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100%
des documents
des destinataires (médecins, patients, structures) 
des canaux (Apicrypt, MSSanté, Postal, lien par email)

les

+
de Lifen

Préférences de réception de chaque destinataire
Traitement des NPAI, retours d’email et amélioration 
continue de l’annuaire. 
Requalification automatique des adresses erronées.

Faciliter le partage des documents médicaux entre l’hôpital et la ville

Solution sans intégration nécessaire
Imprimante virtuelle en 1 clic 
Machine Learning
pour l’extraction des données

Intégrations directes 
avec les logiciels métier
via des interfaces standards

ou



Partenaires API

Nos applications
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API lifen

Application WEB
(boîte de réception)

Application DESKTOP
(émission de 
documents)

Envoi des documents

Annuaire

Authentification 



API Lifen
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1 - Téléchargement du fichier

2 - Consultation de l’annuaire et sélection des destinataires

3 - Ajout des informations sur le patient

4 - Émission du document

5 - Suivi de l’envoi



Modélisation basée sur le standard FHIR
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Avantages de l’utilisation de FHIR chez Lifen
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Gain de temps sur la modélisation des objets de santé. 

Extensibilité du modèle. 

Connecteurs existants pour des intégrations avec d’autres standards  
(exemples : FHIRtoCDA , mapping HL7v2- FHIR )

Utilisation des librairies “client” open-sources pour le développement des 
outils associés. 

Contrats d’échange de données entres équipes internes simples à établir. 



Difficultés rencontrées
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Modélisation des données démographiques (pas de documentation unifiée
sur les jeux de valeurs nationaux (type FINESS, RPPS)) 

-> définition de nos propres jeux de valeurs
en attendant les résultats des groupes de travail.

Modélisation de notre flux métier au format FHIR 

-> modèle événementiel pour la communication 
entre le serveur et le moteur d’envoi. 



Difficultés rencontrées
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Non-régression de nos interfaces externes avec les partenaires

-> tests avancés de tous les profils
avant chaque mise en production.

Briques logicielles Open-Source “not production ready” 

-> développements conséquents
pour la mise en place du serveur FHIR



Démonstration
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Pour aller plus loin..
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Documentation en ligne http://developers.lifen.fr/

Accès à la sandbox de démo : sur demande à api@lifen.fr


