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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 Mesures de santé. 

2. Les APIs d’observations - Ecriture 
Les APIs des observations se basent sur le volet mesures de santé du CI-SIS défini 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. 

Le flux d’alimentation unitaire d’une constante reprend la logique de la transaction “PCH 01” (Communicate 
FHIR PHD data) du profil “IHE POU” qui se base sur l’interaction “transaction" 
(https://www.hl7.org/fhir/http.html#transaction) de l’API REST de FHIR. Il s’agit d’une requête http POST dont 
le corps est une ressource “Bundle” (https://www.hl7.org/fhir/bundle.html) de type “transaction”. 

Le corps de cette requête contient un “Bundle” qui empaquette deux ressources : 

• Une ressource “Observation” suivant un profil ENS défini dans le volet mesures de santé du CI-SIS 

(partie 5) et dans la documentation de référence CI-SIS sur Simplifier (https://simplifier.net/ci-

sis/~resources?text=ens ). 

• Une ressource “Device” suivant le profil “PhdDevice” (PHD), représentant le dispositif ayant effectué la 

mesure. Elle est référencée depuis “device” de la ressource “Observation” : “Observation.device” 

 

Ces 2 ressources sont incorporées dans la liste (“array”) nommée “entry” au niveau 1 du “bundle”. 

Chaque élément de cette liste est un objet contenant 2 sous-objets : une ressource et la requête http 
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associée. Dans le cas classique de l’écriture d’une observation et du “device” utilisé pour la réaliser, cette liste 

contient donc 4 objets. 

 

Ci-dessous, la structure d’un “bundle” au format JSON, où “Observation” et “PHD” représentent les 

ressources respectives : 

 
{ 
"resourceType": "Bundle", 
"type": "transaction", // 1..1 
"entry": [ // 0..* 

{ 
"fullUrl": "urn:uuid:11234563-069d-112d-829b-f01234567892", // 1..1 
"resource": { 

Observation 
}, 
"request": { 

"method": "POST", // 1..1 
"url": "Observation" // 1..1 

} 
}, 
{ 

"resource": { 
PHD 

}, 
"request": { 

"method": "POST", // 1..1 
"url": "device" // 1..1 

} 
} 

] 
} 

 

Le champs “type” du “bundle” étant évalué à “transaction”, les objets “request” doivent être présents. 

A noter que la validation FHIR requiert l’incorporation d’un champ “fullUrl” pour l’observation qui contient 

des références vers d’autres ressources (en l’occurrence vers les “devices”). 

2.1. Resource Observation 
Pour rappel, les profils ENS des objets “Observation” détaillés dans le document des constantes de santé 

ont les champs requis suivants par défaut : 
 
• meta 

o profile 
• status 
• category 

o coding 
§ system 
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§ code 
• code 

o coding 
§ system 
§ code 

• subject 
• effectiveDateTime 

 
La documentation interactive de référence du CI-SIS sur Simplifier est également accessible via le lien 

suivant : 

https://simplifier.net/ci-sis/~resources?text=observation&category=Profile&sortBy=RankScore_desc 

Cependant, les validations FHIR-ENS ne sont pas suffisantes, et des validations “métiers” sont 
nécessaires. 

En effet, la présence ou l’absence de champs au niveau 1 peut engendrer la présence obligatoire de 
champs au niveau 1 et plus. 

Pour une instance de ressource “Observation”, la spécification HL7 FHIR indique deux règles : 

• Règle : “dataAbsentReason” DOIT être présent uniquement si “Observation.value[x]” n'est pas 
présent 

• Règle : Si “Observation.code” est identique à “Observation.component.code” alors l'élément 
valeur associé au code NE DOIT PAS être présent 

Dans un cas courant tel que le poids (profil “ENS_FrObservationBodyWeight”), le champ 
“Observation.value[x]” est utilisé pour renseigner la mesure du poids du patient. 

Cependant dans le cas d’une mesure nécessitant la spécification de 2 valeurs, le champ 
“Observation.value[x]” ne peut pas être utilisé car le champ “valueQuantity” (non-requis) est affecté de 
la cardinalité  “0..0”. Il ne permet donc pas la création de cette mesure.  

Par exemple, dans le cas d’une mesure de tension artérielle (profil “ENS_FrObservationBp”), il est 
nécessaire de recueillir la pression artérielle systolique et diastolique. 

Dans ce cas, il convient d’utiliser le champ “component” qui listera ces 2 valeurs. Pour renseigner les 2 
valeurs, il convient d’ajouter le champs “component” qui listera ces 2 valeurs à l’aide de 2 propriétés 
“valueQuantity” et de codes associés respectifs (cf. exemple VII.1.6.b. ci-dessous). 

Dans tous les cas, il convient de confronter la cardinalité des champs avec les caractéristiques métiers. 

Réponses exemples : 

- En cas de succès le code “201” (created) est retourné. Le lien vers la ressource est retourné dans l’en-
tête http “Location”. Exemple : 
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Location: /Observation/6516e5trg1e65r1g 

- Dans le cas où une observation (ou un bundle) n’est pas valide le code “422” est retourné. 

{ 
error_type: "bad_observation", 
error_description: "Le serveur n'a pas reconnu l'observation. Vérifier la syntaxe et 

les champs requis." 
} 

 

2.2. Ressource Device 
Le profil “PhdDevice” s’utilise lorsque la mesure est faite par un objet connecté conforme aux normes “ISO / 

IEEE 11073-20601” pour les dispositifs de santé personnels (PHD – Personal Health) tels que les balances, 
les tensiomètres, les lecteurs de glycémie, etc. Le profil “PhdDevice” est spécifié par IHE FHIR dans le 
document dont l’url correspond à : 

https://hl7.org/fhir/uv/phd/PhdDeviceProfile.html 

Les détails des champs du profil sont disponibles en suivant l’adresse suivante : 

https://simplifier.net/ci-sis/phddevice 

La structure JSON d’un “PHD” est relativement succincte (champs requis en rouge) : 

{ 
"resourceType": "Device", 
"meta": { 

"profile": [ 
    "http://hl7.org/fhir/uv/phd/StructureDefinition/PhdDevice" 
] 

}, 
"identifier": [ 

{ 
"system": "urn:oid:1.2.840.10004.1.1.1.0.0.1.0.0.1.2680", 
"value": "71-10-00-FE-FF-5F-49-B0" 

} 
], 
"manufacturer": "ProDoc", 
"deviceName": [ 

{ 
"name": "SuperTM", 
"type": "manufacturer-name" 

} 
], 
"modelNumber": "STM-1000A", 
"type": { 

"coding": [ 
{ 

"system": "urn:iso:std:iso:11073:10101", 
"code": "65573" 

} 
] 

}, 
"specialization": [ 
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{ 
"systemType": { 

"coding": [ 
{ 

"system": "urn:iso:std:iso:11073:10101", 
"code": "528457" 

} 
] 

}, 
"version": "2.3" 

} 
] 

} 

A noter les deux codes indiqués en gras ci-dessus : 

Le code du champs “type” indique que le “Device” est un “Personal Health Device” ou “PHD”. Il est donc 
toujours le même pour tous les PHD : 65573. 

Le code du champs “specialization” indique ce que peut faire le PHD (balance, tensiomètre, fréquence 
cardiaque...). S’agissant d’une liste, le champs “specialization” peut donc contenir plusieurs codes. Par 
exemple, une montre connectée est généralement capable de mesurer une fréquence cardiaque et le nombre 
de pas quotidien, sa liste pourra donc contenir 2 codes. 

Ci-dessous, une liste d’exemples de codes de “specialization” obtenus par la formule suivante : 

(Code_de_Partition) x 216 + (Term_Code) 

Le code de partition "8" correspondant à "INFRA". 

Par exemple pour une balance "Weight Scale" : 

8 x 216 + 4111 = 528399 

Specialization Code MDC 
Code partition::Term code Code du champs JSON 

Generic 20601 Device 8::4169 528457 
Pulse Oximeter 8::4100 528388 

Electro cardiograph 8::4102 528390 
Blood Pressure Cuff 8::4103 528391 

Thermometer 8::4104 528392 
Respiration rate 8::4109 528397 
Weight Scale 8::4111 528399 

Glucose Monitor 8::4113 528401 
Coagulation meter 8::4114 528402 

Insulin Pump 8::4115 528403 
Body Composition Analyzer 8::4116 528404 

Peak Flow meter 8::4117 528405 
Sleep Apnea Breathing Equipment 8::4120 528408 

Continuous Glucose Monitor 8::4121 528409 
Cardiovascular Device 8::4137 528425 
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Strength Equipment 8::4138 528426 
Independent Activity/Living Hub 8::4167 528455 

Medication Monitor 8::4168 528456 

Cette liste d’exemples est non-exhaustive et provient des spécifications FHIR. Obtenir d’autres codes MDC 
et donc d’autres codes de champs nécessite l’acquisition de la norme ISO/IEEE 11073-10101:2020. 

2.3. Exemple de “Bundle” complet en écriture 
Ci-dessous, un exemple de “Bundle” contenant 2 ressources (liste “entry”) : 

1. Observation, et la requête associée 

2. PHD, et la requête associée 

 
{ 
    "resourceType": "Bundle", 
    "id": "bundle-transaction", 
    "type": "transaction", 
    "entry": [ 
        { 
             
            "fullUrl": "urn:uuid:3bc44de3-069d-442d-829b-f3ef68cae371",  
            "resource": { 
                "resourceType": "Device", 
                "meta": { 
                    "profile": [ 
                        " http://hl7.org/fhir/uv/phd/StructureDefinition/PhdDevice" 
                    ] 
                }, 
                "id": "urn:uuid:3bc44de3-069d-442d-829b-f3ef68cae371", 
                "text": { 
                    "status": "generated", 
                    "div": "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><p><b>Generated Narrative with 
Details</b></p><p><b>id</b>: example</p><p><b>identifier</b>: 345675</p></div>" 
                }, 
                "identifier": [ 
                    { 
                        "system": "urn:oid:1.2.840.10004.1.1.1.0.0.1.0.0.1.2680", 
                        "value": "FE-ED-AB-EE-DE-AD-77-C3" 
                    } 
                ], 
                "deviceName": [ 
                    { 
                        "name": "Ma balance", 
                        "type": "patient-reported-name" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "request": { 
                "method": "POST", 
                "url": "Device", 
                "ifNoneExist": "identifier=http://acme.org/mrns|12345" 
            } 
        }, 
        { 
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            "fullUrl": "urn:uuid:3bc44de3-069d-442d-829b-f3ef68cae372", 
            "resource": { 
                "resourceType": "Observation", 
                "meta": { 
                    "profile": [ 
                        "http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/StructureDefinition/ENS_FrObservationBodyHeight" 
                    ] 
                }, 
                "status": "final", 
                "category": [ 
                    { 
                        "coding": [ 
                            { 
                                "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category", 
                                "code": "vital-signs", 
                                "display": "Signes vitaux" 
                            } 
                        ] 
                    } 
                ], 
                "code": { 
                    "coding": [ 
                        { 
                            "system": "http://loinc.org", 
                            "code": "8302-2", 
                            "display": "Taille corporelle" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                "subject": { 
                    "reference": "Patient/232135" 
                }, 
                "device": { 
                    "reference": "Device/urn:uuid:3bc44de3-069d-442d-829b-f3ef68cae371" 
                }, 
                "effectiveDateTime": "2021-12-03T01:56:16+01:00", 
                "valueQuantity": { 
                    "value": 185, 
                    "unit": "cm", 
                    "system": "http://unitsofmeasure.org", 
                    "code": "cm" 
                } 
            }, 
            "request": { 
                "method": "POST", 
                "url": "Observation" 
            } 
        } 
    ] 
} 

 

 

3. Les APIs d’observations – Lecture  
L’API de lecture des observations consiste en une requête de type Search qui suit les spécification FHIR :  
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http://hl7.org/fhir/search.html  

Dans ce cas précis des observation la requête aura la forme suivante : 

https://<BaseURL>/fhir/Observation?<paramètres de recherche> 

Les paramètres et résultats sont détaillés dans les sections suivantes 

3.1. Paramètres d’appel de l’opération Search 
 
Les paramètres sont fournis sous la forme : cle1=valeur1&cle2=valeur2… 
 
 
Nom du 
paramèt
re 

Obligatoire/facult
atif 

Valeur  Commentaire 

code Obligatoire Code 
correspondant à 
l’observation 
recherchée 

Défini dans IV. Profils des constantes 

patient Obligatoire L’IDPE du 
patient sous la 
forme 
Patient/<IDPE> 

Un contrôle est effectué pour s’assurer que ce patient est 
cohérent avec les informations passées dans le token 
« Identité » 

date Facultatif Période sur 
laquelle 
s’applique la 
recherche. 
Ex : 
date=ge2021-
02-
16&date=le2021
-11-26 

Date de début et date de fin. 
https://hapifhir.io/hapi-
fhir/docs/server_plain/rest_operations_search.html#DATE_
RANGES. 
http://hl7.org/fhir/search.html#date  
Si une borne est définie, les deux sont obligatoires. 

_include Facultatif Observation:dev
ice 

Si le paramètre _include est présent et s’il contient 
« Observation:device », , alors les ressources Device sont 
inclus dans le bundle de retour 
http://hl7.org/fhir/r4/search.html#include 

 
 
Si une seule des deux dates est renseignée, une exception est retournée (cf chapitre sur les exceptions) 
Lorsque les deux champs dates sont fournis, toutes les mesures dont la date d’effet 
(Observation.effectiveDateTime) se situe entre les deux dates sont retournées.  
 
Exemple d’appel avec paramètres 
https://BaseURL/fhir/Observation?patient={{idPe}}&code=29463-7&date=gt2022-05-
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04&date=lt2022-05-05&_offset=1&_count=1&_include=Observation.device 
 

3.2. Résultat de la requête 

Message global 
La requête retourne un Bundle qui contient les Observations et de manière facultative les “devices” quand ils 
ont été explicitement demandés dans la requête. 
Les “devices” sont retournés sans doublon : si plusieurs observations sont liées au même “device", une seule 
instance de "device” est retournée. 
 
Exemple de retour d’une demande de poids avec un device : 
 
{ 
    "resourceType": "Bundle", 
    "id": "a3df0c94-43fe-4f0f-9344-94978c4e7049", 
    "meta": { 
        "lastUpdated": "2022-07-29T10:17:10.333+02:00" 
    }, 
    "type": "searchset", 
    "total": 7, 
    "link": [ 
        { 
            "relation": "next", 
            "url": "{{urlMesure}}/fhir/Observation?patient={{idPe}}&code=29463-7&date=2022-05-
04&_offset=2&_count=1&_include=Observation.device" 
        }, 
        { 
            "relation": "previous", 
            "url": "{{urlMesure}}/fhir/Observation?patient={{idPe}}&code=29463-7&date=2022-05-
04&_offset=0&_count=1&_include=Observation.device" 
        }, 
        { 
            "relation": "self", 
            "url": "{{urlMesure}}/fhir/Observation?patient={{idPe}}&code=29463-7&date=2022-05-
04&_offset=1&_count=1&_include=Observation.device" 
        } 
    ], 
    "entry": [ 
        { 
            "resource": { 
                "resourceType": "Device", 
                "id": "26be030f-79ed-419f-bffc-6252c316c39d", 
                "text": { 
                    "status": "generated", 
                    "div": "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><p><b>Generated Narrative 
with Details</b></p><p><b>id</b>: example</p><p><b>identifier</b>: 345675</p></div>" 
                }, 
                "identifier": [ 
                    { 
                        "system": "urn:oid:1.2.840.10004.1.1.1.0.0.1.0.0.1.2680", 
                        "value": "FE-ED-AB-EE-DE-AD-77-C5" 
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                    } 
                ], 
                "deviceName": [ 
                    { 
                        "name": "Ma balance", 
                        "type": "patient-reported-name" 
                    } 
                ] 
            } 
        }, 
        { 
            "resource": { 
                "resourceType": "Observation", 
                "meta": { 
                    "source": "iss-ft-sante", 
                    "_source": { 
                        "extension": [ 
                            { 
                                "url": "http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/CISIS_metaSourceName", 
                                "valueString": "Withings" 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    "profile": [ 
                        "http://esante.gouv.fr/ci-
sis/fhir/StructureDefinition/ENS_FrObservationBodyWeight" 
                    ] 
                }, 
                "extension": [ 
                    { 
                        "url": "http://esante.gouv.fr/ci-
sis/fhir/StructureDefinition/ENS_ReasonForMeasurement", 
                        "valueString": "Mon nouveau poids !" 
                    } 
                ], 
                "status": "final", 
                "category": [ 
                    { 
                        "coding": [ 
                            { 
                                "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-
category", 
                                "code": "vital-signs", 
                                "display": "Signes vitaux" 
                            } 
                        ] 
                    } 
                ], 
                "code": { 
                    "coding": [ 
                        { 
                            "system": "http://loinc.org", 
                            "code": "29463-7", 
                            "display": "Poids corporel" 
                        } 
                    ] 
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                }, 
                "subject": { 
                    "identifier": { 
                        "system": "iss-ft-sante", 
                        "value": "patient-externe-id-3" 
                    } 
                }, 
                "effectiveDateTime": "2022-05-05T01:56:16+01:00", 
                "valueQuantity": { 
                    "value": 39, 
                    "unit": "kg", 
                    "system": "http://unitsofmeasure.org", 
                    "code": "kg" 
                }, 
                "device": { 
                    "reference": "Device/26be030f-79ed-419f-bffc-6252c316c39d" 
                } 
            } 
        } 
    ] 
} 

 
 
 
 
 
 

Système source de la donnée 
Le système source de la donnée est indiquée dans le champ meta de l’observation. Le champ source 

contient le code du système (qui correspond à l’issuer lors de l’enregistrement de la donnée). Le champ 
« _source » est la valeur lisible pour un humain. Ces informations sont fournies en lecture. Elles ne sont pas 
demandées en écriture car déterminées par le contexte d’appel du service FHIR. 

Exemple 

"source": "urn:oid:87.25.54.14.74", 

"_source": { 
    "extension": [ 
           { 
           "url": http://esante.gouv.fr/ci-sis/fhir/CISIS_metaSourceName, 
           "valueString": "Withing" 
           } 
    ] 

} 
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Le traitement du champ « subject » 
L’observation contient le champ « subject » qui fait référence au patient pour lequel l’observation a été faite. 
Or cette référence n’est pas universelle et dépend du partenaire qui peut être différent de celui qui a créé 
l’observation. 
 
L’API ENS modifiera cette référence pour qu’elle contienne l’idpe du patient dans le référentiel du partenaire 
qui fait la requête. 
 
 La logique de traitement de Mon espace santé est la suivante :  

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

2. L’API MES détermine, grâce aux informations d’appariement, le patient correspondant au sein de MES 
3. L’API MES récupère les observations qui correspondent aux critères de sélection et qui sont relatives 

au patient identifié dans l’étape précédente 
4. L’API MES injecte dans le champ sujet (Observation.subject.identifier) de chaque observation 

l’identifiant patient fourni dans la requête sous la forme « Patient/<IDPE> » 
 
 

Les retours en erreur 
Si uniquement une des deux dates de la requête décrite dans toute la partie III est renseignée, le système 
retourne une erreur 400 : InvalidRequestException avec le corps de la requête qui contient la ressource 
OperationOutcome (http://hl7.org/fhir/r4/operationoutcome.html) 

{ 
    "resourceType": "OperationOutcome", 
    "issue": [ 
        { 
            "severity": "error", 

            "code": "required", 

            "diagnostics": "Should enter start date and last date." 
        } 
    ] 
} 
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4. Profils FHIR des constantes 
 
Les profils FHIR, des 10 constantes gérées par MES, sont définis avec l’ANS à travers le volet mesures de 
santé du CI-SIS.  

Dans cette version, 10 constantes sont disponibles et publiées sur Simplifier :  

https://simplifier.net/ci-sis/~resources?category=Profile&sortBy=RankScore_desc 

 

Type de mesure Ref CI-SIS Lien 
Poids ENS_FrObservationBodyHeight https://simplifier.net/ci-

sis/ensfrobservationbodyheight 
Taille ENS_FrObservationBodyWeight 

 
https://simplifier.net/ci-
sis/ensfrobservationbodyweight 

IMC ENS_FrObservationBmi https://simplifier.net/ci-
sis/ensfrobservationbmi 

Pression artérielle ENS_FrObservationBp https://simplifier.net/ci-
sis/ensfrobservationbp 

Température ENS_FrObservationBodyTemper
ature 
 

https://simplifier.net/ci-
sis/ensfrobservationbodytemperat
ure 

Glucose ENS_ObservationGlucose https://simplifier.net/ci-
sis/ensobservationglucose 

Niveau de douleur ENS_ObservationPainSeverity https://simplifier.net/ci-
sis/ensobservationpainseverity 

Nombre de pas ENS_ObservationStepsByDay https://simplifier.net/ci-
sis/ensobservationstepsbyday 

Tour de taille ENS_ObservationWaistCircumfer
ence 

https://simplifier.net/ci-
sis/ensobservationwaistcircumfere
nce 

Tour de tête ENS_ObservationHeadCircumfer
ence 

https://simplifier.net/ci-
sis/ens_observationheadcircumfer
ence 

Fréquence cardiaque ENS_FrObservationHeartrate https://simplifier.net/ci-
sis/ensfrobservationheartrate 
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Les extensions sont également publiées sur ce site :  

https://simplifier.net/ci-sis/~resources?category=Extension&sortBy=RankScore_desc 

Pour suivre les évolutions de ces profils, un système de souscription aux notifications de publication est 
disponible :  

 


