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Request for Clinical Knowledge (RCK) 
 K.Boone (GE) 

Mise en œuvre du standard HL7 InfoButton proposant 

une information contextualisée aux praticiens ou aux 

patients 

Nécessite la définition ou au moins la rationalisation  

 des formats de requête et de réponses aux requêtes 

 D’un ensemble de règles cohérentes des conditions 

d’utilisation de ces requêtes 

 du feed-back sur la pertinence de l’information 

retournée 

 

 



Cross Enterprise Basic eReferral Workflow Definition (Xber)  
L. Zalunardo, A.Cocchiglia (Consorzioarsenal) 

XBer est un Workflow Definition Profile s’appliquant à 

une demande de consultation. 

Le point de départ de Xber est un document eReferral 

(eRD) créé par la source 

Le document Workflow Definition (WD), créé à cette 

occasion, tracera les événements (Admission, Début 

de consultation, Fin de consultation, ) aboutissant au 

document référencé par le WD, le CR de consultation. 



Cross Enterprise Basic eReferral Workflow Definition (Xber)  
L. Zalunardo, A.Cocchiglia (Consorzioarsenal) 
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Cross Enterprise TeleHomeMonitoring Workflow Definition (Xthm) 
C. Saccavini, V. Ferrarini (Consorzioarsenal) 

Xthm est un Workflow Definition Profile s’appliquant au 

télémonitoring d’appareillages implantés. 

Le point de départ de Xthm est la requête de 

telehomecare monitoring service adressé par le médecin 

traitant au centre de télémonitoring 

Le document Telemonitoring  Workflow (TWD) est créé, 

traçant les événements aboutissant au document 

référencé par le TWD, le Telemonitoring Results (TRD), 

produit à chaque fois que des données sont transmises 

par l’appareillage du patient au centre. 



Cross Enterprise TeleHomeMonitoring Workflow Definition (Xthm) 
C. Saccavini, V. Ferrarini (Consorzioarsenal) 

Dans le cas où une situation anormale est relevée par le 

centre de télémonitoring, un document Request Consult 

Document (RCD) également référencé par TWD est créé, 

alertant le médecin traitant de cette situation. 

Le médecin traitant peut alors décider une consultation 

spécialisée en produisant un document eReferral et en le 

référençant sur le TWD (mise à jour du TWD) 




