
Interopérabilité : où en êtes-
vous avec FHIR ?
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Modèle complet et 
éprouvé, informé par les 
fournisseurs, les 
payeurs, les 
établissements de santé 

Fonctionnalités prêtes à 
l'emploi pour l'analyse, la 
gestion des identités, 
l'engagement et l'intégration

Gestion des données 
massivement évolutives et 
interopérables, construites 
pour les informations et les 
normes de santé

Dossier Patient 
Intégré

Partage de 
données de Santé

Technologies de 
développement

+ +

Une offre santé pour les praticiens, les patients et les développeurs
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Dossier Patient 
Intégré

Partage de 
données de Santé

Technologies de 
développement

+ +

Une offre santé pour les praticiens, les patients et les développeurs



Multi-Modèles

SQL Database

Interopérabilité

Intelligente

Décisionnel

Temps-Réel

La puissance par la simplicité



Entrepôt 

FHIR

Transformations 

multi-normes vers

FHIR

Médecine 

Prédictive/Personnalisée

Analyses Populationnelles

Solution complète pour FHIR 



Solutions Partenaires

Healthcare

InterSystems IRIS for Health
développement d'applications de santé, connectivité HL7 FHIR, IHE
et autres normes d’échanges de santé

InterSystems IRIS Data Platform

InterSystems IRIS Data Platform
bases de données multi-modèles, interopérabilité, analyses de 
données structurées et non structurées, scalabilité,             
haute-disponibilité, hautes-performances, orienté événementiel

HealthShareTrakCare
Clinicom
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Notre écosystème dans la santé



Cas d’usage
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HealthShare Message 
Transformation Service

InterSystems IRIS FHIR 
Accelerator Service 

Cloud FHIR Services



Message Transformation Service for Amazon HealthLake
“With the use of the HealthShare Message Transformation Service by InterSystems and 
Amazon HealthLake, we will be able to access and transform molecular profile data 
from EHR into FHIR to run advanced analytics and algorithms, providing clinical
decision support and guidance on treatments to ultimately improve patient outcomes,” 
says Philippe Faurie, Vice President of Professional Services at CureMatch.

https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/announcing-the-intersystems-healthshare-message-transformation-service-for-amazon-healthlake/

https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/announcing-the-intersystems-healthshare-message-transformation-service-for-amazon-healthlake/


Connectez 
facilement les 
appareils 
mobiles aux 
dossiers de 
santé

L'accès à la demande aux informations 
personnelles sur la santé à l'aide de téléphones 
portables, de tablettes et d'autres appareils est 
désormais possible via des interfaces de 
programmation d'applications (API) basées sur 
FHIR. 

Par exemple, lorsque l'établissement de santé 
est enregistré auprès d'Apple, les données du 
système d'information sur les soins de santé 
InterSystems TrakCare peuvent être consultées 
dans l'application Apple Health de l'iPhone aux 
côtés des informations recueillies auprès 
d'autres organismes de santé. 
Les informations de TrakCare incluent les 
conditions, les allergies, les médicaments et les 
résultats de laboratoire.

Les produits InterSystems utilisent l'API et les 
services de données de base spécifiés par le 
projet HL7 FHIR Argonaut pour le partage 
sécurisé des dossiers cliniques basés sur les 
patients avec des systèmes d'information sur la 
santé conformes et d'autres applications.

https://www.hl7.org/implement/standards/fhir/2015Jan/argonauts.html


InterSystems 
rejoint le 
programme 
Vulcan FHIR® 
ACCELERATOR 
pour étendre 
l'interopérabilité 
dans les sciences 
de la vie

• Combler les écarts existants : travailler pour combler l'écart entre les soins cliniques et 
la recherche clinique afin d'améliorer la vie des patients, de réduire les coûts et 
d'améliorer l'efficacité

• Connecter stratégiquement les collaborations de l'industrie : coordonner la stratégie 
entre les parties prenantes et tirer parti des travaux existants au sein de HL7 et d'autres 
groupes, notamment la FDA, HL7, NCATS, NLM, l'Agence danoise des médicaments, SCDM, 
TransCelerate Bio Pharma et d'autres

• Maximiser les ressources collectives : tirer parti de la communauté et des ressources 
partagées pour être en mesure de communiquer le retour sur investissement et le retour 
sur valeur qu'un réseau unifié pourrait réaliser à diverses parties, et fournir des 
recommandations complètes aux régulateurs mondiaux

• Fournir des outils et des solutions intégrés : développer les ressources de recherche 
FHIR nécessaires jusqu'à maturité. Le programme Accelerator traitera les cas d'utilisation 
identifiés et hiérarchisés pour une utilisation secondaire des données de DPI qui 
répondent aux besoins et aux objectifs des parties intéressées



FHIR pour la 
valorisation 
des soins

Les plans de santé (alias « payeurs ») et les 
organisations prestataires bénéficient de la 
mise en œuvre du FHIR pour améliorer la 
collaboration et la coordination des soins.

Le projet HL7 Da Vinci est une initiative 
multi-organisationnelle axée sur 
l'amélioration du partage de données dans les 
dispositifs de soins basés sur la valeur en 
tirant parti de HL7 FHIR. 



FHIR pour la 
valorisation 
des soins

L'objectif est de minimiser le développement et le déploiement de solutions 
uniques entre partenaires commerciaux (par exemple, un payeur et un 
fournisseur). 

Pour promouvoir l'interopérabilité entre les acteurs des soins basés sur la valeur 
et pour guider le développement et le déploiement de solutions interopérables à 
l'échelle nationale, l'industrie a besoin de FHIR



FHIR pour la 
sécurité des 
patients

transfert des 
données entre 
médecine de ville 
et l’hôpital

L'interopérabilité basée sur le FHIR peut aider les organisations de 
prestataires de soins à rationaliser et à automatiser les processus, 
libérant ainsi des ressources précieuses pour se concentrer sur les soins 
aux patients. 

Au Royaume-Uni, grâce aux API NHS Digital et FHIR, les données clés des 
patients peuvent être importées à la demande dans le dossier patient
d'un hôpital à partir de sources externes.

En cas d'urgence médicale ou avant une intervention chirurgicale, par 
exemple, les cliniciens peuvent interroger le système des dossiers 
médicaux d'un médecin généraliste pour obtenir des informations telles 
que les médicaments et les allergies, et remplir instantanément les 
champs appropriés dans le système de l'hôpital.



FHIR pour la 
sécurité des 
patients

notifications de 
rappels de 
vaccination, de 
suivi pédiatrique, 
de dépistage, etc.

Avis d'événement

Toujours au Royaume-Uni, la messagerie FHIR et la technologie 
InterSystems génèrent des notifications d'événements cliniques sur un 
réseau de systèmes d'information sur les soins de santé. 

Les utilisateurs, y compris les parents, peuvent s'abonner à un système 
de gestion des événements et recevoir des notifications par patient. 

Le système de gestion d'événements reçoit des messages FHIR, les 
stocke et met à jour chaque abonné en fonction des préférences de 
filtrage. 

Des exemples de types d'événements incluent les vaccinations, les 
étapes du développement pédiatrique ou les examens de dépistage de 
routine.



FHIR pour la 
sécurité des 
patients

partage 
d’informations 
pour faciliter la 
transition de soins

Transitions de soins

La messagerie basée sur le FHIR permet des transitions de soins en 
douceur grâce à l'échange d'informations entre les prestataires et entre 
les établissements de soins et les organisations. 

Lors de la sortie des patients de l'hôpital, du service des urgences, des 
rendez-vous ambulatoires ou d'une chirurgie élective, ce partage 
d'informations en temps opportun permet de fournir des soins 
ininterrompus aux patients.



FHIR pour la 
sécurité des 
patients

réduire les risques 
liés aux erreurs 
médicamenteuses

Gestion des médicaments

Contrairement au concept traditionnel des listes de médicaments, FHIR introduit 
une nouvelle architecture pour la gestion des médicaments. L'une des limites 
des listes de médicaments actuelles est que, qu'il s'agisse de la liste des 
médicaments prescrits par un médecin, de la liste des médicaments délivrés par 
la pharmacie ou de la liste des médicaments qu'un patient dit prendre 
actuellement, ils se ressemblent tous.

Le module de médicaments dans FHIR comprend 9 ressources FHIR différentes -
des unités auto-descriptives de données structurées et des références à d'autres 
ressources ou sources de données. 

Ils permettent un échange beaucoup plus significatif et utile d'informations sur 
les médicaments entre différents systèmes. 

L'adoption de la norme FHIR a le potentiel de réduire les risques pour la sécurité 
des patients liés aux erreurs de médication - la catégorie la plus courante 
d'erreurs médicales.



Intégration des 
médicaments 
et des allergies 
des patients 
dans TrakCare
via FHIR

Le National Health Service (NHS) d'Angleterre a défini un 
ensemble d'API FHIR ouvertes à utiliser dans tous les systèmes de 
médecine de ville, afin qu'ils puissent fournir des données 
structurées et codées sur les médicaments et les allergies, en 
utilisant les codes du Dictionnaire des médicaments et des 
dispositifs médicaux et SNOMED, via des API identiques. 

L'exigence est compliquée par le fait que certains médicaments 
et allergies peuvent ne pas être inclus, car ils ne sont pas codés 
rétrospectivement, de sorte que tout consommateur de ces API 
doit gérer les données codées et non codées de manière 
cliniquement sûre.



Intégration des 
médicaments 
et des allergies 
des patients 
dans TrakCare
via FHIR

À l'aide de l'écran de saisie de données 
« Patient Medicines On Admission » et du 
numéro NHS pour se connecter à la colonne 
vertébrale, InterSystems a construit et 
démontré la capacité de trouver 
automatiquement le bon dossier MT, d'accéder 
aux API FHIR, de récupérer les données FHIR et 
d'utiliser ces données pour remplir le dossier 
du patient dans TrakCare. 

Pour les données non codées sur les 
médicaments et les allergies, ces informations 
sont stockées sous forme de texte libre dans le 
dossier du patient, pour permettre au clinicien 
de les saisir sous forme de données structurées 
et codées dans TrakCare.

Avantages :
• Gestion rapide et précise 

des médicaments (et des 
allergies) à l'admission 

• Clarté des médicaments de 
soins primaires et des 
dossiers d'allergie

• Suppression des étapes de 
transcription

• Protocole d'entente 
exploitable pouvant être 
poursuivi pour la 
prescription électronique et 
l'administration des 
médicament en milieu 
hospitalier et le 
rapprochement des 
médicaments



FHIR 
aux Pays-Bas

Sint Maartens
Kliniek

Sint Maartens Kliniek
• Groupe privé catholique de cliniques fondé en 1936
• Spécialisé dans les troubles musculo–squelettiques 

(TMS – musculoskeletal disorders)
• Seul acteur pour cette spécialisation aux Pays-Bas
• 42 000 nouveaux patients en consultation chaque 

année
• Hôpital de 317 lits (1 699 employés)
• 5 principales spécialités cliniques:

― Orthopédie: 6 600 admissions/an (opérations), 65 000 
consultations/an (27 000 patients uniques)

― Rhumatologie: 40 000 consultations/an (17 000 
patients uniques)

― Rééducation (Revalidatiegeneeskunde - Rehabilitation
medicine): 8 400 consultations/an (6 200 patients 
uniques), enfants et adultes

― Soins palliatifs (Pijnbestrijding): 2 000 patients uniques
― Pédiatrie (Kinderzorg)
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FHIR aux Pays-Bas, Sint Maartens Kliniek

ü Gestructureerd
ü Gestandaardiseerd / eenduidige vastlegging
ü Onafhankelijk van productiesystemen
ü Eenvoudig uitwisselbaar
ü Infobeveiliging
ü Client-application ID en Role-Based-Access
ü Kwaliteit en integriteit van data

Data warehouseAnalytics

Cross Enterprise 
Document Sharing

XDS

Patiënten omgeving

Patiënten viewer

Klinische omgeving

Clinical viewer

Patiënten

PGOPatiënten portaal

Klantcontact

CRM Internet of Things

SSL WebRBA



FHIR 
en Italie

Regione del 
Veneto



FHIR 
en Italie

Regione del 
Veneto

•Plateforme régionale de 
partage de données
médicales
•HealthShare depuis 2015
•Population: 5 millions
•TrakCare + HealthShare
(2020)
•Echanges autour des 
protocoles IHE



FHIR 
en Italie

Regione del 
Veneto

• Émergence de projets FHIR
• Besoins importants en performance
o +100 transactions/s 
o +45M de messages prévus en 2023 
o +32To de données
o1,5 millions requêtes (XDSb RSQ) / jour
o800.000 Nouveaux documents (XDSb PnR) (CDA2, 

Workflow Document, … ) / jour
o900.000 Documents tiers Enregistres (XDSb

Register) (nei repositiory locali) / jour

• +1 milliard documents référencés



FHIR pour 
l’optimisation des 
Réunions de 
Concertation 
Pluridisciplinaires 
avec MyPL

MyPL a développé un ensemble de solutions qui rassemblent, gèrent et 
présentent les données traditionnellement fragmentées et complexes 
de tout patient atteint de cancer d'une manière unique et complète, 
prêtes pour la prise de décision.

Ces solutions améliorent le résultat du traitement du cancer et 
donnent aux cliniciens les moyens et le soutien pour lutter contre le 
cancer et fournit aux patients les outils de gestion appropriés.



FHIR dans la 
stratégie data 
de l’IPC : 
faire parler les 
données pour 
améliorer les 
traitements

L’ENTREPÔT DES DONNÉES DE SANTÉ
Entrepôt de données de santé ou EDS, c’est ce qui désigne une base de 
données utilisée pour collecter ordonner, et stocker des informations 
provenant de bases de données opérationnelles et fournir ainsi un socle 
d’aide à la décision.

POUR CET ENTREPÔT, UN STANDARD 
INTERNATIONAL : FHIR®

« Se doter d’un EDS est pour l’IPC le moyen d’exister 
dans le nouveau champ de recherche constitué par 
l’analyse des données issues des soins courants. 
Comme pour toutes les restructurations que nous 
mettons en place actuellement, l’objectif n’est pas 
d’assurer notre futur à court terme mais de préparer 
l’IPC pour les 10 prochaines années. » Pr Patrice VIENS, 
Directeur général de l’IPC



Merci


