IDPE>" 
        } ], 
      }, { 
        "resourceType": "Device", 
        "id": "ref2", 
        } ], 
        "deviceName": [ { 
          "name": "Assurance maladie", 
          "type": "user-friendly-name" 
        }, { 
          "name": ".", 
          "type": "model-name" 
        } ], 
      }, { 
        "resourceType": "Practitioner", 
        "id": "ref3", 
        } ], 
        "identifier": [ { 
          "use": "official", 
          "system": "urn:oid:1.2.250.1.71.4.2.1", 
          "value": "0991069998" 
        } ], 
        "name": [ { 
          "family": "Dupond", 
          "given": "Jacques" 
        } ] 
      } ], 
      "id": [ { 
        "value": "123456" 
      } ], 
      }, 
      "category": [ { 
        "coding": [ { 
          "system": "urn:oid:1.2.250.1.213.1.1.4.1", 
          "code": "BIOLOGIE", 
          "display": "Résultat de biologie" 
        } ] 
      } ], 
      "subject": { 
        "reference": "#ref0", 
        "type": "Patient" 
      }, 
      "author": [ { 
        "reference": "#ref2", 
        "type": "Device" 
      } ], 
      "content": [ { 
        "attachment": { 
          "url": "https://url.du.document.com", 
          "title": "Résultat de Biologie de mai" 
          "creation": "2010-06-03T11:47:45+00:00", 
        }, 
      } ], 
      "context": { 
        "period": { 
          "start": "2019-01-01T00:00:00+00:00", 
        }, 
      } 
    } 
  } 
} 
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3.4. Récupération d’un document 

3.4.1. Objet de la fonction 
Cette fonction permet de récupérer le contenu d’un document à partir d’un service partenaire à partir de 
l’identifiant d’un document. 
 
Le format utilisé pour les interactions avec Mon espace santé pour cette fonction est du protocole http avec un 
GET. 
 
Cette fonction est compatible avec le flux 07 du volet Partage de Données de Santé en mobilité du CI-SIS. 

3.4.2. Point d’entrée dans le service 
Il s'agit d'une requête HTTP GET reposant sur l’interaction « read » envoyé par le consommateur de docu-
ments au gestionnaire de partage de documents pour demander à consulter un document. 
 
La demande du consommateur de documents consiste à récupérer le contenu du document référencé par un 
DocumentReference.content.attachment.url.  

3.4.3. Prérequis 
L’appariement est réussi (voir SFD appariement bientôt disponible) et le consentement de l’usager est donné. 
Le client de l’API a recherché des documents dans Mon espace santé et un ou plusieurs résultats ont été 
retournés (cf. Tableau des données / objets en sortie). 

3.4.4. Données en entrée 
Nom du champ Type Taille Card. Description 

id du document id  [1..1] 
Identifiant unique du document à consulter. Identifiant retourné dans 
« Recherche multicritère des métadonnées d’un ou plusieurs docu-
ments » 

 

3.4.5. Données en sortie 
En cas de réussite, les données retournées sont :  le document demandé, encodé dans un CDA du type CDA 
R2 N1 ou N3. 

 
Pour voir des exemples, le partenaire peut se référer aux ressources accessibles sur 
https://esante.gouv.fr/annexe-outil-de-verification-des-documents-cda  
 
Le retour est un fichier XML de ce type : 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ClinicalDocument xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:hl7-org:v3" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 
CDA.xsd"> 
  <realmCode code="FR"/> 
  <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/> 
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.8.2.1"/> 
  <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.1.1"/> 
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.2.20"/> 
  <id root="<masterIdentifier du document>"/> 
  <code code="<code du typeCode>" codeSystem="<system du typeCode" codeSystemName="LOINC" displayName="<display du 
typeCode>"/> 
  <title>[titre du document]</title> 
  <effectiveTime value="<createdAt date au format YYYYMMDDHHMMSS+ZZZZ>"/> 
  <confidentialityCode code="<code du confidentialityCode>" codeSystem="<system du confidentialityCode>" 
codeSystemName="Confidentiality" displayName="<display du confidentialityCode>"/> 
  <languageCode code="fr-FR"/> 
  <setId root="<masterIdentifier du document>"/> 
  <recordTarget> 
    <patientRole> 
      <id extension="<NIR du patient>" root="<NIR OID>"/> 
      <addr nullFlavor="UNK"/> 
      <telecom nullFlavor="UNK"/> 
      <patient classCode="PSN"> 
        <name><prefix>[sexe du patient]</prefix><given>[prénom du patient]</given><family qualifier="BR">[nom patient]</family></name> 
        <administrativeGenderCode code="<code administratif du genre du patient>" codeSystem="<system administratif du genre du 
patient>" displayName="<display administratif du genre du patient>"/> 
        <birthTime value="<date de naissance du patient au format YYYYMMDD>"/> 
      </patient> 
    </patientRole> 
  </recordTarget> 
  <author> 
    <functionCode nullFlavor="UNK"/> 
    <time value="<date et heure au moment de la construction du CDA au format YYYYMMDDHHMMSS+ZZZZ>"/> 
    <assignedAuthor> 
      <id extension="<NIR du patient>" root="<NIR OID>"/> 
      <code code="EXP_PATIENT" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.6" displayName="Expression personnelle du patient"/> 
      <assignedPerson> 
        <name><prefix>[sexe du patient]</prefix><given>[prénom du patient]</given><family qualifier="BR">[nom patient]</family></name> 
      </assignedPerson> 
    </assignedAuthor> 
  </author> 
  <custodian> 
    <assignedCustodian> 
      <representedCustodianOrganization> 
        <id root="1.2.250.1.213.4.1" extension="277039307769172"/> 
        <name>DMP</name> 
        <telecom nullFlavor="UNK"/> 
        <addr nullFlavor="UNK"/> 
      </representedCustodianOrganization> 
    </assignedCustodian> 
  </custodian> 
  <legalAuthenticator> 
    <time value="<date et heure au moment de la construction du CDA au format YYYYMMDDHHMMSS+ZZZZ>"/> 
    <signatureCode code="S"/> 
    <assignedEntity> 
      <id extension="<NIR du patient>" root="<NIR OID>"/> 
      <assignedPerson> 
        <name><prefix>[sexe du patient]</prefix><given>[prénom du patient]</given><family qualifier="BR">[nom patient]</family></name> 
      </assignedPerson> 
    </assignedEntity> 
  </legalAuthenticator> 
  <documentationOf> 
    <serviceEvent> 
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      <code code="EXP_PATIENT" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.6" displayName="Expression personnelle du patient"/> 
      <effectiveTime> 
        <low value="<createdAt date au format YYYYMMDDHHMMSS+ZZZZ>"/> 
      </effectiveTime> 
      <performer typeCode="PRF"> 
        <assignedEntity> 
          <id root="1.2.250.1.213.1.4.10"/> 
          <assignedPerson> 
            <name><prefix>[sexe du patient]</prefix><given>[prénom du patient]</given><family qualifier="BR">[nom patient]</family></name> 
          </assignedPerson> 
          <representedOrganization> 
            <standardIndustryClassCode code="EXP_PATIENT" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.6" displayName="Expression personnelle 
du patient"/> 
          </representedOrganization> 
        </assignedEntity> 
      </performer> 
    </serviceEvent> 
  </documentationOf> 
  <componentOf> 
    <encompassingEncounter> 
      <effectiveTime> 
        <low value=""<createdAt date au format YYYYMMDDHHMMSS+ZZZZ>"/> 
      </effectiveTime> 
      <location/> 
    </encompassingEncounter> 
  </componentOf> 
  <component> 
    <nonXMLBody> 
      <text representation="B64" mediaType="<type MIME du document>">[base64 du document]</text> 
    </nonXMLBody> 
  </component> 
</ClinicalDocument> 

 
Pour faire la distinction entre un CDA R2 N1 (document non structuré) et un CDA R2 N3 (document structuré), 
il est possible de se baser sur la présence d’un nonXMLBody dans la CDA : 
    <nonXMLBody> 
      <text representation="B64" mediaType="<type MIME du document>">[base64 du document]</text> 
    </nonXMLBody> 

 
Si un nonXMLBody est présent dans le CDA : il s’agit d’un CDA R2 N1. Le binaire du document peut directement 
être extrait de cette partie. 
Si aucun nonXMLBody n’est présent dans le CDA : il s’agit d’un CDA R2 N3. 
 
En cas d’échec de la récupération du document : un code et un message d'erreur est renvoyé (voir Gestion des 
erreurs). 
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4. Gestion des erreurs 
 

Erreurs liées à 3.2 Alimentation d’un document  
Code 
http Code erreur Libellé d’erreur 

401 Unauthorized L’authentification du Service Partenaire a échoué 
422 Unprocessable entity L’IDPE communiqué n’est pas connu de Mon Espace Santé. 

422 Unprocessable entity Le champ category ne correspond pas à une catégorie DE MON ESPACE 
SANTÉ autorisée. 

422 Unprocessable entity Seul les auteurs de type Device ou PractitionerRole sont supportés 
422 Unprocessable entity Le type d'auteur […...] n'est pas supporté 
500 Internal server error Erreur interne 

500 Internal server error [IDPE: […...] ] – Impossible de récupérer les informations personnelles du 
patient. 

 
 
Erreurs liées à 0  
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Recherche multicritère des métadonnées d’un ou plusieurs documents 
Code 
http Code erreur Libellé d’erreur 

401 Unauthorized L’authentification du Service Partenaire a échoué 
404 Not Found Aucun résultat ne correspond aux critères de recherche 
422 Unprocessable entity L’IDPE communiqué n’est pas connu de Mon Espace Santé. 

422 Unprocessable entity Le champ category ne correspond pas à une catégorie DE MON ESPACE SANTÉ 
autorisée. 

500 Internal server error Erreur interne 
 
 
Erreurs liées à 3.4 Récupération d’un document 

Code 
http Code erreur Libellé d’erreur 

401 Unauthorized L’authentification du Service Partenaire a échoué 
404 Not Found Aucun document ne correspond à l’identifiant communiqué 
422 Unprocessable entity L’IDPE communiqué n’est pas connu de Mon Espace Santé. 
500 Internal server error Erreur interne 
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5. Annexe 
5.1. Table des catégories de MON ESPACE SANTÉ 

 
CODE CATEGORIE DE 
MON ESPACE SANTÉ 

LIBELLE CATEGORIE DE MON ESPACE SANTÉ 

SYNTHESE Ma santé en résumé 
SYNTH_PML Synthèse profil médical 
ORD_SOIN Ordonnances et soins 
CPT_REND Comptes rendus 
DEPISTAG Prévention et dépistages 
BIOLOGIE Résultats de biologie 
RADIO_SC Radio, écho, scanner, IRM… 
CERT_MED Certificats médicaux 
AUTR_DOC Autres documents 
DOC_ADM Pièces administratives 
CAR_VAC Carnet de vaccination 
DIR_ANT Directives anticipées 

REMB Soins remboursés 
VDP Volontés et droits du patient 

TEMP Autres 
 


