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Présentation des profils

LES GRANDS CLASSIQUESLES GRANDS CLASSIQUES

Profils Profils éélaborlaboréés lors des cycles prs lors des cycles prééccéédents et ddents et dééjjàà testtestéés au connectathons au connectathon

LES NOUVELLES SORTIESLES NOUVELLES SORTIES

Profils Profils éélaborlaboréés lors du cycle 2006s lors du cycle 2006--2007 qui seront test2007 qui seront testéés pour la premis pour la premièère re 
fois aux connectathons 2008fois aux connectathons 2008

LES BANDES ANNONCESLES BANDES ANNONCES

Profils en cours d'Profils en cours d'éélaboration pour le cycle 2007laboration pour le cycle 2007--2008 qui seront test2008 qui seront testéés pour s pour 
la premila premièère fois aux connectathons 2009re fois aux connectathons 2009



LES GRANDS CLASSIQUESLES GRANDS CLASSIQUES



Les grands classiques

XDS (CrossXDS (Cross--Enterprise Document Sharing) Enterprise Document Sharing) 
Echange et stockage de documents.Echange et stockage de documents.

Acteurs:Acteurs:

•• Les Les éémetteurs de documentsmetteurs de documents (document sources) fournissent les (document sources) fournissent les 
documents.documents.

•• L'L'entrepôt de documentsentrepôt de documents (repository) stocke les documents.(repository) stocke les documents.

•• Le Le registre d'indexregistre d'index (registry) r(registry) rééfféérence les documents.rence les documents.

•• Les Les utilisateurs de documentsutilisateurs de documents (document consumers) effectuent des (document consumers) effectuent des 
recherches sur le registre d'index et rrecherches sur le registre d'index et réécupcupèèrent des document de l'entrepôt rent des document de l'entrepôt 
de documents.de documents.



Les grands classiques

PIX (Patient Identifier CrossPIX (Patient Identifier Cross--Referencing) Referencing) 
Gestion d'identifiants patient multiples.Gestion d'identifiants patient multiples.

Acteurs:Acteurs:

•• Les Les éémetteurs d'identifiants patientmetteurs d'identifiants patient (patient identitiy sources) (patient identitiy sources) 
fournissent les identifiants patients.fournissent les identifiants patients.

•• Le Le gestionnaire d'identifiants patient gestionnaire d'identifiants patient (patient identifier cross(patient identifier cross--
referencing manager) rreferencing manager) rééfféérence et stocke les identifiants patients.rence et stocke les identifiants patients.

•• Les Les utilisateurs d'identifiants patientutilisateurs d'identifiants patient (patient identifier cross(patient identifier cross--reference reference 
consumer) demande la traduction d'identifiants patient au gestioconsumer) demande la traduction d'identifiants patient au gestionnaire nnaire 
d'identifiants patient en fonction du domaine souhaitd'identifiants patient en fonction du domaine souhaitéé..



Les grands classiques

PDQ (Patient Demographics Query) PDQ (Patient Demographics Query) 
Gestion des informations dGestion des informations déémographiques concernant les patients.mographiques concernant les patients.

Acteurs:Acteurs:

•• Le Le fournisseur d'informations dfournisseur d'informations déémographiques mographiques (patient demographics (patient demographics 
supplier) gsupplier) gèère des informations dre des informations déémographiques concernant les patients.mographiques concernant les patients.

•• Les Les utilisateurs d'informations dutilisateurs d'informations déémographiques mographiques (patient demographics (patient demographics 
consumers) demandent les informations dconsumers) demandent les informations déémographiques concernant des mographiques concernant des 
patients identifipatients identifiéés.s.



Les grands classiques

ATNA (Audit Trail and Node Authentication) ATNA (Audit Trail and Node Authentication) 
Gestion de l'authentification des systGestion de l'authentification des systèèmes et gestion des traces mes et gestion des traces 
(pistes d'audit).(pistes d'audit).

Acteurs:Acteurs:

•• Les Les noeuds/applications snoeuds/applications séécuriscuriséé(e)s (e)s (secure nodes / secure (secure nodes / secure 
applications) s'authentifient entre eux et gapplications) s'authentifient entre eux et géénnèèrent des traces pour les rent des traces pour les 
envoyer envoyer àà l'entrepôt de pistes d'audit.l'entrepôt de pistes d'audit.

•• L'L'entrepôt de pistes d'audit entrepôt de pistes d'audit (audit record repository) stocke les traces.(audit record repository) stocke les traces.



Les grands classiques

CT (Consistent Time) CT (Consistent Time) 
Synchronisation des heures systSynchronisation des heures systèème.me.

Acteurs:Acteurs:

•• Le Le serveur d'heure serveur d'heure (time server) fournit une heure de r(time server) fournit une heure de rééfféérence.rence.

•• Les Les clients clients (time clients) se synchronisent avec l'heure de r(time clients) se synchronisent avec l'heure de rééfféérence.rence.



Les grands classiques
EUA (Enterprise User Authentication)EUA (Enterprise User Authentication)
Gestion de l'authentification des personnes utilisatrices.Gestion de l'authentification des personnes utilisatrices.

Acteurs:Acteurs:
•• Le Le serveur d'authentification kerberos serveur d'authentification kerberos (kerberos authentication server) (kerberos authentication server) 
vvéérifie l'identitrifie l'identitéé des personnes utilisatrices et fournit des tickets des personnes utilisatrices et fournit des tickets 
dd’’authentification.authentification.
•• Les Les agents d'authentification agents d'authentification (client authentication agents) demandent (client authentication agents) demandent 
les tickets dles tickets d’’authentification au serveur dauthentification au serveur d’’authentification kerberos et les authentification kerberos et les 
diffusent aux serveurs diffusent aux serveurs «« kerberiskerberisééss »» . . 
•• Les Les serveurs serveurs «« kerberiskerberisééss »» (kerberized servers) offrent des services (kerberized servers) offrent des services 
aux personnes utilisatrices en fonction de leur ticket daux personnes utilisatrices en fonction de leur ticket d’’authentification.authentification.
•• Les Les gestionnaires de contexte gestionnaires de contexte (context managers) g(context managers) gèèrent et conservent rent et conservent 
les contextes des personnes utilisatrices authentifiles contextes des personnes utilisatrices authentifiéées via les agents es via les agents 
dd’’authentification.authentification.
•• Les Les participants au contexte utilisateur participants au contexte utilisateur (user context participants) (user context participants) 
utilisent les contextes fournis par les gestionnaires de contextutilisent les contextes fournis par les gestionnaires de contexte.e.



Les grands classiques

PAM (Patient Administration Management)PAM (Patient Administration Management)
Gestion des Gestion des ééchanges concernant le patient.changes concernant le patient.
Acteurs:Acteurs:
•• Les Les fournisseurs d'informations dfournisseurs d'informations déémographiques mographiques (patient (patient 
demographics suppliers) fournissent des informations ddemographics suppliers) fournissent des informations déémographiques mographiques 
concernant les patients.concernant les patients.
•• Les Les utilisateurs d'informations dutilisateurs d'informations déémographiques mographiques (patient demographics (patient demographics 
consumers) utilisent les informations dconsumers) utilisent les informations déémographiques fournis par les mographiques fournis par les 
fournisseurs dfournisseurs d’’informations dinformations déémographiques.mographiques.
•• Les Les fournisseurs d'informations de visite fournisseurs d'informations de visite (patient encounter suppliers) (patient encounter suppliers) 
fournissent des informations sur les visites concernant les patifournissent des informations sur les visites concernant les patients.ents.
•• Les Les utilisateurs d'informations de visite utilisateurs d'informations de visite (patient encounter consumers) (patient encounter consumers) 
utilisent les informations sur les visites fournis par les fournutilisent les informations sur les visites fournis par les fournisseurs isseurs 
dd’’informations de visite.informations de visite.



Les grands classiques

PSA (Patient Synchronized Applications)PSA (Patient Synchronized Applications)
Gestion du contexte patient.Gestion du contexte patient.

Acteurs:Acteurs:

•• Les Les gestionnaires de contexte gestionnaires de contexte (context managers) g(context managers) gèèrent et conservent rent et conservent 
les contextes patients.les contextes patients.

•• Les Les participants au contexte patient participants au contexte patient (patient context participants) (patient context participants) 
utilisent les contextes fournis par les gestionnaires de contextutilisent les contextes fournis par les gestionnaires de contexte.e.



Les grands classiques

PWP (Personnel White Pages)PWP (Personnel White Pages)
Gestion de lGestion de l’’annuaire du personnel dannuaire du personnel d’’une entreprise.une entreprise.

Acteurs:Acteurs:

•• LL’’annuaire du personnel annuaire du personnel (personnel white pages directory) g(personnel white pages directory) gèère les re les 
informations concernant le personnel.informations concernant le personnel.

•• Le Le serveur DNS serveur DNS (DNS server) fournit la localisation de l(DNS server) fournit la localisation de l’’annuaire du annuaire du 
personnel.personnel.

•• Les Les utilisateurs de lutilisateurs de l’’annuaire du personnel annuaire du personnel (personnel white pages (personnel white pages 
consumer) interrogent lconsumer) interrogent l’’annuaire du personnel aprannuaire du personnel aprèès ls l’’avoir localisavoir localiséé via le via le 
serveur DNS.serveur DNS.



LES NOUVELLES SORTIESLES NOUVELLES SORTIES



Les nouvelles sorties: créations originales

RFD (Retrieve Form for Data capture)RFD (Retrieve Form for Data capture)
Collecte dCollecte d’’information par formulaire.information par formulaire.

Acteurs:Acteurs:

•• Le Le gestionnaire de formulaires gestionnaire de formulaires (form manager) stocke les formulaires et (form manager) stocke les formulaires et 
les informations complles informations compléémentaires concernant les formulaires et les fournis mentaires concernant les formulaires et les fournis 
au module dau module d’’alimentation de formulaire.alimentation de formulaire.

•• Le Le destinataire de formulaires destinataire de formulaires (form receiver) collecte les formulaires (form receiver) collecte les formulaires 
remplis pour utilisation.remplis pour utilisation.

•• Le Le module dmodule d’’alimentation de formulaires alimentation de formulaires (form filler) affiche les (form filler) affiche les 
formulaires pour quformulaires pour qu’’ils soient remplis.ils soient remplis.

•• LL’’archiveur de formulaires archiveur de formulaires (form archiver) archive les formulaires (form archiver) archive les formulaires 
remplis.remplis.



Les nouvelles sorties: créations originales

XUA (CrossXUA (Cross--Enterprise User Assertion)Enterprise User Assertion)
Diffusion de lDiffusion de l’’authentification des personnes utilisatrices dauthentification des personnes utilisatrices d’’une une 
entreprise entreprise àà une autre.une autre.

Acteurs:Acteurs:

•• LL’’utilisateur de service utilisateur de service (x(x--service user) fournit une assertion contenant service user) fournit une assertion contenant 
dd’’authentification de la personne utilisatrice.authentification de la personne utilisatrice.

•• Le Le fournisseur de service fournisseur de service (x(x--service provider) offre des services service provider) offre des services àà la la 
personne utilisatrice en fonction du contenu de lpersonne utilisatrice en fonction du contenu de l’’assertion qui lui est fournie.assertion qui lui est fournie.



Les nouvelles sorties: créations originales

XCA (CrossXCA (Cross--Community Access)Community Access)
Echange de document entre communautEchange de document entre communautéés.s.

Acteurs:Acteurs:

•• Les Les passerelles initiatrices passerelles initiatrices (initiating gateways) interrogent les autres (initiating gateways) interrogent les autres 
communautcommunautéés.s.

•• LesLes passerelles rpasserelles réépondantes pondantes (responding gateways) r(responding gateways) réépondent aux pondent aux 
interrogations des passerelles initiatrices.interrogations des passerelles initiatrices.



Les nouvelles sorties: créations originales

BPPC (Basic Patient Privacy Consent)BPPC (Basic Patient Privacy Consent)
Gestion du consentement du patient.Gestion du consentement du patient.

Acteurs:Acteurs:

•• Le Le crcrééateur de consentement ateur de consentement (content creator) collecte le consentement (content creator) collecte le consentement 
du patient et crdu patient et créée un document de consentement.e un document de consentement.

•• LL’’afficheur de consentement afficheur de consentement (content consumer) affiche les document (content consumer) affiche les document 
de consentement.de consentement.

La mise en La mise en œœuvre du consentement du patient se fait par document via la uvre du consentement du patient se fait par document via la 
metameta--donndonnéée confidentialityCode;e confidentialityCode;



Les nouvelles sorties: suites

XDS Stored Query Transaction (ITIXDS Stored Query Transaction (ITI--18)18)
Requête stockRequête stockéée parame paraméétrable pour XDS.trable pour XDS.

Acteurs:Acteurs:

Mêmes acteurs quMêmes acteurs qu’’XDSXDS



Les nouvelles sorties: suites

XDSXDS--SD (CrossSD (Cross--enterprise Sharing of Scanned Document)enterprise Sharing of Scanned Document)
Echange et stockage de documents scannEchange et stockage de documents scannéés.s.

Acteurs:Acteurs:

Mêmes acteurs quMêmes acteurs qu’’XDS.XDS.



Les nouvelles sorties: suites

XDS.b (web service)XDS.b (web service)
Echange et stockage de documents par web service.Echange et stockage de documents par web service.

Acteurs:Acteurs:

Mêmes acteurs quMêmes acteurs qu’’XDS.XDS.



Les nouvelles sorties: suites

XDS Patient Identity mergeXDS Patient Identity merge
Documentation complDocumentation compléémentaire sur la fusion dmentaire sur la fusion d’’identifiant patient dans identifiant patient dans 
XDS.XDS.

Acteurs:Acteurs:

Mêmes acteurs quMêmes acteurs qu’’XDS.XDS.



Les nouvelles sorties: suites

XDM (CrossXDM (Cross--enterprise Document Media Interchangeenterprise Document Media Interchange
Echange direct de document entre deux acteurs via un Echange direct de document entre deux acteurs via un «« mméédia dia 
portableportable »»..

Acteurs:Acteurs:

•• Les Les modules de crmodules de crééation de mation de méédia portable dia portable (portable media creators) (portable media creators) 
ggéénnèèrent des documents sur mrent des documents sur méédia.dia.

•• LeLe modules dmodules d’’import de mimport de méédia portable dia portable (portable media importers) (portable media importers) 
exploitent les documents sur mexploitent les documents sur méédia.dia.



Les nouvelles sorties: suites

XDR (CrossXDR (Cross--enterprise Document Reliable Interchange)enterprise Document Reliable Interchange)
Echange direct de document entre deux acteurs via une connexion Echange direct de document entre deux acteurs via une connexion 
directe fiable.directe fiable.

Acteurs:Acteurs:

•• Les Les éémetteurs de documents metteurs de documents (document sources) envoient directement (document sources) envoient directement 
des documents aux destinataires de documents.des documents aux destinataires de documents.

•• Les Les destinataires de document destinataires de document (document recipients) r(document recipients) rééceptionnent les ceptionnent les 
documents envoydocuments envoyéés par les s par les éémetteurs de documents.metteurs de documents.



Les nouvelles sorties: suites

PIX/PDQ V3 (basPIX/PDQ V3 (baséé sur HL7 V3)sur HL7 V3)
Utilisation de la version 3 dUtilisation de la version 3 d’’HL7 dans les profils PIX et PDQ.HL7 dans les profils PIX et PDQ.

Acteurs:Acteurs:

Mêmes acteurs que PIX et PDQ.Mêmes acteurs que PIX et PDQ.



Les nouvelles sorties: suites

DSG (Digital Signature)DSG (Digital Signature)
Signature de documents Signature de documents ééchangchangéés entre entreprises.s entre entreprises.

Acteurs:Acteurs:

Mêmes acteurs quMêmes acteurs qu’’XDS.XDS.



Les nouvelles sorties: suites

NAV (Notification of Document Availibility)NAV (Notification of Document Availibility)
Alerte sur la disponibilitAlerte sur la disponibilitéé de nouveaux documents.de nouveaux documents.

Acteurs:Acteurs:

•• Le Le ggéénnéérateur drateur d’’alerte alerte (notification sender) fournit une alerte pour (notification sender) fournit une alerte pour 
chaque nouveau document disponible.chaque nouveau document disponible.

•• LesLes bbéénnééficiaires dficiaires d’’alerte alerte (notification receiver) r(notification receiver) rééceptionnent les alertes ceptionnent les alertes 
et en accusent ret en accusent rééception.ception.



LES BANDES ANNONCESLES BANDES ANNONCES



Les bandes annonces

Asynchronous XDS.bAsynchronous XDS.b
Echange et stockage de documents via web service en mode Echange et stockage de documents via web service en mode 
asynchrone .asynchrone .

Acteurs:Acteurs:

Non encore annoncNon encore annoncééss



Les bandes annonces

ECON (Emergency Contact registry query)ECON (Emergency Contact registry query)
Mise en relation de l'identification d'un vMise en relation de l'identification d'un vééhicule avec les donnhicule avec les donnéées es 
«« d'urgenced'urgence »» du propridu propriéétaire (y compris parents proches taire (y compris parents proches àà contacter contacter 
en cas d'accident)en cas d'accident)

Acteurs:Acteurs:

Non encore annoncNon encore annoncééss



Les bandes annonces

Extended PDQExtended PDQ
Extension des critExtension des critèères de recherche PDQ pour amres de recherche PDQ pour amééliorer le facteur liorer le facteur 
disciminant des recherches.disciminant des recherches.

Acteurs:Acteurs:

Non encore annoncNon encore annoncééss



Les bandes annonces

Referral RequestReferral Request
Gestion des demandes de lettre d'introduction.Gestion des demandes de lettre d'introduction.

Acteurs:Acteurs:

Non encore annoncNon encore annoncééss



Les bandes annonces

Sharing of Value SetsSharing of Value Sets
Partage (installation et mise Partage (installation et mise àà jour) de nomenclatures utilisjour) de nomenclatures utiliséées pour la es pour la 
prise en charge mprise en charge méédicale des patients.dicale des patients.

Acteurs:Acteurs:

Non encore annoncNon encore annoncééss


