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1 Préambule 
Le groupe de travail « Dématérialisation des prescriptions et résultats d’examens de biologie 
médicale » organisé par IHE PaLM France au sein de l’association Interop’Santé depuis mars 
2015, a produit deux livrables, qui sont publiés par l’association fin octobre 2016 : 

1. Le référentiel sémantique pré/post-analytique de biologie médicale, qui contient les 
jeux de valeurs standardisés s’appuyant sur des terminologies de référence 
internationales, et permettant de structurer le contenu des prescriptions et des 
comptes rendus dématérialisés d’examens de biologie médicale. 

2. Le présent livre blanc qui décline les standards techniques à utiliser pour 
dématérialiser et échanger les objets « prescription d’examens » et « compte rendu 
d’examens » suivant les différents cas d’usage recensés (ambulatoire, intra-
établissement, inter-structures)  

2 Introduction 
Les principes directeurs du présent livre blanc sont énoncés dans les sous-chapitres ci-après. 

2.1 Constats 

 Absence de vocabulaires contrôlés codés standardisés pour dématérialiser la 
prescription de biologie médicale. La prescription connectée en intra-établissement de 
soins ou vers les laboratoires externes se déploie en s’appuyant sur des codifications 
établies localement. Ceci alourdit significativement les coûts de configuration et de 
maintien dans la durée des interfaces entre logiciels prescripteurs et systèmes 
informatiques de laboratoires. D’autre part l’absence de vocabulaire universel 
cloisonne à l’échelon local les contenus des prescriptions ainsi dématérialisées ; 

 Difficulté supplémentaire pour dématérialiser la prescription émanant d’un cabinet 
médical de ville, faute d’outils standardisés pour gérer le processus d’exécution d’une 
prescription, et l’implication des acteurs prescripteur, patient, préleveur et laboratoire 
dans ce processus. 

2.2 Besoins 

 Déterminer les outils standardisés et les architectures permettant de dématérialiser la 
prescription d’examens de biologie médicale suivant ces quatre cas d’usage :  

o intra-établissement,  

o inter-laboratoires,  

o prescription à exécution ambulatoire,  

o établissement vers laboratoire prestataire externe identifié. 

 Choisir des outils et des architectures qui permettent autant que possible de capitaliser 
les investissements déjà réalisés par les parties prenantes (laboratoires, prescripteurs, 
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éditeurs, Etat, Assurance maladie), notamment dans les projets nationaux tels que le 
DMP. 

2.3 Objectifs des acteurs – prescripteur et laboratoire 

 Sélectionner pour chaque cas d’usage le format standardisé pour la dématérialisation 
de la prescription d’examens de biologie médicale. 

 Définir les jeux de valeurs (vocabulaires contrôlés codés) à même de couvrir les besoins 
de codage du contenu des prescriptions d’examens de biologie médicale, en 
commençant par les besoins de la biologie de ville, puis les enrichir par versions 
successives, de manière à couvrir progressivement l’ensemble du champ de la biologie 
médicale en France. L’ensemble de ces vocabulaires codés est désigné « référentiel 
sémantique pré/post analytique ». 

 Présenter une approche et une urbanisation pour la dématérialisation de l’ensemble 
du circuit prescriptions/résultats d’examens de biologie médicale dans les différents 
cas d’usage : ambulatoire, intra-établissement, inter-structures. 

2.4 Objet central : le cas d’usage « ambulatoire » 

Le livre blanc passe d’abord en revue les quatre cas d’usage recensés, et pointe les 
différentes couches de standards d’interopérabilité à assembler pour chacun de ces cas 
d’usage.  
Ensuite, la réflexion du livre blanc se concentre sur le cas d’usage « prescription à exécution 
ambulatoire » dans lequel le patient est en ambulatoire et le prescripteur est un médecin de 
ville. Le traitement de ce cas particulier se justifie par : 

 la complexité et la variabilité des interactions entre des acteurs multiples dont les 
actions sont à coordonner pour l’exécution de la prescription d’examens ; 

 la difficulté à trouver les solutions techniques et fonctionnelles susceptibles de porter 
ces interactions multiples et variables ; 

 la couverture des besoins de codage du contenu de la prescription dans ce cas d’usage, 
par la première version du référentiel sémantique pré/post analytique. 

2.5 Les trois autres cas d’usage 

Les trois autres cas d’usage de dématérialisation des prescriptions d’examens de biologie 
médicale sont déjà couverts par des solutions interopérables standardisées, déployées sur le 
terrain dans la plupart des pays, y compris la France.  Il s’agit de :  

 prescription de biologie en intra-établissement ; 

 sous-traitance inter-laboratoire ; 

 prescription adressée par un établissement à un laboratoire prestataire extérieur. 

Les principales caractéristiques de ces autres cas d’usage sont résumées dans le tableau ci-
dessous : 
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Tableau 1 : Gestion de la prescription d'examens de biologie médicale – les cas d’usage déjà couverts  

Cas d'usage Intra-établissement  Sous-traitance  
inter-laboratoire 

Etablissement vers 
laboratoire 
prestataire extérieur  

Besoins associés Prescription réalisée en 
unité de soins, 
examens réalisés par le 
laboratoire interne de 
l’établissement 

Sous-traitance par un 
laboratoire de 
première intention 
d’une partie d’une 
prescription à un 
laboratoire de 
deuxième intention 

Prescription réalisée 
en unité de soins, 
examens réalisés par 
un laboratoire 
prestataire externe 

Déploiement hôpitaux MCO Groupements de 
labos,  
laboratoires 
spécialisés 

Coopération entre 
établissements et 
laboratoires externes 

St
an

d
ar

d
is

at
io

n
 d

e 
la

 s
ém

an
ti

q
u

e
 Examens demandés LOINC mise en correspondance avec la NABM 

 référentiel sémantique pré/post analytique de biologie médicale 

Analyses élémentaires 
porteuses de résultat 
dans le compte rendu 

LOINC  
 Jeu de valeurs « LOINC pour l’expression des résultats de biologie 
médicale » (CI-SIS) 

Eléments cliniques 
pertinents 
(observations cliniques 
et physiologiques, 
traitements 
médicamenteux, 
pathologies …) 

Ensemble de jeux de valeurs dépendants des examens prescrits, codés 
à l’aide des terminologies standardisées LOINC, SNOMED CT, UCUM, 
CIM-10, HL7, … 
 référentiel sémantique pré/post analytique de biologie médicale 

Standardisation de la 
syntaxe 

Message HL7 v2.5 
(profil IHE LTW) 

Message HL7 v2.5 
(profil IHE ILW) 

 Message HL7 v2.5 

Standardisation des 
couches service &transport 

Transport HL7 MLLP Messageries sécurisées de santé 

 
Pour chacun des 3 cas d’usage ci-dessus, le catalogue d’examens du laboratoire peut être 
partagé avec le système demandeur à l’aide du profil IHE Laboratory Code Set Distribution 
(LCSD) dans son extension française LCSD.fr produite par IHE PaLM France et publiée sur le 
site d’Interop’Santé. 
Evolution probable : Les fonctionnalités du profil LCSD souffrent aujourd’hui de limitations 
inhérentes au standard sous-jacent : messages « Master Files » HL7 v2.5. HL7 International a 
lancé en septembre 2016 un projet de modernisation du partage/échange de catalogues de 
laboratoire, qui s’appuie sur le nouveau standard FHIR. 
 
La suite de ce livre blanc se concentre exclusivement sur le cas d’usage prescription à 
exécution ambulatoire, les trois autres cas d’usage étant convenablement couverts par les 
profils de standards listés dans le tableau 1 ci-dessous, et par ailleurs présentés plus en 
détail dans le Guide d’interopérabilité intra-hospitalier publié par Interop’Santé.  
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3 Contexte de mise en œuvre 

3.1 Cadre réglementaire 

3.1.1 Les textes de référence 

3.1.1.1 Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 

L’ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, ratifiée par la Loi 
2013-442 du 30 mai 2013 constitue le cadre législatif et réglementaire applicable à tous les 
laboratoires de biologie médicale. 

Cette ordonnance comprend 3 mesures phares : la médicalisation du rôle du biologiste, la 
régulation de la financiarisation du secteur privé et l’obligation de l’accréditation, portée par 
l’article L-6221-1 du Code de la Santé Publique. 

3.1.1.2 Article L. 6221-1 (Accréditation des laboratoires) 

L’objectif de l’accréditation en biologie médicale est de garantir la fiabilité des examens de 
biologie médicale réalisés et la qualité de la prestation médicale offerte par un laboratoire de 
biologie médicale (LBM). 

Cette accréditation est délivrée par le Comité français d’accréditation (COFRAC) et repose sur 
des normes européennes harmonisées : 

 NF EN ISO 15189 pour les laboratoires de biologie médicale (LBM) ; 

 NF EN ISO 22870 pour les analyses de biologie délocalisée. 

L’application des normes NF EN ISO 15189 (version 2012) et NF EN ISO 22870 (version 2006) 
au contexte français est explicitée dans le document de référence SH REF 02 produit par le 
COFRAC. 

Par ailleurs, un guide technique d'accréditation, le SH GTA 02, définit les recommandations 
relatives à l'application de ces normes, en matière de maîtrise des moyens informatiques et 
de dématérialisation des données au sein des LBM, dans le cadre de l'accréditation. 

3.1.1.3 Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale 

Le décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale s’inscrit dans la continuité 
des textes précédents en précisant les conditions de réalisation des examens de biologie 
médicale. Ce décret rend opposable le modèle de compte rendu d’examens de biologie 
médicale dématérialisé spécifié dans le CI-SIS, ce qui impose de fait les standards HL7 CDA, 
LOINC et UCUM.  
La dernière révision du SH REF 02 (version 05), entrée en application au 01 Juillet 2016, prend 
en compte les évolutions indiquées dans le décret. 

3.1.2 Impacts sur la dématérialisation de la prescription d’examens 

Les éléments ci-dessous découlent de ce cadre juridique.  

3.1.2.1 Circuit de la prescription et du prélèvement 

Décret, Art. D.6211-1  
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1. Toute prescription d’examens de biologie médicale doit être d’abord transmise au LBM, 
préalablement au prélèvement. 

2. La prescription doit être transmise avec les éléments cliniques pertinents. 

3. Le biologiste médical indique en conséquence au professionnel de santé préleveur les 
examens qui sont à réaliser et les prélèvements à effectuer. 

4. Les prélèvements peuvent être réalisés directement (sans que la prescription ait été 
préalablement transmise au LBM) si : 

a. les choix de prescription clinico-biologique, établis entre le prescripteur et le 
biologiste médical sont matérialisés, selon l’une ou l’autre de ces modalités :  

i. le professionnel de santé préleveur est connecté au système d'information 
du laboratoire de biologie ; 

ii. le professionnel de santé préleveur est intégré dans un protocole clinico-
biologique par son exercice professionnel établi ; 

b. ou si un programme d'éducation thérapeutique existe entre le patient, le 
prescripteur, le biologiste médical et le professionnel de santé préleveur. 

3.1.2.2 Identification du patient 

Le numéro d’identification propre à chaque patient, distinct du numéro d’assuré social, est 
connu et attribué, avant le prélèvement, par le LBM. Toutefois, lorsque le patient est 
hospitalisé, ce numéro est le numéro d’identification du patient au sein de l’établissement de 
santé. 
Pour mémoire, dans les messages ou les documents HL7 qui véhiculent des données de santé 
un identifiant est toujours étroitement associé à son autorité d’identification (établissement 
pour un IPP ou un n° de venue, ASIP Santé pour un INS-c, cabinet pour un identifiant attribué 
par un médecin de ville …). 

3.1.2.3 Identification du préleveur 

L’identification du professionnel de santé préleveur comporte obligatoirement son nom de 
famille, son prénom, sa qualité professionnelle et son numéro d’identification professionnelle. 
Les professionnels de santé ont vocation à être enregistrés dans le RPPS et par ce biais à 
disposer d’un identifiant national. 

3.2 Cadre technique et fonctionnel applicable 

Enjeux :  

 Privilégier les profils et standards internationaux d’interopérabilité adaptés au 
contexte français (profils IHE des domaines PaLM et ITI, et les standards sous-jacents). 

 S’appuyer sur les référentiels nationaux disponibles : CI-SIS, PGSSI-S de l’ASIP Santé, 
Guide d’interopérabilité Intra-Hospitalier d’Interop’Santé. 

 Réutiliser autant que possible les choix techniques et sémantiques sélectionnés par les 
systèmes d’échange et de partage déjà déployés sur le territoire, afin de pérenniser les 
investissements déjà réalisés par les éditeurs.  
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3.2.1 CI-SIS 

Le Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS), produit par l’ASIP 
santé regroupe les spécifications et les artefacts que doivent mettre en œuvre les systèmes 
d’information de santé pour permettre la production, l’échange et le partage de contenus 
dématérialisés et standardisés entre les acteurs de santé à des fins de coordination des soins. 
Ce cadre d’interopérabilité spécifie un modèle HL7 CDA pour chaque catégorie de document 
médical dématérialisé. En particulier, l’un de ces modèles spécifie la forme et le contenu 
sémantique du compte rendu d’examens de biologie médicale. 

3.2.1.1 Modèle du compte rendu d’examens de biologie médicale 

Ce modèle qui constitue l’extension française du profil « Sharing Laboratory Reports » (XD-
LAB) d’IHE PaLM International, est applicable pour structurer les résultats de l’ensemble des 
spécialités de biologie médicale. Ce modèle spécifie à la fois : 

 la structure de la partie visualisable du corps du compte rendu (le niveau 2 de CDA), 
qui organise les résultats d’examens suivant des sections hiérarchisables sur deux 
niveaux (chapitre de biologie et examen) ; 

 la structure d’information {examen / spécimen biologique / analyse porteuse de 
résultat / résultat dans l’unité principale / résultat converti dans l’unité secondaire / 
intervalle de référence / technique analytique / code d’interprétation / antériorités ...} 
alimentant la partie intégrable et interprétable du corps du compte rendu (le niveau 3 
de CDA) ; 

 les jeux de valeurs associés à chaque information codée, en particulier : 

o le jeu de valeurs LOINC pour identifier les chapitres du compte rendu 
(biochimie, hématologie, microbiologie ...) codés en tant que sections dans le 
corps du document (niveau 2 de CDA) ; 

o le jeu de valeurs LOINC pour identifier de façon universelle les analyses 
porteuses de résultat dans la partie intégrable (niveau 3 de CDA) ;  

o le jeu de valeurs HL7 pour typer les spécimens biologiques (sérum/plasma, sang 
total, urine, sang de cordon, cathéter ...) sur lesquels les analyses ont été 
réalisées. 

3.2.1.2 Les jeux de valeurs LOINC® 

La terminologie de référence internationale LOINC® diffusée sous licence gratuite par le 
Regenstrief Institute sert à identifier différentes catégories d’objets : 

a) Les types de documents médicaux dématérialisés (par exemple le code LOINC « 11502-2 
» représente le type de document « compte rendu de biologie médicale »). 

b) Les types de sections dans le corps des documents médicaux dématérialisés (par exemple 
le code LOINC « 18719-5 » représente le type de section « Biochimie »). 

c) Les observations cliniques, physiologiques et biologiques dont la majorité est constituée 
par les analyses élémentaires de biologie médicale (par exemple le code LOINC « 2093-3 
» représente l’analyse cholestérol total dosée sur sérum ou plasma). 
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d) Les examens et procédures diagnostiques parmi lesquels on trouve les examens 
prescriptibles de biologie médicale (par exemple le code LOINC « 24326-1 » représente le 
ionogramme sanguin complet). 

3.2.1.2.1 Typage des documents et des sections de document 

Les jeux de valeurs des catégories a) et b) sont traduits en français et mis à disposition sous 
la forme de jeux de valeurs du CI-SIS. 

3.2.1.2.2 Identification des observations cliniques, physiologiques et biologiques 

La catégorie c) est traduite en français en tant que « jeu de valeurs LOINC pour l’expression 
des résultats de biologie médicale ». 

Ce jeu de valeurs de référence est maintenu par l’ASIP Santé en s’appuyant actuellement sur 
un consortium réunissant les sociétés VIDAL et MONDECA, l’AP-HP et la SFIL. 

Il est consultable et téléchargeable à la fois dans le CI-SIS et sur le portail public 
www.bioloinc.fr. Ce portail sert également au recueil des prescriptions d’évolution. 

Ce jeu de valeurs est conçu pour assurer une couverture exhaustive de la biologie médicale 
dans toutes ses spécialités, et permettre toutes les nuances d’expression de ses résultats. Il 
est donc très riche et comporte en 2016 plus de 45 000 analyses. 

Le référentiel sémantique pré/post analytique de biologie médicale, cité dans le préambule 
de ce livre blanc, couvre non seulement le codage LOINC des examens les plus couramment 
prescrits, mais aussi le codage LOINC des analyses élémentaires qui composent ces examens. 
Ce référentiel permet donc aussi une mise en œuvre simple et rapide des cas d’usage de 
partage et d’échange de comptes rendus structurés de biologie. 

3.2.1.2.3 Identification des examens et procédures diagnostiques 

Ce même référentiel sémantique pré/post-analytique de biologie médicale couvre le codage 
des objets de la catégorie d). 

3.2.1.3 Les composants du CI-SIS implémentés par le DMP et MSSanté 

Les spécifications des services d’échange et de partage des documents de santé sont portées 
par les volets techniques du CI-SIS, en particulier : 

 Le volet « Service de partage de documents de santé » spécifie les transactions 
d’alimentation et de consultation d’un système d’information partagé de santé 
implémentant les profils « Cross Enterprise Document Sharing » (XDS) et « XDS 
Metadata Update » du cadre technique IT Infrastructure d’IHE International dont ce 
volet constitue l’extension française. 

 Le volet « Service d’échange de documents de santé » porte l’extension française du 
profil « Cross Enterprise Document Media Interchange » (XDM) du cadre technique IT 
Infrastructure d’IHE International, pour l’échange par messagerie sécurisée MSSanté 
d’un lot de documents de santé (éventuellement réduit à un seul compte rendu) 
concernant un patient. Le lot se présente sous la forme d’un répertoire compressé 
(.zip) dont la structure est standardisée, joint à un message électronique. 

3.2.2 Profils pertinents des domaines Palm et ITI d’IHE 

Principaux profils IHE d’intérêt dans le périmètre du cas d’usage « prescription à exécution ambulatoire » 

http://www.bioloinc.fr/
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Profil Nom Domaine Cas d’usage Standards sous-
jacents 

XDS Cross-enterprise 
Document 
Sharing 

ITI Infrastructure de partage de documents 
de santé entre les professionnels et 
structures habilités 

ebXML, ebRIM 

XDW Cross-enterprise 
Document 
Workflow 

ITI Gestion d’un processus déclenché par un 
document médical (prescription) dans un 
entrepôt partagé 

humanTask 
CDA R2 
 

XD-
LAB 

Sharing 
Laboratory 
Reports 

PaLM Dématérialisation d’un compte rendu 
d’examens de biologie médicale, 
restituable sous forme visuelle, et dont 
les résultats sont intégrables par les SI 
consommateurs ou destinataires 

CDA R2, LOINC, UCUM 

 
Opportunités de mise en œuvre pour porter le cas d’usage « prescription à exécution ambulatoire » 

Profil Intérêt pour porter la prescription de biologie médicale à exécution ambulatoire 

XDS Mise à disposition d’un entrepôt partagé de prescriptions d’examens électroniques. 

XDW Gestion du processus et des intervenants pour une prescription d’examens. 

XD-LAB Source d’inspiration pour le modèle CDA de prescription d’examens de biologie médicale. 

 

3.2.3 Impacts sur la dématérialisation de la prescription d’examens 

Les 3 cas d’usage identifiés dans le « Tableau 1 : Gestion de la prescription d'examens de 
biologie médicale – les cas d’usage déjà couverts » sont couverts à la sémantique près par le 
cadre existant (Profils IHE de messages référencés par le guide d’Interopérabilité intra-
hospitalier d’Interop’Santé). Les éléments sémantiques apportés par le référentiel pré / post 
analytique, complètent ce cadre et permettent la mise en œuvre de solutions interopérables 
parfaitement standardisées et reproductibles. 
Le cas d’usage de la prescription à exécution ambulatoire, met en jeu des interactions entre 
quatre acteurs (prescripteur, patient, laboratoire, préleveur) qui excluent une solution 
simple de type messagerie, à la différence des 3 autres cas d’usage. Ce cas d’usage appelle 
une architecture organisée autour d’un entrepôt de partage centralisé des prescriptions 
d’examens dématérialisées. La quasi-totalité des briques déjà déployées dans et autour des 
systèmes d’information de santé partagés sont utilisables pour construire une telle 
architecture. 
La solution est détaillée au chapitre suivant. 

4 Prescription ambulatoire 

4.1 Principe général 

La prescription d’examens de biologie à exécution ambulatoire présente les caractéristiques 
suivantes : 
 

 Le patient est le porteur de la prescription d’examens de biologie médicale sous forme 
papier. S’il oublie ou égare l'ordonnance qui lui a été remise par le médecin, la 
prescription d’examens ne sera alors jamais honorée ; 

 Le laboratoire peut ne pas être connu avec certitude à l'avance (au moment de la 
prescription ou du prélèvement). Par ailleurs, le patient est peut-être un patient 
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encore inconnu du laboratoire exécutant (le patient n’est pas enregistré dans le 
système d’information du laboratoire. 

Elle se décline en plusieurs variantes selon que le prélèvement est réalisé dans le centre de 
prélèvement du laboratoire ou dans le lieu où le patient est disponible (son domicile, son 
travail, …), et selon que le préleveur a connaissance ou non du manuel de prélèvement du 
laboratoire. 

4.1.1 Modalités de réalisation du prélèvement 

Deux modalités de réalisation du prélèvement sont possibles : 
 

 
Figure 1 : Modalité 1 - Le prélèvement est réalisé directement dans le laboratoire 

 

 
Figure 2 : Modalité 2 - Le prélèvement est réalisé dans le lieu où est le patient 

La modalité 2 représente une part significative qui peut atteindre en moyenne 20 à 30% des 
prélèvements traités par les laboratoires de ville à l’échelle nationale. 
Elle s’applique par exemple : 

 Aux prélèvements réalisés au domicile du patient pour les patients qui ne peuvent pas 
se déplacer ; 

 Aux prélèvements réalisés dans des structures qui ne sont pas intégrées à un 
laboratoire mais envoient leur prescription d’examens à un laboratoire. 

Aujourd’hui, les solutions informatiques à même d’assurer la gestion du prélèvement hors 
du laboratoire sont disponibles. Cependant, elles comportent 2 limites :  

 Elles se limitent aux patients connus du laboratoire (90% des cas) ; 

 Elles nécessitent une ressaisie manuelle des examens à réaliser. 

4.1.2 Lien entre le professionnel de santé préleveur et le laboratoire 

D’autre part, les prélèvements peuvent être réalisés par des préleveurs qui dépendent ou 
non du laboratoire qui va réaliser les examens. 
On distingue ainsi :  

 Les préleveurs internes au laboratoire (Manuel de prélèvement connu) : 
o Prélevant dans les locaux du laboratoire ; 
o Prélevant hors du laboratoire. 

Prescripteur 

en cabinet 

médical

patient

laboratoire

• effectue les prélèvements 
• réalise les examens

laboratoire

• réalise les examens

prélèveur
• prélève à domicile

patient

Prescripteur 

en cabinet 

médical
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 Les préleveurs externes : 
o Préleveur intégré dans le « protocole clinico-biologique par son exercice 

professionnel » (Manuel de prélèvement connu). 
o Préleveur ayant signé une convention avec le laboratoire (Manuel de 

prélèvement connu) ; 
o Préleveur autre (Manuel de prélèvement connu ou non). 

4.1.3 Variantes du cas d’usage 

Tableau 2 : Gestion du prélèvement – Variantes du cas d’usage 

 Prélèvement réalisé au 
laboratoire 

Prélèvement réalisé en dehors du 
laboratoire 

Préleveur interne Variante n°1 Variante n°2 

Préleveur externe intégré dans le 
protocole clinico-biologique 
et/ou ayant signé une convention 
avec le laboratoire 

Non applicable Variante n°2 

Préleveur externe autre Non applicable Variante n°3 

 
Tableau 3 : Détail des différentes variantes 

Variante Caractéristiques Impacts 
Variante n°1 
Prélèvement réalisé au 
laboratoire 
Préleveur interne 
 

Système d'information du 
laboratoire de biologie 
médicale et protocole clinico-
biologique permettent de 
matérialiser les choix de 
prescription clinico-biologique  

Le préleveur peut réaliser directement les 
prélèvements correspondant aux examens 
de biologie médicale ainsi prescrits. Le 
numéro d’identification du patient est 
bien attribué avant le prélèvement, par le 
LBM. 

Variante n°2 
Prélèvement réalisé en 
dehors du laboratoire 
Préleveur interne ou 
préleveur externe avec 
convention 
 

A minima, un protocole clinico-
biologique permet de 
matérialiser les choix de 
prescription clinico-biologique  

Le préleveur peut réaliser directement les 
prélèvements correspondant aux examens 
de biologie médicale ainsi prescrits. Les 
processus internes définis au sein du LBM 
permettent d’attribuer un numéro 
d’identification avant le prélèvement. 

Variante n°3 
Prélèvement réalisé en 
dehors du laboratoire 
Préleveur externe autre 

Les choix de prescription 
clinico-biologique, et/ou un 
protocole clinico-biologique, ne 
peuvent pas être matérialisés 
dans un système d'information 
accessible au préleveur  

Le préleveur ne peut pas réaliser 
directement les prélèvements 
correspondant aux examens de biologie 
médicale ainsi prescrits. 
Le numéro d’identification du patient ne 
peut pas être attribué avant le 
prélèvement, par le LBM. 

 
La variante n°3 pose des problèmes organisationnels qui doivent être résolus avant toute 
tentative de dématérialisation des flux. Ce mode d’organisation qui représente une part non 
négligeable des prélèvements en zone rurale, semble mis en porte-à-faux par le décret 
biologie médicale de janvier 2016. En conséquence, l’aspect « échanges de données » de la 
variante n°3 sera exploré par une version ultérieure de ce livre blanc dès que les discussions 
en cours entre les parties prenantes (SFIL, FEIMA, …) et la puissance publique auront apporté 
un éclairage suffisant sur l’aspect organisationnel de cette variante.  Dans cette version, le 
chapitre 4.4 déroule donc uniquement les variantes 1 et 2. 
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4.2 Bénéfices attendus de la dématérialisation 

La dématérialisation de la prescription d’examens de biologie médicale à exécution 
ambulatoire doit permettre d’atteindre les objectifs du décret (améliorer la sécurité des soins 
et la coordination des acteurs) en optimisant le processus actuel au travers des axes suivants 
: 

 Limiter les saisies manuelles d’information. Le remplissage manuel d’une fiche de 
prélèvement papier par le préleveur est encore aujourd’hui majoritaire. Ce transfert 
« papier » ne permet pas une mise à jour rapide du document de prescription 
électronique et nécessite une saisie manuelle dans le système d’information du 
laboratoire de biologie médicale avec les erreurs inhérentes à cette saisie. 

 Faciliter la coordination entre les différents intervenants. Les interactions entre 
préleveur et laboratoire varient suivant les situations : 

o Laboratoire identifié ou non lors du prélèvement ; 
o Patient déjà connu ou non du laboratoire. 

 Permettre au prescripteur de suivre l’exécution de sa prescription. L’avancement de 
la prescription est visible dans l’entrepôt partagé. 

 Sécuriser l’intégration des résultats structurés dans le logiciel du prescripteur. Les 
résultats s’intègrent naturellement dans les examens prescrits selon les associations 
prescriptions / résultats définies par le référentiel pré/post-analytique. 

4.3 Mise en œuvre de la dématérialisation des 
prescriptions 

4.3.1 Scénario 

A l’issue de sa consultation, le médecin prescripteur réalise une prescription d’examens au 
travers du module de prescription de son logiciel de gestion de cabinet. 
Une fois validée, la prescription dématérialisée comportant les examens demandés et les 
éléments cliniques pertinents, est transmise vers l’entrepôt partagé. 
Parallèlement, un équivalent de la prescription imprimée sur papier est remis au patient. 
La prescription d’examens « papier » comporte une référence vers la prescription 
dématérialisée stockée dans l’entrepôt partagé. 
Lors du prélèvement, le patient remet au préleveur la prescription d’examens « papier ». 
A partir de la référence indiquée dans ce document, le préleveur accède depuis son terminal 
(mobile ou non) à la prescription dématérialisée stockée dans l’entrepôt partagé. 
Il réalise le(s) prélèvement(s) requis en fonction des examens demandés, des informations 
disponibles dans la prescription dématérialisée, des éventuelles modifications apportées par 
le biologiste médical, et des instructions du manuel de prélèvement. 
Une fois les spécimens prélevés, le préleveur, à l’aide de son terminal, incrémente l’état 
d’avancement de la prescription dématérialisée dans l’entrepôt partagé (spécimens prélevés). 
 

Mode dégradé : 
Si, au moment de la réalisation du prélèvement, la connexion avec l’entrepôt partagé 
est impossible (Il est possible de faire un prélèvement dans une zone hors couverture 
réseau cellulaire ou wifi), le prélèvement est réalisé en s’appuyant sur les 
informations disponibles sur la prescription d’examens papier. L’incrémentation de 
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l’état d’avancement de la prescription sera effective lors de la prochaine connexion 
à l’entrepôt. 

 
A réception des spécimens biologiques et de la prescription papier, le laboratoire récupère la 
prescription dématérialisée dans l’entrepôt partagé, l’enregistre dans son système 
d’information, vérifie la conformité et la complétude des spécimens biologiques par rapport 
aux examens prescrits. Si tout est correct, le laboratoire incrémente l’état d’avancement de la 
prescription dématérialisée dans l’entrepôt partagé (prescription acceptée, spécimens 
biologiques reçus). 

4.3.2 Composants nécessaires à la mise en œuvre du scénario 

La mise en œuvre du scénario requiert une infrastructure de partage des prescriptions 
d'examens entre prescripteurs, préleveurs et LBM, ainsi que des mécanismes pour gérer 
l'avancement du travail par les différents intervenants. 

 
Figure 3 : Mise en œuvre du cas d'usage cible - Schéma de principe 

Les composants nécessaires sont : 

 Un document électronique statique au format CDA représentant la prescription créée 
et validée par le prescripteur. 

 Un document électronique dynamique couplé au document CDA, représentant le 
workflow sur cette prescription. Ce document de workflow consigne les tâches 
effectuées par les différents intervenants sur cette prescription d’examens, et 
mémorise son état d’avancement. 

 Une infrastructure de partage de documents électroniques pour le stockage et la mise 
à disposition de ces deux catégories de documents. 

 Un QR Code apposé sur la prescription d’examens « papier » et contenant le lien vers 
le document de workflow de la prescription dans l’entrepôt partagé. 

4.3.2.1 Prescription dématérialisée 

Caractéristiques : Document statique contenant sous forme structurée toutes les données 
de la prescription : Identité et coordonnées du prescripteur, identité complète du patient, 
examens prescrits, et éléments cliniques pertinents associés. 

Standards : 

LaboratoirePréleveur 

Prescripteur

Entrepôt de 

documents partagé
Prescription 
dématérialisée mise 

en partage

État : « Prescrite » 

par Dr X

État : « Spécimens 
prélevés » par Y

États : 
- Prescription acceptée,

spécimens reçus par labo Z 

- examens en cours par labo Z

- terminée par labo Z
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 Structure : CDA R2 qui est le standard des documents médicaux électroniques adoptés 
par la plupart des pays et en particulier en France dans le CI-SIS ; 

 Vocabulaires codés : LOINC pour les examens, SNOMED CT, LOINC et UCUM pour les 
éléments cliniques pertinents 

Modèle : Le modèle de contenu pour la prescription dématérialisée d’examens de biologie 
médicale est à spécifier par dérivation du modèle déjà défini dans le CI-SIS pour le compte 
rendu d’examen de biologie médicale. 

4.3.2.2 Document de workflow 

Caractéristiques : Document dynamique référençant la prescription dématérialisée dans 
l’entrepôt commun, permettant à chacun des intervenants (prescripteur, préleveur, 
biologiste médical) de marquer les actions qu’il a réalisées et de prendre connaissance des 
actions réalisées par les autres intervenants. 
Le document de workflow concerne un patient, et émane d'un auteur. Il possède un 
identifiant unique, un statut du workflow (ouvert ou fermé) et comprend une liste de tâches 
(exemples "prélever les spécimens", "réaliser les examens") 
Chaque tâche possède : 

 Un identifiant, une description, un effecteur 

 Un état d'avancement (créée, prête, en cours, échouée, réalisée) 

 Un historique d'événements survenus sur la tâche (qui, quoi quand) 

 Des références de document d'entrée (ex : prescription d'examens de biologie) 

 Des références de document de sortie (ex : CR de biologie) 

Standards : Profil IHE XDW appuyé sur les standard OASIS Human Task et HL7 CDA. 

Modèle : Le modèle de contenu pour un document de gestion de workflow d’une 
prescription d’examens de biologie est à spécifier par IHE PaLM France, au sein 
d’Interop’Santé. 

4.3.2.3 Infrastructure de partage 

Caractéristiques : L’entrepôt de document partagé doit être un système agnostique et passif 
quant aux documents qu’il stocke. Ces documents contiennent des données de santé à 
caractère personnel. Par conséquent, l’entrepôt doit assurer strictement la confidentialité de 
ces documents (gestion des habilitations et des accès des intervenants et de leurs systèmes).  

Standards : Une infrastructure de partage implémentant les profils IHE XDS, XUA, DSG 
similaire à celle implémentée dans le DMP conviendrait pour offrir l’entrepôt partagé des 
prescriptions dématérialisées et des documents de workflow associés. 

Urbanisation : 
A noter que dans sa version actuelle, le DMP n'accepte que les documents CDA, donc pas les 
documents de workflow. Le DMP est un système conçu pour la coordination des soins, non 
pour leur production. L’entrepôt de prescriptions est un système au service de la production 
des soins, ce qui n’empêche pas de le construire avec les mêmes composants que le système 
DMP. 

4.3.2.4 QR Code 

Caractéristiques : Le QR Code doit être produit par le logiciel prescripteur sur la prescription 
papier. Il doit contenir une référence unique faisant le lien vers le document de workflow et 
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la prescription dématérialisée dans l’entrepôt. Pour accélérer l’enregistrement de la 
prescription dans les systèmes du préleveur et du laboratoire, même en cas d’indisponibilité 
de l’entrepôt, ce QR Code peut contenir également l’identification du prescripteur, du 
patient, des examens prescrits. 

Standards : QR Code (Code barre à deux dimensions, permettant de stocker un volume 
significatif d’information). 

Modèle : Voir Annexe 1 : Contenu du QR Code. 

4.4 Modélisation des échanges entre systèmes 

Ce chapitre modélise les interactions entre les systèmes des différents intervenants dans les 
variantes n°1 et 2 exposées au chapitre 4.1.3. Le processus de réalisation d’une prescription 
d’examens est décomposé en quatre phases : 

 
Figure 4 : Processus complet de réalisation d'un examen de biologie médicale 
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4.4.1 Phase 1 : Consultation / Prescription 

 
La consultation se termine par la publication par le LGC dans l’entrepôt partagé de la 
prescription d’examens dématérialisée et du document de workflow associé. 
  



IHE PaLM France (Interop’Santé) – Livre blanc dématérialisation prescription biologie médicale – 14/10/2016 

 20 / 28 

4.4.2 Phase 2 : Prélèvement 

4.4.2.1 Variante n°1 : Prélèvement réalisé au laboratoire / Préleveur interne 
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4.4.2.2 Variante n°2 : Prélèvement réalisé en dehors du laboratoire 
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4.4.3 Phase 3 : Réalisation des analyses 

 
Note : Comme le stipule le cadre juridique, le biologiste peut être amené à modifier le contenu de la 
prescription en fonction des éléments cliniques disponibles, de ses connaissances, et des référentiels existants 
(HAS, NABM, …) La validation et les éventuelles modifications apportées, sont consignées dans l’entrepôt 
partagé. 
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4.4.4 Phase 4 : Diffusion des résultats 
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4.5 Prochaines étapes pour la construction de la 
solution 

Les prochaines étapes de la construction d’une solution standardisée pour le cas d’usage 
« prescription ambulatoire » ne verront le jour qu’avec l’engagement des acteurs de la 
sphère publique – CNAMTS et ASIP Santé. Ces étapes sont en effet pré-conditionnées par 
des choix nationaux d’urbanisation et de standardisation. 
 
1. Spécifier le modèle CDA de prescription d'examens de biologie  Projet IHE PaLM dont 

IHE PaLM France (Interop’Santé) peut être l’initiateur. 
2. Enrichir les jeux de valeurs SNOMED CT des éléments cliniques pertinents. 
3. Spécifier le contenu et la sémantique du document de workflow  Projet IHE PaLM 

dont IHE PaLM France (Interop’Santé) peut être l’initiateur. 
4. Choix d'urbanisation : positionner le ou les entrepôts de documents partagés (Choix 

d’urbanisation - Niveau national / régional / territorial)  Présentation du livre blanc 
à la CNAMTS. 

5. Valider la nature et les conditions de déploiement du QR code à apposer sur 
l'ordonnance papier  Présentation du livre blanc à la CNAMTS. 
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5 Référentiel sémantique pré/post-analytique 

5.1 Objectifs 

Spécifier les jeux de valeurs à même de couvrir les besoins de structuration des prescriptions 
dématérialisées d’examens de biologie médicale de ville. 

5.2 Méthode de constitution 

1 Limiter la première version du référentiel aux examens prescrits en biologie de ville. 
Moins de 200 examens prescrits par les médecins de ville représentent plus de 80 % 
des actes facturés chaque année par l’Assurance Maladie. 

2 Réaliser l’inventaire des catégories d’informations à inclure sous forme structurée dans 
la prescription d’examens de biologie : 

 l’examen demandé ; 

 les éléments cliniques pertinents associés à la prescription ; 

 les caractéristiques du spécimen prélevé ; 

 les caractéristiques du sujet de l'examen ; 

 les modalités de diffusion du compte rendu d'examens de cette prescription. 

3 Vérifier la disponibilité de terminologies de référence internationales pour couvrir ces 
besoins de codage : 

4 Elaborer les jeux de valeurs à retenir pour le codage de ces informations de la 
prescription d’examens de biologie médicale. 

5 Travailler sur les modalités d’intégration dans les logiciels des professionnels de santé. 

5.3 Présentation du référentiel 

Le référentiel pré/post-analytique de biologie médicale issu du groupe de travail, se 
présente sous la forme d’un classeur Excel comprenant ces onglets : 

 PREAMBULE : Cet onglet décrit la composition du référentiel. 

 Prescription : Cet onglet contient le jeu de valeurs LOINC d’examens de biologie 
médicale prescriptibles, avec leur composition en analyses élémentaires, les liens vers 
les jeux de valeurs d’éléments cliniques pertinents associés, et l’indexation sur la 
NABM. 

 Eléments pertinents : Cet onglet dresse l’inventaire des jeux de valeurs d’éléments 
cliniques pertinents à construire. 

 Sujet : Cet onglet rappelle les éléments concernant le sujet d’examen qui doivent être 
structurés dans la prescription dématérialisée. 

 Destinataires : Cet onglet décrit les informations d’aiguillage du compte rendu qui 
devraient figurer dans la demande d’examens. 

 Chapitres NABM : Liste des chapitres et sous-chapitres de la NABM 

 familles COFRAC : Liste des familles et sous-familles définies dans le référentiel 
d’accréditation du COFRAC. 
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6 Glossaire des abréviations 
Ce glossaire des abréviations complète pour ce guide celui établi par le SH-GTA-02 du 
COFRAC. 
 

ARS Agence Régionale de Santé 

CI-SIS Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé 
DMP Dossier Médical Personnel 

DPI Dossier Patient Informatisé dans un établissement de santé 

IHE Integrating the Healthcare Enterprise : Organisation internationale 
produisant des profils de standards pour les échanges de données 
électroniques entre systèmes d'information du domaine de la santé 

IHE ILW Profil d'intégration des échanges de données de prescriptions et résultats 
inter-laboratoires. 

IHE ITI Domaine infrastructure informatique, d’IHE 
IHE LCSD Profil d'intégration pour la diffusion du catalogue d’examens de biologie 

d’un LBM, sous une forme dématérialisée et structurée. 
IHE LTW Profil d'intégration des échanges de données liés à la prescription, à la 

réalisation et au rendu de résultats d’examens de biologie en 
établissement de soins. 

IHE PaLM Domaine « Pathology and Laboratory Medicine » d’IHE International 

IHE PAM Profil de diffusion des données administratives (identités et mouvements) 
des patients d'un établissement 

LBM Laboratoire de Biologie Médicale (article L.6212-1 du Code de la Santé 
Publique) : Structure, privée ou publique, au sein de laquelle sont effectués 
les examens de biologie médicale. Le LBM est constitué d'un ou plusieurs 
sites.  

LGC Logiciel de Gestion de Cabinet 

LOINC Logical Observation Names and Codes est une nomenclature 
internationale, permettant la codification des résultats d'examens, 
notamment ceux de biologie médicale, pour les échanges de ces résultats 
sous forme dématérialisée, entre systèmes d'information. La licence 
d'utilisation de LOINC est gratuite. LOINC est traduite en français et mise 
en accès public par l'ASIP Santé. 

UCUM Unified Code for Units of Measure 

SI Système d’Information 

SIH Système Informatique Hospitalier. Une GAM et un DPI entrent dans cette 
catégorie. 

SIL Système Informatique de gestion d’un LBM (LIS en anglais) ou encore SGL 
SNOMED CT Systematized Nomenclature of MEDicine Clinical Terms.  
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Annexe 1 : Contenu du QR Code apposé sur la 
prescription 

La finalité première du QR Code, est de faire le lien entre la prescription de biologie médicale 
papier, remise au patient, et la forme dématérialisée de cette prescription, hébergée et 
partagée dans l’entrepôt partagé. 
Une seconde finalité, est de permettre de raccourcir les temps d’enregistrement de la 
prescription dans le système d’information du préleveur ou du laboratoire, même dans les 
cas où l’entrepôt partagé n’est pas accessible, faute de connexion internet.  

Typologie de code barre 2D 

Dans le cas d’une utilisation en mobilité, pour faciliter la lecture, le Code QR (QR Code en 
anglais) est le plus adapté. En effet, ce type de code barre contient 3 points d’ancrages qui 
lui permettent d’être lu dans toutes les positions. La majorité des terminaux mobiles savent 
aujourd’hui lire des codes QR avec des fonctionnalités embarquées dans le téléphone 
portable sans développement particulier. Ces codes sont aussi lisibles sur un ordinateur et 
par l’ensemble des logiciels de reconnaissances de caractères. 
Les codes QR ont aussi un niveau de redondance qui permet de les rendre lisibles dans les 
conditions les plus complexes (problèmes d’impression, effacement partiel dans le transport, 
…). Pour cette raison, il est défini que lors de la génération du code QR, le paramètre du 
niveau de correction d’erreur est égal à « Q ». 

Contenu du code QR 

Le premier champ d’un code QR définit le type de code QR (exemple VCARD). Le mot clé 
choisi dans le contexte présent (prescription d’examens de laboratoire de biologie médicale) 
est  « DEMLAB » 
La définition des champs intégrés dans le code QR est la suivante : 

 IDW = Identifiant unique du document de workflow associé à la prescription 
d’examens dématérialisée. 

 IDM = Identifiant RRPS du médecin prescripteur 

 IDP = identifiant Patient avec son autorité d'affectation, (champ répétable) 

 IDD = Identifiant unique de la prescription d’examens dématérialisée dans le système 
national de partage des prescriptions 

 DATD = Date et heure de la prescription d’examens (AAAAMMJJHHmn) 

 NM = nom d’usage (peut être égal à NMF) 

 PRN = prénom 

 NMF = nom de famille  

 DATN = date de naissance AAAAMMJJ 

 SEX = sexe (valeurs = M,F,I) 

 DRN = prescription renouvelable (O/N) 

 CEP = indicateur de complétude de l’encodage des codes de prescription (O/N) 

 CPR = Liste de codes LOINC de prescription avec séparateur ~ (comme HL7) 

La taille d’un code QR étant de 4296 caractères pour une taille de 17x17 cm, si la liste des 
codes prescriptions ne peut pas être complète, l’indicateur CEP permet de préciser que la 
liste des codes examens devra être revue lors de son utilisation. 
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Exemple de codage 

DEMLAB: 
IDW:{};IDM:{};IDP{] ;IDD:{};DATD:{};NM:{};PRN:{};NMF:{};DATN:{};SEX:{};DRN:{};CEP{};CPR:{};; 
Dans le cas où une donnée sera inconnue ou non précisée (exemple RRPS du médecin), le 
champ est présent mais vide {}. 
 

Contraintes de mise en œuvre du code QR 

La solution technique standardisée qui sera construite sur la base de l’analyse restituée par 
ce livre blanc devra trancher entre deux catégories de QR Code : 

QR Code avec contenu riche 

Avec le contenu présenté supra, le QR Code devient une donnée de santé à caractère 
personnel. Ce QR Code ne doit pas pouvoir être généré à des fins illégitimes. 

 Le contenu ne doit être montrable qu’aux professionnels et organisations de santé 
participant à la prise en charge du patient. 

 Le contenu doit pouvoir être imputable au prescripteur. 

Le QR Code doit par conséquent être crypté et signé électroniquement à l’aide de la CPS du 
prescripteur. Il ne sera lisible que par les professionnels ou organisations de santé 
authentifiés et disposant de la clé publique du certificat du prescripteur. 

QR Code avec contenu limité au strict nécessaire 

La donnée essentielle que doit restituer le QR Code est la référence du document de 
workflow représentant la prescription, sur l’entrepôt partagé, étant entendu que l’entrepôt 
partagé restreint les accès à ces documents de workflow et aux demandes d’examens 
associées, aux professionnels de santé authentifiés et habilités, conformément à la PGSSI-S. 
Si on limite le format du QR Code aux seuls éléments ci-dessous, il cesse d’être une donnée à 
caractère personnel, et peut donc être affranchi des contraintes de cryptage. 

 IDW = Identifiant unique du document de workflow associé à la prescription 
d’examens dématérialisée. 

 IDM = Identifiant RRPS du médecin prescripteur 
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