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OSIRIS

- Initiative française ! Par les Centres de Lutte Contre le Cancer
- Modélise les données pour la recherche clinique en oncologie

clinique, génétique, radiomique, radiothérapeutique

- Adaptation en FHIR avec un Implementation Guide

Objectifs : 

- Créer une base de données au format OSIRIS dans les différents centres
- Modèle de données commun pour la recherche oncologique multicentrique
- Associer une façade FHIR pour le multicentrique

https://fhir.arkhn.com/osiris



https://fhir.arkhn.com/osiris



Hospitals on FHIR

- Initiative européenne

Objectif : 

- Créer un réseau d’hôpitaux qui utilisent FHIR
- Avoir une carte des hôpitaux avec leur usage de FHIR (CapabilityStatement, 

Implementation Guide supportés, référent FHIR…)

https://www.hospitalsonfhir.eu/



https://www.hospitalsonfhir.eu/



International Patient Summary

Implementation Guide pour modéliser le résumé d’un patient

Objectifs :

- Partager des données de santé essentielles (minimales, non-exhaustives, 
hors spécialité)

Usage:

- En cas d’hospitalisation en urgence à l’étranger ( par exemple )



https://build.fhir.org/ig/HL7/fhir-ips/index.html

→ Implementation Guide avec les profils décrivant la modélisation de ces 
données



FHIR x OMOP (Collaboration HL7 et OHDSI)

http://hl7.org/fhir/us/cdmh/



FHIR x OMOP (Collaboration HL7 et OHDSI)

OMOP ?

Modèle de données de référence pour la recherche sur les données de vie réelles

Permet de brancher le logiciel atlas pour la 
création de cohorte

http://hl7.org/fhir/us/cdmh/



FHIR x OMOP (Collaboration HL7 et OHDSI)

Création d’un mapping FHIR x OMOP

- Syntaxique ( Data Model Harmonization )
- Sémantique ( Uniformisation des terminologies )

Objectif :

- Populer un entrepôt OMOP grâce à FHIR
- Exposer une API FHIR à partir d’OMOP (Vocabulaire & données cliniques)
- Facilite la collaboration & la création de projets open source
- Outils plug & play
- …



FHIR x OMOP (Collaboration HL7 et OHDSI)

Comment ? Quatre groupes de travail

- Data Model Harmonization
- FHIR-OMOP Digital Quality Measurement
- FHIR-OMOP Oncology Use Case
- OMOP + FHIR Terminologies Sugbgroup

http://hl7.org/fhir/us/cdmh/



Merci!

Nicolas Riss


