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L’ASSOCIATION
Mutualiser les moyens et les expertises au sein d’une même structure
pour répondre aux enjeux de l’interopérabilité des SIS
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Notre force : Une représentation de tous les acteurs du secteur de la
3%
santé

173 adhérents
(au 31/12/2016)

Consultant

23%

Fournisseur
Intérêt Général

12%
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Offreurs de soins

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, …

Mais aussi …

 En fonction des besoins des adhérents et de
l’évolution du contexte

 Contraintes applicables au profil
d'intégration PAM dans le périmètre
d'IHE France v2.8
 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
 …

NOS
SERVICES
Une offre consolidée en 2017 pour répondre aux besoins de tous nos
adhérents
Formations

Gazelle

Service de terminologies

Plus de formations et plus de
sessions en 2017

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

Un pas de plus vers
l’interopérabilité des données de
santé

JUIN ET OCTOBRE
•
•
•
•
•
•

Initiation interopérabilité SI de
santé
Présentation IHE et profils du
domaine infrastructure
Standard HL7v2.5 & IHE PAM
Formation CDA
Les outils du test IHE
HL7 FHIR

…

A VENIR
•
•

Interopérabilité SI biologie
Interopérabilité urbanisation SI GHT

Référentiel d’examens
biologiques

Guide d’Interopérabilité
Hospitalier
Les points essentiels de
l’édition 2017
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GUIDE D’INTEROPÉRALITÉ HOSPITALIER

https://lc.cx/wrjj

GUIDE D’INTEROPÉRALITÉ HOSPITALIER
Une mise à jour pour tenir compte des besoins des GHT
 La communication du GHT avec son
environnement : un enjeu majeur
 Intégration dans un environnement
territorial ouvert
 Approche d’urbanisation indispensable pour
supporter des processus métier « agiles » et
intégrer la dimension de mutualisation des
services
 Besoin de plateforme d’intermédiation

 Mise en place du SI convergent du GHT
en plusieurs étapes à Urbanisation et
interopérabilité

GUIDE D’INTEROPÉRALITÉ HOSPITALIER
Le guide s’appuie sur des cartographies fonctionnelles équivalentes et
complémentaires

GUIDE D’INTEROPÉRALITÉ HOSPITALIER
Chapitre Identités et Mouvements
 Le décret n°2016-524 du 27
avril 2016, pris en application
de l’article 107 de la loi du 26
janvier 2016 précise que les
établissements faisant partie
d’un GHT doivent utiliser un
identifiant unique de patient
tout au long du parcours de ce
patient au sein du GHT
 Focus sur la notion de
domaine d’identification
 Profils IHE utiles pour
répondre à cette exigence

GUIDE D’INTEROPÉRALITÉ HOSPITALIER
Chapitres Biologie/Radiologie
 Biologie médicale
 Partage des catalogues d’examens
 Référentiel pré/post analytique
 Référentiel sémantique
d’identification des germes infectieux

 Radiologie
 Harmonisation des transactions de
gestions des identités/mouvements
avec les autres domaines
 Intégration du SI d’imagerie locale
avec les systèmes d’information
territoriaux et régionaux

GUIDE D’INTEROPÉRALITÉ HOSPITALIER
Chapitre Pharmacie
 Sollicitation par la HAS : Etat de l’art et recommandations relatives
à l’interopérabilité entre les logiciels d’aide à la prescription
hospitaliers (LAP-H) et les logiciels d’aide à la dispensation des
pharmacies à usage intérieur (LAD-PUI), dans la perspective de la
certification des LAD-PUI
 Transmission de la dose maximum par 24h
 Identification du médicament
à Recommandations sur les standards à suivre.
 Livre Blanc « Evaluation des normes et standards pour sécuriser
la dispensation intra hospitalière »
 Groupe de travail financé par InteropSanté

GUIDE D’INTEROPÉRALITÉ HOSPITALIER
Chapitre Archivage électronique de l’information médicale
 Archivage électronique de l’information médicale
 Objectifs : Poser les bases d’une réflexion portant sur les
prérequis nécessaires et suffisants à mettre en œuvre
dans les SI de santé pour assurer au plus tôt le caractère
neutre et probant des informations médicales,
conformément à l’état de l’art existant dans le domaine
de l’archivage électronique et de l’interopérabilité des SI
de santé
 SIAF/ASIP/ANAP/Archivistes/Editeurs/Utilisateurs
 Livre Blanc « Production, gestion et préservation de la
valeur neutre et probante de l’information médicale »

GUIDE D’INTEROPÉRALITÉ HOSPITALIER
Chapitre évolution des standards HL7 : FHIR
 FHIR : Fast Health Interoperability Resources
 Dernier né des standards HL7
 Adaptation des standards HL7 au monde de la mobilité et des environnements de
type cloud
 Paradigme API REST

Les 4 paradigmes de l’interopérabilité HL7

GUIDE D’INTEROPÉRALITÉ HOSPITALIER
Chapitre évolution des standards HL7 : FHIR
 Environ 150 ressources (administratives,
médicales et d’infrastructure) dont la structure
est normalisée
 Spécification des ressources très peu
contraignante
Nécessité de « profiler » ces ressources pour la
France à 4 groupes de travail pilotés par
Interop’Santé :
 GT1 : données administratives Patient
(lancement le 14 juin)
 GT2 : Financial Management,
 GT3 : Structures (lancement en septembre),
 GT4 : Gestion de documents.
•

Pour participer : info@interopsante.org

La plateforme de test IS
Gazelle au service de
l’interopérabilité des
GHT
AGORA HIT - 17/05/2017

Gazelle

INTEROP’SANTÉ-GAZELLE ET GHT
 Tests de composants
Gazelle

 Pendant la phase de développement
des logiciels
 Service web de validation
public String validate(String, String, String)
throws SOAPException

 EVS Client

 Tests d’intégration

 Patient Manager (PAM, PIX, PDQ …)
 Autres éditeurs via proxy
 Module de gestion des tests

 Tests d’acceptation (qualification)
 Validation des messages en temps
réel sur les environnements de préproduction des sites (GHT)

INTEROP’SANTÉ-GAZELLE ET GHT
Besoins des adhérents

Ressources de l’Association

Scénarios de
test adaptés
aux besoins
des
adhérents

Plateforme
Technique

•
•
•

IHE PAM
IHE PIX
…

Prestations
de service

•
•
•
•
•

Accès à la plateforme
APIs tests unitaires
Support
Projectathons
…

Service Gazelle
Interop'Santé

•
•
•
•
•
•
•

Gestion des outils de test
Simulateur
Serveur de jeux de test
Validateur
Echantillons
Proxies
Certificats

INTEROP’SANTÉ-GAZELLE ET GHT

Livraisons

TEST VN+1

PRE-PROD N+1

FORM-VN

PRODUCTION

INTEROP’SANTÉ-GAZELLE ET GHT
IHE ITI-8, ITI-30
IHE ITI-10

ITI-8, ITI-30
ITI-9, ITI-10





{(EJ1:NIP1), (GHT:ID1)}
{(EJ2:NIP2), (GHT:ID2)}
{(EJ3:NIP3), (GHT:ID3)}

IHE ITI-83



IHE ITI-9

IHE ITI-8, ITI-30





Bus Enterprise Application Integration (EAI)
EJ 1

EJ 3

EJ 2

GAM 1
ITI-30, ITI-31

GAM 2
ITI-30, ITI-31

GAM 3
ITI-30, ITI-31
EAI

INTEROP’SANTÉ-GAZELLE ET GHT
 Une plateforme de test d’interopérabilité des SIS
 Conforme au standard ISO-17025 (« Exigences générales concernant la
compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais ») et au Guide 65
(« Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de
produits »).
 Une plateforme de test pour gérer la mise en production des GHT.
 Utilisable en mode Cloud (hébergement IS) ou localement (cas par cas).
 Gestion des transactions des profils IHE PAM et PIX, et la validation des
messages HPRIM’XML
 Evolutions en cours pour la gestion des autres profils IHE nécessaires à la mise en
place des GHT
 Réservée au adhérents d’Interop’Santé

http://www.interopsante.org/412_p_44656/gazelle.html

Structurer l’information
médicale :
un axe stratégique du GHT
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STRUCTURER L’INFORMATION MÉDICALE
Structurer l’information médicale ?
Ajustement de
l’antibiothérapie
du patient

DPI

Bactérie identifiée : Staphylococcus aureus
CMI vancomycine ≥ 32 µg/ml : Résistant

Surveillance
des infections
nosocomiales
au sein du GHT

SIL

STRUCTURER L’INFORMATION MÉDICALE
Utiliser des terminologies standardisées exploitables par tous les
systèmes impliqués
17928-3 | Bactérie identifiée | LOINC :
3092008 | Staphylococcus aureus | SNOMED CT
DPI

524-9 | CMI vancomycine | LOINC :
≥ 32 ug/mL | µg/ml | UCUM
Interprétation : R | Résistant | vocab HL7

SIL

: les examens de laboratoire et les observations
: tout le champ clinique
: les unités de mesure

STRUCTURER L’INFORMATION MÉDICALE
SNOMED CT : la terminologie clinique de référence
17928-3 | Bactérie identifiée (sang) | LOINC :
3092008 | Staphylococcus aureus | SNOMED CT
DPI

524-9 | CMI vancomycine | LOINC :
≥ 32 ug/mL | µg/ml | UCUM
Interprétation : R | Résistant | vocab HL7

Croisement avec examen clinique : 10001005 |Sepsis bactérien | SNOMED CT
Germe responsable :
404680007 |Staphylococcus aureus résistant à la vancomycine | SNOMED CT
Critères cliniques à 19168005 |Infection nosocomiale | SNOMED CT

STRUCTURER L’INFORMATION MÉDICALE
Pourquoi SNOMED CT est nécessaire ?
 Couverture la plus large, sans équivalent dans le monde
 Spécificité
 Pérenne : > 32 ETP affectés à la maintenance
 Vivante : évolution rapide en phase avec celle des pratiques et des connaissances
 Caractère ontologique : concepts définis par leurs relations
 Multidimensionnelle :
Maladie infectieuse

Infection bactérienne

Syndrome de réponse inflammatoire systémique
Sepsis

Sepsis bactérien

STRUCTURER L’INFORMATION MÉDICALE
Quelques cas d’usage évidents requérant SNOMED CT
 Contexte clinique des demandes électroniques d’actes ou de produits
de santé
 Résultats d’examens non quantitatifs (bactériologie, parasitologie, …)
 Interactions avec les outils d’aide à la décision
 Accès contextualisé aux référentiels de connaissances et bonnes
pratiques
 Surveillance de la résistance bactérienne … à l’échelle établissement,
GHT, nationale, supra-nationale
 Résumés médicaux pour la continuité des soins

STRUCTURER L’INFORMATION MÉDICALE
Les droits d’utilisation de SNOMED CT
 La pérennité et l’évolutivité de la terminologie
sont financées par les cotisations des Etats
membres de l’organisation à but non lucratif
SNOMED International
 Dans les 30 pays membres de SNOMED
International (dont 17 en Europe) : licence
gratuite délivrée par le relais national
 En France (qui n’est pas encore membre) : le
droit d’usage est soumis à l’obtention d’une
licence « affilié » ou de la sous-licence d’un affilié

STRUCTURER L’INFORMATION MÉDICALE
Rôle des acteurs de l’interopérabilité

 dispose d’un accord pour initier la traduction française (fin 2016)
 distribue des concepts SNOMED CT dans les référentiels CIO*,

 bénéficie d’une licence de développement depuis mars 2017, lui permettant
de spécifier des jeux de valeurs SNOMED CT dans ses produits (guides
d’implémentation, livres blancs …)

QUESTIONS
&
REPONSES

En savoir plus : http://www.interopsante.org
 Interop’Santé : une association au service de l’interopérabilité des SI de santé Gérard Domas (gerard.domasvasserot@gmail.com)
 Guide d’interopérabilité Hospitalier 2017 : Présentation de la nouvelle édition et
focus sur les besoins des GHT (Isabelle Gibaud - isabelle.gibaud@sib.fr)
 La plateforme de test IS Gazelle au service de l’interopérabilité des GHT : Pourquoi
l’utiliser ? (Jean-Christophe Cauvin - jean-christophe.cauvin@medasys.com)
 Echange de données structurées entre établissement du GHT : Les apports de la
SNOMED CT (François Macary - francois.macary@phast.fr)

Parcours Interopérabilité HIT 2017
RDV demain 14:00 sur le stand B68

