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Périmètre du domaine PaLM
 l’échange de données, images, documents électroniques, en rapport avec l’activité
des laboratoires de biologie médicale et d’anatomie et de cytologie pathologiques.
 L’échange de données en rapport avec les opérations de prélèvement, conditionnement,
préparation et transport des spécimens biologiques in vitro, et les activités des biobanques.

 Echange de données structurées en rapport avec la transfusion des produits sanguins labiles
aux patients receveurs.
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Les profils disponibles pour le connectathon d’avril 2019
http://www.ihe.net/Technical_Frameworks/#PaLM
F

Laboratory Testing Workflow (LTW) ---------------- Circuit de biologie à l’hôpital

V2.5.1

F

Clinical Laboratory Report (XD-LAB) --------------- Compte rendu de biologie

CDA R2

F

Laboratory Code Set Distribution (LCSD) ----------- Catalogue d’examens de laboratoire

V2.5.1

T

Inter-Laboratory Workflow (ILW) ------------------- Liaisons inter-laboratoires

V2.5.1

F

Laboratory Barcode Labeling (LBL) ----------------- Etiquetage et délivrance des tubes

V2.5.1

F

Laboratory Analytical Workflow (LAW) ------------ Interfaces des automates d’analyses

V2.5.1 +

F

Laboratory Point of Care Testing (LPOCT) ---------- Biologie délocalisée sur le lieu de soins

V2.5

T

Anatomic Pathology Structured Report (APSR 2.1) CR d’anatomo-cyto-pathologie

CDA R2

Premier profil de contenu CDA d’IHE International, produit
avec le framework ART-DECOR + http://pubswiki.ihe.net
Consultable sous forme pdf et aussi en ligne

Nouveaux profils pour CAT 2020
Transfusion Medicine Administration (TMA)
Version TI en instance de publication

DPI

Evénements ayant trait à l’administration de
produits sanguins labiles aux patients receveurs
EFS

Rapports
incidents

Nouveaux profils pour CAT 2020
Laboratory Clinical Communication (LCC)

DPI

Nouvelle version pour commentaire public,
en instance de publication

Dématérialise les discussions entre le biologiste
et le prescripteur sur le contenu d’une demande
d’examens et ses résultats.

SIL

Nouveaux profils pour CAT 2020
Les premiers profils pour Digital Pathology
- Acquisition des images (scanners de lames, photos de
pièces opératoires, …) (DICOM + HL7 v2)
- Demande d’examens et rendu de résultats (HL7 v2)

Rappel : le Product Registry est un service gratuit aux
industriels
LTW est déployé dans les CHU français. Il est donc implémenté par la plupart des
éditeurs de SIL et de DPI présents sur ce marché.
LCSD est implémenté et déployé à l’hôpital et dans les laboratoires privés (mêmes
éditeurs).
XD-LAB : La plupart des éditeurs de SIL implémentent l’acteur Content Creator.
Pourtant, lorsque les acquéreurs potentiels fouillent dans le Product Registry, ils ne
trouvent aucune trace de ces produits, ou alors des informations obsolètes.
C’est dommage pour les acheteurs, et encore plus pour les éditeurs.
Qu’est-ce qui freine la production et l’enregistrement des « integragion statements »
des éditeurs ?

Merci.
http://www.ihe.net/Technical_Frameworks/#PaLM

