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Vague 1 du couloir Biologie médicale (2022)

(DMP)

Partagé 
dans le 
DMP

Diffusé au 
prescripteur

(e-CPS)

Consulter 
le DMP

Compte 
rendu 
d’examens

(adaptation française du profil IHE XD-LAB : 
modèle HL7 CDA de compte rendu de biologie)
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Vague 2 du couloir Biologie médicale (2023)

 Prescription d’examens de biologie en ville, intra-établissement, inter-organisations

 Retour des résultats d’examens avec compte rendu (PDF, CDA) joint

 Export de catalogue d’examens biologiques vers les prescripteurs/demandeurs

 Maintenance du codage LOINC des catalogues avec l’aide des Transcodeurs LOINC

 Cabinets médicaux : import du jeu de valeurs « Circuit de biologie » depuis bioloinc.fr
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Contribution d’InteropSanté à la vague 2 :
Rédaction des spécifications d’interopérabilité

Groupe de Travail Biologie comprenant éditeurs de SGL, DPI, EAI, 
représentants des laboratoires, établissements hospitaliers, EFS, ANS
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3 extensions françaises de profils IHE du domaine des laboratoires (PaLM) 

LTW.fr : demandes et résultats d’examens intra-établissement

maj ILW.fr : demandes et résultats inter-organisations, (dont sous-traitance)

maj LCSD.fr : Partage de catalogues d’examens (modernisé pour LOINC)

new

maj

maj
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résultats d’examens
ILW.fr

Demande sous-traitée
ILW.fr

Demande d’examen 
LTW.fr ou ILW.fr

SGL 
(LBM sous-

traitant)

Résultats d’examens
LTW.fr ou ILW.fr

DPI 
(établissement)

Importe catalogue du LBM 
sous-traitant

Normalisé LOINC
LCSD.fr

SGL 
(LBM prestataire 

interne ou 
externe)

Importe catalogue du LBM 
prestataire 

Normalisé LOINC
LCSD.fr

Echanges portés Données de production
Données de référence
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Résultats d’examen
et compte rendu joint

Demande d’examen

Système 
exécutant

Système 
demandeur 

Normalisation sémantique des données
Vague 2 Ségur  introduction de jeux de valeurs SNOMED CT

Chapitre, examen, analyse : LOINC
Résultats qualitatifs : SNOMED CT
Résultats quantitatifs : unité de mesure UCUM

Examen demandé : LOINC
Eléments cliniques pertinents : LOINC
- Qualitatifs -> SNOMED CT
- Quantitatifs -> unité de mesure UCUM
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Résultats d’examen
et compte rendu joint

Demande d’examen

Système 
exécutant

Système 
demandeur 

Normalisation sémantique 
exemple : Prélèvement bronchopulmonaire, patient souffrant de BPCO

OBX|1|CE|32809-6^champignon identifié (coloration) - prlv bronchopulmonaire^LN||2429008^Aspergillus sp.^SCT|…
…
OBX|1|SN|24-0^ Sensibilité amphotéricine B - CMI^LN||>1|mg/L^mg/l^UCUM||R^Résistant |…

OBR|1|||88844-6^cytobactériologie - prlv bronchopulmonaire^LN|…
OBX|1|CE|56820-4^contexte^LN||13645005^BPCO^SCT|…
OBX|2|NM|8310-5^température^LN||39.9|Cel^°C^UCUM|…



17/06/2022 8@SANTEXPO @parisSANTEXPO

Planning
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LTW.fr : demandes et résultats d’examens intra-établissement

maj ILW.fr : demandes et résultats inter-organisations, (dont sous-traitance)

maj LCSD.fr : Partage de catalogues d’examens (modernisé pour LOINC)

new

maj

maj

Mise en concertation publique : 15 septembre
Publication versions validées : fin octobre



17/06/2022 9@SANTEXPO @parisSANTEXPO

Merci !
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