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L’ASSOCIATION
Mutualiser moyens et expertises pour répondre aux enjeux de l’interopérabilité des SIS

1990 2004 2009
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62%

12%

23% Consultant

Fournisseur

Intérêt Général

Offreurs de soins

Notre force : Une représentation de tous les acteurs du secteur de la santé

148 adhérents
(au 31/12/2017)



ACTIVITÉS & PUBLICATIONS
Apporter des réponses concrètes aux problématiques exprimées par les acteurs du terrain

Groupes de travail Publications

Apporter des réponses concertées aux problématiques 
de terrain 

Livres blancs, guides d’implémentations, référentiels, 
extensions nationales, scénarios de test, …

 Biologie, imagerie, PAM, HPRIM, archivage,  

interopérabilité LAP/ LAD, FHIR,  …

 En fonction des besoins des adhérents et de 

l’évolution du contexte

Mais aussi …
 Contraintes applicables au profil 

d'intégration PAM dans le périmètre 
d'IHE France v2.9

 Livre blanc et référentiel sémantique 
pour la prescription dématérialisée de 
biologie médicale

 Livre blanc "Production, gestion et 
préservation de la valeur neutre et 
probante de l’information médicale

 …



Référentiel d’examens 
biologiques, jeux de valeur

NOS SERVICES
Une offre consolidée pour répondre aux besoins de tous nos adhérents

Formations Gazelle Sémantique

Plus de formations et plus de 
sessions en 2017/2018

Une plateforme de test au service 
de vos projets d’intégration 

Un pas de plus vers 
l’interopérabilité des données de 

santé

• Initiation interopérabilité 
• IHE et infrastructure
• HL7v2 & IHE PAM
• CDA R2
• Les outils du test IHE
• FHIR
• Interopérabilité SI biologie
• Interop. & urbanisation GHT

…



ACTUALITE 2018
Publications
 Evaluation des normes/standards pour sécuriser la dispensation intra hospitalière

 Extensions françaises du profil IHE PAM versions 2.8 (12 évolutions) et 2.9 (NIR, 
NDP)

 Contraintes françaises sur les types de données HL7 v1.6 (INS-C, NDP)
 Guide d’interopérabilité intra-hospitalier 2017
 HPRIM XML 2.1 (serveur d’actes, état patient et PMSI)

Groupes de travail
 Localisation du standard HL7 FHIR

 GT1 : Gestion Administrative du Patient

 GT3 : Structures

 GT5 : Gestion des Rendez-Vous

 HPRIM XML

Gazelle
 Ajout d’APIs pour déclencher automatiquement les tests (automate, validation)
 Qualification des simulateurs des acteurs du profil IHE PIX



Formations

Formations Dates
Formation au standard HL7v2.5 et au profil IHE PAM 06/06/2018

Formation CDA (théorique et workshop) 20/06/2018

Les outils aux services du test IHE 11/09/2018

Formation HL7 FHIR 12/09/2018

Formation Initiation interopérabilité des systèmes d’information de santé 17/09/2018

Présentation générale IHE et des profils du domaine infrastructure 18/09/2018

Formation au standard HL7v2.5 et au profil IHE PAM 19/09/2018

Formation CDA (théorique et workshop) 20/09/2018

Atelier Gazelle, prise en main et utilisation des outils proposés par la plateforme de test 

Interop'Santé Gazelle
21/09/2018

Interopérabilité et urbanisation du système d’information hospitalier dans la perspective 

de mise en place des GHT
10/10/2018
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FHIR ? 

❑ F Fast (rapide en développement et en implémentation)

❑ H HealthCare (domaine de la santé)

❑ I Interopability (interopérabilité des systèmes)

❑ R Resources (blocs de construction)

Une ressource FHIR est une entité qui peut être utilisée pour échanger et/ou stocker 
des données administratives ou médicales en rapport avec une situation clinique.



Cycle de maturité des principaux standards d’HL7

Standard Début Phase actuelle Commentaires

V2 
(messages)

1988 Mature poursuit son évolution pour encore longtemps. 

V3 
(messages)

1995 En déclin échec de déploiement, mais les fondations (RIM, 
types de données, …) guident  l’évolution de V2 et 
FHIR. CPM, SPL utilisés pour produits de santé

CDA (v3)
(documents)

2001 En croissance CDA R2 toujours en plein essor. 
CDA R2.1 arrive en 2018 (compatible ascendant).

CTS2 (v3)
(services)

2010 Mature Le modèle fonctionnel de référence pour les 
services de terminologies du secteur de la  santé

FHIR
(REST et le 
reste…)

2011 En démarrage intense activité 
premiers grands projets réels (voir fhir.org)

socket TCP/IP

xml + soap

SOA

Xml-Json + REST

Pile de protocoles



Evolution du standard FHIR 
et activités nationales de profilage

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)

02-2019
R4 (standard normatif)

Activité de profilage des ressources FHIR 
pour leur utilisation en France

élaboration de la release 4, première version 
comprenant du contenu normatif

Interop’Santé fédère les parties prenantes en France 
(agences publiques, établissements, éditeurs de 
logiciel, intégrateurs, consultants) pour construire la 
bibliothèque de profils nationaux de ressources FHIR.
Pilotage conjoint de HL7 France et IHE France



Les fondamentaux de FHIR 

❑ Les composants d’une ressource FHIR

❑ Règle des 80/20 : la spécification n’inclut que les éléments dont au moins 80% des 

utilisateurs de la ressource ont besoin.

❑ Le standard offre un mécanisme d’extension et de profilage des ressources.
➢Adaptation de la structure des ressources en fonction des besoins d’un territoire ou d’une organisation

❑ Des métadonnées associées

❑ Une représentation textuelle

❑ Des données structurées et normalisées

❑ Des éléments de données

❑ Types de données

❑ Cardinalités

❑ Jeux de valeurs associés aux éléments codés

❑ Ressources implémentées en Json ou XML



Les fondamentaux de FHIR 

❑ Une instance (XML) de la ressource Patient

Extension avec référence 

à sa définition (pointeur sur 

une ressource profil). Tout 

ce qui ne rentre pas dans 

les 80%

Résumé lisible par un 

humain

Contenu de données 

structurées et 

standardisées

Extensions

Partie 

narrative

Contenu de 

données 

structurées



Les groupes de travail FHIR d’Interop’Santé

Construction de profils nationaux de ressources FHIR

➢ Domaines identifiés :

❑ GT1 : Données administratives patient

❑ GT2 : Gestion médico-économique (droits, couverture)

❑ GT3 : Structures hospitalières

❑ GT4 : Gestion de documents

❑ GT5 : Gestion des rendez-vous

Activé en juin 2017

Activé en novembre 2017

Activé en mars 2018

Phase de 
maintenance



Les groupes de travail FHIR d’Interop’Santé

❑ Liste de diffusion FHIR-France :

❑ https://groups.google.com/forum/#!forum/groupes-fhir-france

❑ Les profils nationaux de ressources sont publiés sur simplifier.net (HL7 France)

❑ Projet : French profiled FHIR artefacts

❑ Adhésion à Interop’Santé:  

❑ http://www.interopsante.org/412_p_29482/contact-et-adhesion.html

https://groups.google.com/forum/#!forum/groupes-fhir-france
http://www.interopsante.org/412_p_29482/contact-et-adhesion.html
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Contexte

29 mai 2018 HIT 2018  - IS-Gazelle - PN13 18



Contexte

PAM-FR

XML

29 mai 2018 HIT 2018  - IS-Gazelle - PN13 19



CONFORMITÉ DES MESSAGES PN13
Des réponses concrètes aux problèmes rencontrés sur le terrain

IS-Gazelle Jeu de test Conformité

La plateforme Gazelle 
d’Interop’Santé

Une collection de cas d’usage
de référence

Métrique de la conformité d’une 
application au standard PN13-SIPh

Des tests unitaires
• Contrôle le message soumis
• Appelle le contrôleur PN13-

SIPh développé par Phast
• Met en forme le CR XML
• Navigation entre rapport et 

message
• Historise les résultats des tests

Une analyse sémantique 
contextuelle
• Le contrôleur PN13-SIPh 

reconnait ces cas d’usage
• L’analyse porte aussi sur les 

valeurs attendues par rapport 
au cas d’usage identifié 

29 mai 2018 HIT 2018  - IS-Gazelle - PN13 20



Le fichier analysé

Le résultat global

Le résultat détaillé

Localisation de chaque erreur

29 mai 2018 HIT 2018  - IS-Gazelle - PN13 21



L’historique des résultats

29 mai 2018 HIT 2018  - IS-Gazelle - PN13 22



Jeu de tests

- Le cas d’usage de base, le plus simple

CLARADOL 500 mg, 1 cpr à 18h, tous les jours, voie orale, à partir d'aujourd'hui 15h pendant 8 jours

-Variante avec 2 doses différentes par jour

Avant d’aller plus loin : plan de soins, dispensation, prescriptions complexes, …

-Variante avec modalité particulière d’administration

- Perfusion simple avec plusieurs composants

CLARADOL 500 mg, 2 cpr à 7h et 1 cpr à 18h, tous les jours, voie orale, à partir d'aujourd'hui 15h pendant 8 jours

DOLKO 500 mg, pdr pr sol buv, 1 sachet à 18h, tous les jours, par la sonde gastrique, à partir d'aujourd'hui 15h
pendant 8 jours

Glucosé 5% 1L + 3g NaCl + 2g KCl, perfusion IV sur 12h, à 10h et à 22h, à partir d'aujourd'hui 15h pendant 8 jours

Une première collection de cas d’usage de référence
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Évaluation de la conformité PN13
Des niveaux de service couverts par l’application

Vert = conforme
Rouge = non conforme
Gris = non couvert par la session de tests
Blanc = non couvert par le jeu de tests

Tonalité = classe de taux de réussite/échec
Les non-conformités priment sur les conformités

Ensemble des cas d’usage du jeu de tests
assumés par l’application

Numérateur = Nombre de cas d’usage en réussite ou échec pour ce niveau
Dénominateur = Nombre de cas d’usage de référence couvrant ce niveau

 Première étape d’une évaluation : définir cet ensemble

55 niveaux / 15 axes / 5 objets-clés du message
Ex: axe  CD =  composition de la dose, de l’objet COMPOSANT

– niveau  CD 1 =  un seul médicament
– niveau  CD 2 =  plusieurs médicaments

29 mai 2018 24



Suivi de la conformité PN13
Session 1

29 mai 2018 25

Session 2
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30/05/2018 – 14h

Thème Stand

Stratégie d’intégration du standard HL7 FHIR dans le CI-SIS ASIP Santé

Mise en place des APIs FHIR dans le serveur de données LIFEN LIFEN

Utilisation de FHIR dans la plateforme eDen GIP SIB

Utilisation de FHIR pour les communications « back end » des produits CGM
Compugroup

Medical

Connectathon et plugathon FHIR 20019 Interop’Santé


