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Ordre du jour
I.

Besoins métier sélectionnés pour le nouveau cycle de développement

II.

Expérimentation du développement continu
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ITI 2019 : Premiers projets sélectionnés
Facilities and hierarchies in FHIR
•

Besoin: Pouvoir décrire les installations et gérer les multiples hiérarchies entre celles-ci dans
FHIR alors qu’il n’existe pas de ressource Facility pour les installations car FHIR
recommande d’utiliser seulement les ressources Organization et Location.

•

Propositions à étudier, pour éviter de multiples solutions qui pourraient être incompatibles:
• Un CP conséquent sur mCSD (mobile Care Services Discovery) pour définir clairement
les installations en utilisant seulement Location et Organisation
• Un livre blanc décrivant comment décrire les installations de manière standard
• Toute autre option
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ITI 2019 : Premiers projets sélectionnés
Update core set of IHE-on-FHIR profiles to FHIR release 4
•

Besoin: A la demande de l’ONC (Office of the National Coordinator for Health Information
Technology), mettre à jour pour la « release 4 » de FHIR prévue en janvier / février 2019, les
profils IHE-FHIR suivants:
•

MHD - Mobile access to Health Documents

•

PDQm - Patient Demographics Query for Mobile

•

QEDm - Query for Existing Data for Mobile

•

mXDE - Mobile Cross-Enterprise Document Data Element Extraction

•

mCSD - Mobile Care Services Discovery
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ITI 2019 : Premiers projets sélectionnés
Add feed transaction to PIXm (insert, update, link/unlink and merge)
•

Besoin: A la demande de la communauté OPEN HIE, d’eHealth Ontario et de pays comme la
Tanzanie, le Vietnam, la Birmanie et les Philippines:
•

Mettre à jour et étendre le profil PIXm (Patient Identifier Cross-Reference for Mobile)
afin d’intégrer la transaction de gestion de l'identité du patient basée sur FHIR
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ITI 2019 : Premiers projets sélectionnés
XCA Deferred response option (XCA - Cross-Community Access)
•

Besoin: A la demande de l’US Social Security Administration, ajouter l’option de réponse
différée au profil XCA.
En effet, la requête et la récupération de documents dans les communautés peuvent parfois
nécessiter beaucoup plus de temps que ne le permettent les services Web synchrones et les
mécanismes asynchrones existants disponibles dans XCA peuvent ne pas être compatibles
avec certains systèmes.
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ITI 2019 : Premiers projets sélectionnés
Maintenance of ITI Profiles Published in 2018 and earlier
•

Constat à l’automne 2018:
•

25 profils en version finale (FT), 19 profils en cours de test (TI) et 7 suppléments en
cours de test qui modifient les profils existants en version finale

•

Nouveaux suppléments en cours de test chaque année et des profils ou suppléments
en cours de test qui passent en version finale

•

Besoin: Maintenir ces documents avec la liste croissante des CP à étudier et intégrer

•

Proposition: Considérer explicitement la maintenance en tant que tâche à évaluer comme les
autres projets et réserver les ressources nécessaires des comités techniques pour améliorer
la pertinence et la qualité de la documentation existante.

Pour en savoir plus: https://wiki.ihe.net/index.php/ITI_Planning_Committee
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ITI 2019 : Expérimentation du développement continu

•

4 premiers projets à developper + maintenance:
•

•

•

Priorisation, pondération et sélection faites, premiers éléments de date des livrables à étudier

Comité planning:
•

Gestion de la file d’attente des projets non encore sélectionnés (backlog)

•

Prise en compte tout nouveau besoin pendant le cycle, pondération, priorisation pour ajout dans la
file d’attente

•

Sélection avec le comité technique des nouveaux projets à développer dès qu’un créneau se libère

•

Comités planning et technique se rencontrent 4 fois une semaine dans l’année (A, H, P, E)

Parmi les avantages:
•

Lancement d’un projet à 4 moments de l’année et non limité à l’automne

•

Petits (3 mois) et grands projets (24 mois ou plus) peuvent être développés

•

Révisions des documents lissées sur l’année
Pour en savoir plus: https://wiki.ihe.net/index.php/ITI_Continuous_Development
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