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Le 10 décembre 2020



Bonnes pratiques
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1. Communiquer via ZOOM : 
✓ Durant la présentation, vos micros et caméras sont coupés : le tchat zoom (onglet « converser ») permettra de 

dialoguer et poser les questions.
✓ Durant les sessions «questions / réponses» , vous pouvez intervenir en direct. Pour cela, merci d’indiquer dans 

le chat que vous souhaitez prendre la parole, et un animateur activera votre micro.

2. Se renommer :
✓ Afin de pouvoir vous identifier et répondre au mieux à vos questions, merci de vous renommer. Pour cela, 

rendez-vous dans l’onglet « Participants », cliquez sur votre nom, puis « Renommer ». Merci d’indiquer le nom 
de votre organisme, ainsi que votre nom et prénom.

3. Revoir le webinaire :
✓ Ce webinaire est enregistré (audio, vidéo et présentations). 
L’enregistrement pourra être mis en ligne sur le site internet de l’agence :
https://esante.gouv.fr/ans/webinaires

https://esante.gouv.fr/ans/webinaires


Les intervenants

Dr. Nemanja MILENKOVIC

Agence du Numérique en Santé
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Dr. Jean-Louis BOURGAIN

Anesthésiste

Dr. Thierry MORVAN

Anesthésiste

Sous la présidence du Pr Hervé Bouaziz

Président de la SFAR



L’Agence du Numérique en Santé : 3 missions
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MISSION 1

MISSION 2

MISSION 3

1. Créer les conditions du développement et de la régulation du 

numérique en santé

2. Permettre aux professionnels et usagers de bénéficier de 

l’innovation et des mutations numériques

3. Assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets 

numériques d’intérêt national



SommaireSommaire

1 – Le Cadre d’Interopérabilité des Systèmes 

d’Information de santé (CI-SIS)

2 – L’exemple du Compte Rendu d’Anesthésie

3 – Bilan et perspectives
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Qu’est-ce que l’interopérabilité ?

• « L'interopérabilité est la capacité que possède 

un produit ou un système, dont les interfaces sont 

intégralement connues, à fonctionner avec d'autres 

produits ou systèmes existants ou futurs et ce sans 

restriction d'accès ou de mise en œuvre. »

• (Dictionnaire Larousse)

• Plus que la connaissance des interfaces d’un 

système, c’est la standardisation des interfaces qui 

permet une interopérabilité avec d’autres produits 

ou systèmes sans travaux d’adaptation lourds.



Qu’est-ce que le CI-SIS ?

Recueil de spécifications d’interopérabilité facilitant, dans un environnement sécurisé, l’échange et le partage des 

informations entre systèmes d’information de santé (SIS) et basées sur des normes et standards internationaux

Elaboré par l’ANS dans le cadre de ses missions notamment:

• Définition, promotion et homologation des référentiels contribuant à l’interopérabilité et la sécurité et à l’usage des 

systèmes d’information de santé et de la télésanté

• Soutien au développement des systèmes d’information partagés dans le domaine de la santé et du secteur médico-social 

afin de favoriser la coordination et la qualité des soins (dont la télémédecine), la prévention, la veille et l’alerte sanitaire

Avec pour objectifs de:

• Faciliter l’interopérabilité des SIS en respectant leur autonomie (contraintes sur l’interface d’échange avec les autres systèmes pas 

sur le cœur des systèmes ni sur l’IHM)

• Favoriser les échanges entre systèmes d’information notamment dans le cadre de projets esanté (ex. Dossier Médical Partagé, 

Répertoire Opérationnel des Ressources…)

http://esante.gouv.fr/services/ci-sis
CI-SIS

http://esante.gouv.fr/services/ci-sis


Elaboration des spécifications d’interopérabilité

Sélection des profils utiles, précision
et explication de leur mise en œuvre dans le 
contexte

Profils IHE International
Sélection et description 
de la mise en œuvre des 
profils selon les cas 
d’usages

CI-SIS
en français
pour les SIS 
français

Standards dédiés à la santé

Standards généralistes
(de l’internet)

Structuration 
minimale des 

documents de santé

Modèle de contenu 
CDA

Référentiels socles



La feuille de route du Numérique en Santé (MaSanté 2022) 
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?
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Une situation insatisfaisante comme point de départ

13

Un périmètre complexe et 

vaste

Une organisation 

chronophage et inefficace

Un risque pour les 

patients

• 13M d’actes par an

• Un évaluation préopératoire utilisant 

un dossier généraliste

• Des risques d’omission ou de 

méconnaissance de certaines 

informations (dossiers pléthoriques et 

fragmentés)

• Une communication cloisonnée en 

silo et des retours d’information 

échelonnés dans le temps 

• Des outils non interfacés avec un 

travail de re-saisie fastidieux

• Une part importante de dossiers 

papiers

Objectifs

• Améliorer la visibilité des informations

• Permettre aux professionnels de santé, aidés des patients, de s’assurer de l’exhaustivité des 

données

• Actualiser et valider l’information tout au long du parcours patient

• Mettre en parallèle le dossier médical avec les traitements prescrits

• Méconnaissance d’un fait essentiel

• Perte d’information entre les acteurs

• Un risque d’erreur humaine difficile à 

contrôler 

• Une information inexploitable pour 

l’analyse des pratiques et la 

recherche



Une démarche portée par le métier et appuyée par une expertise 

technique

Comptes-rendus 

d’anesthésie

Une spécialité prête à 

s’engager

La technique au service 

de la pratique

• Une démarche nationale

• Une construction 

pluriprofessionnelle dans la 

complémentarité entre 

clinique et paraclinique

• Des flux de données 

coordonnés

• Une expertise métier 

appuyée par les 

compétences techniques 

de l’ANS



Constitution du dossier

Consultation d’anesthésie

• Dossier médical synthétique

• Préfiguration de la synthèse médicale du patient (peu 

d’informations spécifiques à l’anesthésie)

• En lien avec les futurs dossiers de spécialités

• Partagé par les acteurs : opérateurs, anesthésistes, 

infirmière, patient

Dossier peropératoire et post-opératoire 

immédiat (SSPI)

• Issu de la feuille d’anesthésie informatisée (les champs 

sont ceux des configurations des éditeurs principaux)

• Transfert des données dans le DPI en fin d’intervention 

puis dans le DMP à la sortie du patient

HTA Oui/Non Commentaires

Insuffisance cardiaque Oui/Non Commentaires

Insuffisance coronarienne Oui/Non Commentaires

Valvulopathie Oui/Non Commentaires

Bronchite chronique Oui/Non Commentaires

Insuffisance respiratoire Oui/Non Commentaires

Syndrome restrictif Oui/Non Commentaires

Asthme Oui/Non Commentaires

Hypothyroïdie Oui/Non Commentaires

Hyperthyroïdie Oui/Non Commentaires

Hypercholestérolémie Oui/Non Commentaires

Insuffisance surrénalienne Oui/Non Commentaires

Diabète insulino requérant Oui/Non Commentaires

Diabète noninsulino requérant Oui/Non Commentaires

Cardio-vasculaires

Pneumologiques

Métaboliques 

Diabète

Extrait du volet 

de contenu 

Choix des 

informations

• Utiliser le format numérique ou booléen (oui-non) et y associer un commentaire 

• Ne retenir que les aspects essentiels compréhensibles pour tous, 

• Etablir une correspondance de ces champs avec la CIM 10 (standard au format français) et 11 

(standard par l’OMS) 

• Se limiter aux informations transmises par les feuilles d’anesthésie informatisées en excluant les 

paramètres monitorés

Le chemin de l’information tient compte du 

parcours patient : ambulatoire, réanimation, 

urgences, téléconsultation…



Le dossier médical, une interface complexe entre professionnels et 

patients

Allergies, 

intolérances

Habitus

Mode de vie

Données 

de spécialités

Biologie 

synthétique

Principes

• Informations et compréhension pour chacun

• Contenu structuré complété par un commentaire si besoin

• Ouvert en lecture aux patients

• Visualisation sur un écran avec mise en évidence des données essentielles

DOSSIER MEDICAL 

SYNTHETIQUE

DOSSIER 

MEDICAMENTEUX



Volet peropératoire et SSPI

Modalités 

concrètes

• Près des 300 champs définis avec leur jeu de valeurs associées

• Un rapport synthétique et adapté aux exigences de traçabilité en vigueur

• Un déroulement de l’acte partagé par et pour les professionnels

• Une traçabilité des constats, des difficultés et des événements indésirables

Compte-rendu d’anesthésie

Données 

essentielles

Gestes 

pratiqués

Médicaments 

administrés

Faits 

marquants

Type d’anesthésie et durée, abord veineux, ventilation…

Agents anesthésiques, antibiotique, dose cumulée, Transfusion

Faits marquants : évènements indésirables graves + situation à risque (geste difficile, 

description des symptômes et des traitements associés (hypotension artérielle et 

vasopresseur, transfusion...)
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Bilan de la démarche
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2

3

• Un volet préopératoire synthétique, 

préfiguration de la synthèse médicale 

du patient,consultable très rapidement 

par les opérateurs, le personnel 

soignant, le patient

• Un volet peropératoire résumant la prise 

en charge en y précisant les difficultés 

et en intégrant les évènements 

indésirables de manière structurée

• Des informations accessibles dès la 

sortie de SSPI par les équipes 

hospitalières et dès la sortie de 

l’établissement par les équipes en ville

• Meilleure accessibilité et

traçabilité des informations 

peropératoires

• Réduction des redondances et 

des retards de prise en charge 

(santé publique, information du 

patient, DMS,…)

• Renforcement de l'exhaustivité

de la saisie des données 

• Meilleure exécution des 

procédures sécuritaires

Sécurité

Exhaustivité



Perspectives et prochaines étapes

Prochaines 

étapes

Perspectives

Des données pour permettre des études 

de cohortes (épidémiologie, santé 

publique évènements rares, 

comportements extrêmes du patient…)

Des outils d’aide à la décision 

à développer

Données de qualité+++ car 

assorties d’un traitement des 

valeurs erronées

Une intégration possible 

dans le Health Data Hub 

• Adjoindre au DMP d’autres spécialités (obstétrique par exemple)

• Des travaux à poursuivre et une démarche d’urbanisation à mener

• Une mise en œuvre sur la durée au fur et à mesure des renouvellements de logiciel

• Un standard vivant qui s’adapte aux évolutions (CIM11, FHIR)

Mise à disposition 

des indicateurs à 

la HAS
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?

Donnez-nous votre avis sur ce 

webinaire : 

https://bit.ly/2EoozVE

Vous souhaiteriez que l’ANS organise un webinaire sur un sujet          
e-santé particulier ? Contactez-nous sur                          

communication-numsante@sante.gouv.fr

https://bit.ly/2EoozVE


esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble des services 

et produits de l’agence du numérique en santé et 

s’informer sur l’actualité de la e-santé. 

@esante_gouv_fr

linkedin.com/company/agence-du-

numerique-en-sante

participez.esante.gouv.fr
L’espace de concertation de l’agence du 
numérique en santé.

L’Essentiel
La lettre d’information de l’agence du numérique 
en santé. 

En savoir plus
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http://esante.gouv.fr
https://twitter.com/esante_gouv_fr
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://participez.esante.gouv.fr
https://esante.gouv.fr/ans/lessentiel-la-lettre-dinformation-de-lasip-sante

