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Une Agence qui répond à 3 grands rôles
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RÔLE DE RÉGULATEUR RÔLE D’OPÉRATEUR
RÔLES DE PROMOTEUR 
ET DE VALORISATEUR

NOUS AMÉLIORONS 
LA PERFORMANCE 
NUMÉRIQUE GRÂCE 
À DES RÈGLES 
COMMUNES DE 
RÉGULATION ET 
D’ÉCHANGES

NOUS CONCEVONS 
LES GRANDS E-
PROGRAMMES 
NATIONAUX POUR 
UN SERVICE PUBLIC 
DE SANTÉ 
EFFICACE ET 
SOLIDAIRE

NOUS STIMULONS, 
ACCOMPAGNONS,
ET ÉVALUONS 
POUR PORTER 
TOUTES LES 
INITIATIVES E-
SANTÉ

• CI-SIS
• Espace de tests
• Serveur Multi-Terminologies



Enjeux de l’interopérabilité
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Enjeu principal du cadre 
d’interopérabilité

Faire émerger une offre 
industrielle standardisée

Permettant aux systèmes 
d’information d’interagir entre eux en 

limitant les efforts de développements



Organisation de la gouvernance de l’interopérabilité

4

Comite de pilotage de l’interopérabilité des SIS

Comité de concertation

Espace de tests 
d’interopérabilité des 

SIS

Veille internationale

Doctrine syntaxique

Méthode
Serveur Multi-
terminoloqique

Veille internationale

Doctrine Sémantique

Catalogue des 
terminologies de santé

Feuille de route / volets priorisés

Maintenance, diffusion 
(ASIP Santé – Unité de 

production)

Extensions françaises et  
profilage,…

(ASIP Santé / Unité de 
production

Cadre d’interopérabilité Centre de Gestion des 
terminologies de santé

Services de tests 
d’interopérabilité 

des SIS

Communication / 
Formation

Communication / 
Formation
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CI-SIS

Cadre d’Interopérabilité des 
Systèmes d’Information de Santé

• https://esante.gouv.fr/interoperabilite/ci-sis
• https://participez.esante.gouv.fr/
• ci-sis@esante.gouv.fr



Les référentiels de base du CI – SIS
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CI - SIS

Le Cadre d’Interopérabilité des Systèmes 
d’Information de Santé
• Ensemble de spécifications

• Décrit les mécanismes 
d’échanges 

• Identifie la structuration des 
informations 

Terminologies Standards

Liste de codes 
• NOS
• Terminologies métier

Modèle des Objets de Santé - MOS
Modèles médicaux

Normes & Standards 
internationaux et ouverts
• Adaptation au contexte 

français

ASIP Santé

Autres

Les référentiels

Modèles Objets

Le CI – SIS contient 
des spécifications 
d’interopérabilité 
réutilisables par 
tous les acteurs des 
secteurs sanitaire et 
médico-social

CI-SIS



Exemple de besoin d’interopérabilité
Partage d’un compte-rendu de biologie au sein du DMP
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Volet partage de 

document de santé

Volet partage de 

document de santé

Spécifications 
techniques

Normes et 
standards 
pertinents

Profil XDS (IHE/ITI)

Spécifications 
fonctionnelles des 

échanges

Volet transport  

synchrone pour client lourd

Volet transport  

synchrone pour client lourd

Spécifications 
techniques

Normes et 
standards 
pertinents

Profil XUA (IHE/ITI)

Spécifications 
fonctionnelles des 

échanges

Volet CR-bioVolet CR-bio

Spécifications 
techniques

Normes et 
standards 
pertinents

Profil XD-LAB (IHE/PALM)

Spécifications 
fonctionnelles des 

échanges

Déposer un CR-bio sur le DMP d’un patient
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Quelques exemples de volets d’interopérabilité

8

• Couche service
• Partage de document de santé [IHE XDS, MHD]  DMP

• Echange de documents de santé [IHE XDM]  MSSanté

• Agenda [FHIR] 

• …

• Couche métier
• Compte-rendu de biologie [IHE XD-LAB] 

• Carnet de vaccination [IHE IC]

• Set de Données Maladies Rares [IHE PCC]

• …

CI-SIS
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Espace de tests 
d’interopérabilité

• https://esante.gouv.fr/interoperabilite/espace-de-
tests-dinteroperabilite

• https://interop.esante.gouv.fr/EVSClient
• ans-espacedetest.ci-sis@esante.gouv.fr



Espace de tests d’interopérabilité des SIS
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Document XML bien formé

Document CDA conforme

Huit erreurs de conformité au volet

Tests
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 Moniteurs aux connectathons Nord-Américain et Européen

 Les projectathons sont des sessions « marathon » de tests 
d’interopérabilité des systèmes d’information de santé intégrant 
les profils IHE pour un domaine particulier (DMP, MSSanté)

Interopérabilité des SIS - 7 mai 2021

Les industriels testent en 
conditions réelles leurs 
implémentations entre 
partenaires et valident la bonne 
intégration des profils CI-SIS 
(projectathon) et IHE 
(connectathon)

IHE et l’ANS relèvent les 
inadaptations et les anomalies 
des profils qui peuvent encore 
subsister et gère leur évolution 
au grès des demandes 
exprimés par la communauté.

Espace de tests d’interopérabilité des SIS
Le projectathons de l’ANS

 Projectathons ASIP Santé
 Connectathon – Rennes - avril 2019  - [CR-BIO], [Cahier de liaison]

 Journées Nationales des Industriels – ANS - 21 et 22 novembre 2019 – [VSM]

 Projectathons multi-volets – ANS - 9 et 10 novembre 2020

Tests



Les services de tests disponibles
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• Document CDA
• Compte rendu d’examen de 

biologie médicale

• Vaccination

• ....

• FHIR
• Agenda partagé

• Cahier de liaison

• SI-MDPH…

• FHIR
• FrPatient

• ....

• Patient Manager

• Hprim XML

• ....

Tests



SMT

Serveur Multi-Terminologies
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• http://smt.esante.gouv.fr
• https://esante.gouv.fr/interoperabilite/espace-des-

terminologies-de-sante
• ans-terminologies@esante.gouv.fr



Serveur Multi-Terminologies
Mise en relation des UP et des consommateurs
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Le CGTS met en place un un SMT (serveur 
multi-terminologies). Le SMT remplit trois 
fonctions :

 Publication des Terminologies

 Gestion des Terminologies

 Mise en relation des Terminologies

 Traduction des terminologies
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SMT



Build du SMT: les principes
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SNOMED3.5fr, CISP-2 fr, 
ADICAP …

Module de 
publication &
Site internet

Module de 
gestion/validation

Module de pré-
traitement

25/11/20 Mars 21 Juillet 202122/04/20

SMT V1

Atelier
Module FHIR

SMT V2

GO

MEDICABASE, CIM-10…

Un projet en mode AGILE

- Afin de prioriser le module de livraison, le SMT est construit à rebourd

- 3 livraisons pour le SMT V1

- Un sprint par mois

- Une construction incrémentale

Deux Versions déjà prévues :
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2022

Injection des terminologies au fil de l’eau

SMT



Le standard sémantique : données FAIR 
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Findable Accessible Interoperable Reusable

Interopérabilité des SIS - 7 mai 2021

SMT



Incitations
pour le développement
de la e-santé
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Volet numérique du Segur de la Santé
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• Un coup d’accélérateur pour la e-santé - 2 milliards d’euros 
d’investissements

• https://esante.gouv.fr/node/3641

• Fondations numériques régaliennes
• Notamment l’identifiant national de santé, le cadre de sécurité et d’interopérabilité, la messagerie sécurisée de 

santé et le dossier médical partagé

• Développement de la télésanté

• Développement du système d’information outillant le service d’accès au soin (SAS)

• …

• Secteurs: médico-social + ville + hôpital + biologie + imagerie

• En parallèle du virage numérique #MaSanté2022
• https://esante.gouv.fr/virage-numerique

• Doctrine technique révisée annuellement https://esante.gouv.fr/virage-numerique/doctrine-technique
Interopérabilité des SIS - 7 mai 2021



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


