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Les acteurs accèdent, via leur application,  à des ressources légères réparties dans 
le cloud. Ces ressources sont interprétables syntaxiquement et sémantiquement 

par une application.
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• Principes 
fondamentaux de FHIR

� La cible des spécifications FHIR = les implémenteurs

� La spécification est minimale et limitée aux besoins de 80% 
des implémentations

� Les 20% des besoins restants sont traités par un mécanisme 
d’extension natif permis par le standard

� Libre de droits. Son développement est assuré par des 
communautés ouvertes de développement (open source)

� Supporte de multiples paradigmes/architectures
d’échange 

� Réutilise les standards du web et les outils libres 
disponibles sur étagère

� Assure une compatibilité ascendante et descendante à 
partir du statut normatif



• Etapes de 
développement du 
standard

08-2011
1ère 

proposition

05-2012
1ère 

version

09-2014
DSTU 1

10-2015
DSTU 2

04-2017
STU 3

04-2018
R4 (ballot 1)

09-2018
R4 (ballot 2)

01-2019
R4 (partiellement 

normative)

Elaboration de la release 4, première 

version partiellement normative

Le caractère minimal et le principe de simplicité du standard nécessite de profiler 
les ressources 

Définition des profils et extensions 
français du standard FHIR

11-2018
V1 basée sur 

STU 3

03-2017
Lancement des 

premiers GT
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• Profilage des ressources 
FHIR en France

� FHIR-GT1 (Gestion Administrative des Patients)
� Patient, 
� Encounter, 
� Practitioner, 
� PractionerRole

� FHIR-GT3 (Gestion des structures)
� Location
� Organization

� FHIR-GT5 (Gestion des rendez-vous)
� Appointment
� Schedule
� Slot
� HealthcareService

� ATTENTION: le profilage de ces ressources a été réalisé sur 
la base de FHIR STU3.

� Une liste de diffusion: 
https://groups.google.com/forum/#!forum/groupes-fhir-
france



• Profilage des ressources 
FHIR en France

� Interop’Santé a acquis une licence de l’outil Forge 
(société Firely) pour réaliser le profilage des ressources 
FHIR en France.

� Publication des ressources profilées sur le site 
international Simplifier.net



• Profilage des ressources 
FHIR en France

� Un exemple du profilage de la ressource Patient



• Profilage des ressources 
FHIR en France



• La suite ? � Aligner le profilage français sur la R4 au plus tôt

� Proposition de poursuivre les activités de profilage sur 
les ressources médicales

� Les signes vitaux
� Les antécédents
� Les allergies
� Autres propositions…

Définition des profils et extensions 
français du standard FHIR

11-2018
V1 basée sur 

STU 3

2019
Conversion 

R4

03-2017
Lancement des 

premiers GT



• Pourquoi FHIR? � FHIR n’est pas uniquement dédié au développement 
d’applications en mobilité

� Développement/déploiement d’applications 
innovantes, externes aux DPI

� Mise en place d’un écosystème d’Apps (AppStore) qui 
interagissent de façon normalisée avec n’importe quel DPI

� Favorise le déploiement standardisé de services d’aide à la 
décision innovants.

� Développement/déploiement de dispositifs connectés 
aux applications du SIH.



• Pourquoi FHIR? � SMART (Substitutable Medical Applications and 
Reusable Technologies)

� Ensemble de spécifications pour permettre une interaction 
standardisée et sécurisée entre une App et n’importe quelle 
source de données (EHR, EMR, etc.)



• Pourquoi FHIR? � SMART On FHIR se concentre sur trois éléments clés :

� Comment un client peut-il s’authentifier et négocier un accès 
aux données auprès d’une source de données?

� Standard OAuth2 et OpenID Connect

� Comment représenter l’information échangée et comment 
échanger cette information?

� FHIR

� Comment activer de façon normalisée une App externe à 
partir de la source de données, tout en préservant le contexte 
du patient et de l’utilisateur?

� Par exemple CDSHooks
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