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FHIR comme accélérateur 
d’intégration d’applications
Retour d'expérience de la plateforme d'interopérabilité Lifen et 
de son utilisation par Pixacare, application de suivi des plaies



+2000
Entreprises Heathtech en France 

en 2021 (biotech, medtech, 
e-santé) 

+39 MDS€
Levés en 2020

Modèles économiques 

Opérationnels : 
téléconsultation & 

télémédecine remboursées 

En 2022, l’e-santé et l’innovation n’ont jamais été aussi 
présentes dans l’écosystème 

2



Services innovants offerts aux professionnels pour une 
amélioration de la prise en charge des patients

3*source France Biotech 

https://france-biotech.fr/la-healthtech-en-france/presentation/


Exemple de service innovant : 
Pixacare, une application 
de suivi des plaies

Pixacare vise à transformer la caméra du 
smartphone en dispositif médical. 

Créée en 2019, la startup édite une plateforme de 

suivi des pathologies cutanées.

Avec son module de télésurveillance permettant 

d'assurer le lien entre la ville et l'hôpital, Pixacare 

aborde le problème du suivi des plaies chroniques 

ainsi que leur documentation automatisée par 

l'intelligence artificielle.



Applications

Standards 
d’internet (HTTP, 
JSON) 

Exposition et 
consommation 
d’API
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Principal challenge technique à l’intégration des 
applications : le “choc des cultures” 

Difficulté 
d’interopérabilité

Standards santé 
“historiques” (en grande 
majorité HL7 v2 )

Transport 
intra-hospitalier 
(MLLP…)

SI hospitalier



● Fondé sur les 
standards 
internet (API 
JSON)

● Standard adapté à 
la santé 
(couverture des 
besoins métier )

● Standard 
international 
(réutilisabilité 
hors contexte 
français)
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Lifen Platform : Utiliser FHIR pour résoudre les difficultés 
d’interopérabilité
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Lifen Platform : Utiliser FHIR pour résoudre les difficultés 
d’interopérabilité

Syntaxe

PID|1||||Hall^Annie^^^^^L||19870820|F

{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "pat1",
   "name": [
    {
      "use": "official",
      "family": "Hall",
      "given": [
        "Annie"
      ]
    }
  ],
  "gender": "female",
  "birthdate": "1987-08-20",
}Transport

Connexion complexe (VPN MLLP) ou low level (SFTP) Connexion standard d’internet (appel d’API)
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Périmètre actuel de la plateforme Lifen
Identités patient, Séjours, Envoi de documents dans le DPI*

ADT

ORU

Ressources FHIR 
🔥

● Patient
● Encounter
● DocumentReference
● Binary

* envoi dans le DMP et via MSSanté également disponibles



Retour d’expérience

Retour d’expérience de :
3 applications déployées 

dans 5 établissements

4 applications en cours de déploiement 
dans 6 établissements

Un gain de rapidité à tous les niveaux:

● Spécifications: 

Le standard couvre déjà 80% des besoins et les 
extensions nationales produites par Interop’Santé 
l’amène à 100% pour la gestion patient

● Mise en oeuvre  du standard:
○ JSON déjà maîtrisé par les développeurs
○ Facilité de prise en main de la 

modélisation FHIR
○ Communauté active et ouverte (culture de 

la publication ouverte, exemple, forum…)
● Configuration de la connexion: 

○ Appel à une API quasi direct par rapport à 
VPN/MLLP ou SFTP 

En moyenne l’implémentation de 
l’appel des API Lifen prend entre 

5 à 10 jours de charge (ETP) 
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Exemple concret:  Lifen x Pixacare 

Dashboard disponible ici 

100
Nombre de recherche patient par jour

https://looker.private.lifen.fr/dashboards/117?Domaine=&Client=%223P_PIXACARE%22&Nom+du+param%C3%A8tre=-%22_security%22%2C-%22_format%22&Type+de+ressource=&Date+d%27envoi=
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🔥 FHIR le standard ultime pour la santé?

FHIR permet : 

● Une prise en main initiale simple et 
rapide

● Une mise en oeuvre native de 
beaucoup de besoins du secteur de la 
santé (objectif de FHIR couvrir 80% 
des besoins)

● Une réutilisabilité des développements 
à l’international (utilisation dans la 
plupart des pays avec des 
spécifications nationales/régionales)

● Une simplicité d’extension pour les 
besoins non couverts

Attention comme tous les standards, 
plus on l’adapte, 

moins FHIR est interopérable

Mais ce risque est identifié :

● Culture de la transparence et de la publication => 
possibilité d’utiliser des extensions produites par 
d’autres et inclusion d’extensions “populaires” 
directement dans le standard

● Extensions nationales produites par les 
représentations nationales d’HL7 (Interop’Santé 
en France)

● Réutilisation des extensions nationales dans les 
spécifications nationales (ex. CI-SIS de l’ANS)



Soigner mieux 
en soignant ensemble

www.lifen.fr/soigner-ensemble

Pour en savoir plus


