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1 Résumé 

Le carnet de vaccination au format papier est aujourd’hui encore utilisé en Suisse. Il 
arrive ainsi souvent que ces carnets soient difficilement lisibles, soient perdus ou pré-
sentent des lacunes dans l’anamnèse de vaccination. Le carnet de vaccination du fu-
tur sera par conséquent un document électronique. La proposition de mise en œuvre 
adoptée au sein du comité de pilotage « eHealth Suisse » prévoit un format 
d’échange unifié pour le dos-sier électronique de vaccination et de protection immuni-
taire.  

« eVACDOC » est la nouvelle dénomination de ce document. Il devrait reproduire 
toutes les informations nécessaires au sujet des « vaccinations et protection immuni-
taire » et être considéré comme le plus petit dénominateur commun pour l’échange 
électronique de données en lien avec les vaccinations et la protection immunitaire. 
Les informations du carnet de vaccination (aux formats papier ou électronique) consti-
tuent un sous-ensemble de l’« eVACDOC ». La présente spécification définit la norme 
technique et sémantique pour l’échange électronique et structuré des données d’im-
munisation concernant le dossier électronique du patient (DEP). Elle s’aligne sur des 
normes et des standards internationaux et permet à l’émetteur et au récepteur de se 
comprendre sans arrangement préalable. 

La technologie de base choisie est le profil de contenu « Immunization Content (IC) » 
qui se base sur l’IHE Technical Framework « Patient Care Coordination (PCC) ». 
L’IHE PCC fait quant à lui référence à la norme HL7 Clinical Document Architecture 
(CDA). Le présent cas d’application peut ainsi être mis en œuvre de manière exem-
plaire en respectant les recommandations de la stratégie eHealth Suisse. Outre la re-
production d’un carnet électronique de vaccination et de protection immunitaire, 
l’échange d’informations de vaccination et de protection immunitaire entre profes-
sionnels de la santé et systèmes experts peut être utilisé pour des recommandations 
de vaccination. Il sera par ailleurs possible à l’avenir de procéder à un échange de 
données à l’échelle nationale via un « National Contact Point (NCP) ». 

Le chapitre 7 définit la spécification normative. Celle-ci documente les indications 
concrètes de mise en œuvre, les contenus des champs et les suppléments liés à 
eVACDOC, IHE IC et HL7 CDA. Les anciennes spécifications CDA-CH et CDA-CH-II 
du groupe d’utilisateurs HL7 Suisse (HL7 Benutzergruppe Schweiz) sont également 
prises en compte dans ce cadre. L’interopérabilité technique est abordée au chapitre 
7.3 avec la description des éléments corps CDA (Header) et en-tête CDA (Body). L’in-
teropérabilité sémantique est quant à elle traitée au chapitre 0 avec la présentation 
concrète de tableaux de valeurs en lien avec les systèmes de codes référencés. 

Le concept de validation référencé à trois niveaux permet d’obtenir une conformité 
élevée des données d’immunisation avec ce guide d’implémentation et les normes et 
technologies qui y sont référencées. Il est expressément recommandé d’élaborer des 
règles Schematron qui reproduisent les règles administratives dans le présent docu-
ment. Les règles Schematron permettent une validation automatisée des documents 
CDA. Grâce à ce système, les mêmes règles de validation s’appliquent pour tous les 
participants et sont utilisées de la même manière aussi bien par l’émetteur que par le 
récepteur. Par ailleurs, le document du chapitre 9.1 comporte un tutoriel au sujet des 
profils d’intégration IHE référencés. Ce chapitre intéressera surtout les lecteurs qui ne 
sont pas encore familiarisés avec IHE ou ceux qui souhaitent connaître plus précisé-
ment le domaine Patient Care Coordination (PCC). De la même manière, le Whitepa-
per « CDA-CH - Validation, technologies et outils » [CDA-CH Tech&Tools] référencé 
au chapitre 8 comporte une description des technologies et des outils qui s’adresse 
aux lecteurs chargés de la mise en œuvre du présent guide d’implémentation. 

« eHealth Suisse » recommande à tous les acteurs concernés du système de santé 
de se pencher sur cette spécification et les nouvelles possibilités qu’elle offre en ma-
tière d’amélioration des processus ainsi que d’élargir en conséquence les systèmes 
d’information servant au traitement en urgence et à l’élaboration d’informations liées 
aux plans de vaccination par les professionnels de la santé. 

Carnet de vaccination 
du futur  

Technologie de base et 
spécification  
normative  

Règles Schematron, tu-
toriel 

Recommandation « 
eHealth Suisse » 

http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/WhitePaperCDATechnologien_V1.0.pdf
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2 Introduction 

2.1 Situation initiale et motivation 

Le carnet de vaccination au format papier est aujourd’hui encore utilisé en Suisse. Il 
arrive ainsi souvent que ces carnets soient difficilement lisibles, soient perdus ou pré-
sentent un plan de vaccination individuel lacunaire et ne comportent pas toutes les in-
formations requises sur la protection im-munitaire. Le carnet de vaccination du futur 
sera par conséquent un document électronique. Avec son projet « Dossier de vacci-
nation électronique », « eHealth Suisse » cherche à soutenir une première démarche 
« eHealth » nationale coordonnée. La thématique « vaccins et protection immunitaire 
» se prête très bien à une présentation « eHealth » visible à l’échelle nationale 
puisqu’elle concerne de larges cercles de population de tous âges. Elle est en outre 
définissable sur le plan technique. 

La proposition de mise en œuvre adoptée au sein du comité de pilotage « eHealth 
Suisse » prévoit un format d’échange unifié pour le dossier de vaccination électro-
nique. Ce dernier permettra d’assurer l’échange d’informations de vaccination et de 
protection immunitaire entre les professionnels de la santé.  

Dans le même temps, un service électronique activé à l’échelle nationale devrait per-
mettre de vérifier l’anamnèse de vaccination et le statut immunitaire des patients. Les 
lacunes en matière de vaccination pourront ainsi être constatées en ligne pour une 
personne précise (« Service de bilan vaccinal électronique »). Le dossier électronique 
de vaccination et de protection immunitaire peut être considéré comme un élément du 
futur DEP. 

2.2 Statut et but du document 

Le présent document décrit le contenu d’eVACDOC et définit ainsi un for-mat 
d’échange unifié d’informations en rapport avec le dossier électronique de vaccination 
et de protection immunitaire. Il contient le texte tel qu’il a été élaboré par l’équipe du 
projet et comporte la spécification normative basée sur la norme HL7 CDA. Après 
consultation à large échelle, « eHealth Suisse » recommande d’appliquer cette spéci-
fication comme norme nationale 

2.3 Lecteurs concernés 

Le présent guide d’implémentation s’adresse aux professionnels de la santé ainsi 
qu’aux médecins ou aux pharmaciens, aux producteurs et aux fournisseurs de logi-
ciels et de systèmes ainsi qu’aux professionnels de la santé concernés par l’immuno-
logie et les recommandations de vaccination. 

Les spécialistes ICT trouveront la spécification au chapitre 7 à la page 29 et des réfé-
rences à des documents traitant des technologies et des outils de validation ainsi que 
d’autres documents d’aide (« Supporting Documents ») au chapitre 8 à la page 81. 
Une description des cas d’application est proposée au chapitre 6 à partir de la page 
17. 

Omniprésence des car-
nets de vaccination au 
format papier 

Format d’échange uni-
fié 

Service de bilan vacci-
nal électronique 

Description du contenu 

Groupes cibles 
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2.4 Objectifs et limitation 

2.4.1 Interopérabilité comme condition préalable 

Une implémentation judicieuse des déclarations électroniques suppose une interopé-
rabilité des systèmes participants. Dans ce domaine, le « HL7 EHR Interoperability 
Work Group » a fait la distinction suivant1: 

 interopérabilité technique 

 interopérabilité sémantique 

 interopérabilité de processus 

Les systèmes interopérables au niveau technique sont des systèmes qui peuvent 
échanger des données entre eux. L’interopérabilité sémantique signifie que l’informa-
tion peut être correctement interprétée par le système récepteur. L’interopérabilité de 
processus traite de l’intégration des systèmes dans le déroulement du travail. 

Le présent guide d’implémentation comporte les spécifications concernant l’interopé-
rabilité sémantique des systèmes liés au dossier électronique de vaccination et de 
protection immunitaire, au certificat électronique de vaccination et de protection im-
munitaire ainsi qu’aux demandes électroniques de recommandations de vaccination. 

L’interopérabilité technique est nécessaire pour que l’interopérabilité sé-mantique 
puisse être abordée. Elle couvre notamment le mécanisme de transport des déclara-
tions. Le guide d’implémentation ne définit aucune disposition en matière de méca-
nismes de transport, mais fournit des recommandations techniques au chapitre « 6.10 
Mécanisme de transport » à la page 28. 

A partir de la page 17, le chapitre 6 présente des cas d’application perti-nents et four-
nit des indications pour une implémentation appropriée. Ces indications se fondent 
sur des réflexions en matière d’interopérabilité de processus. Les dispositions à ce 
sujet et le traitement approfondi de ce thème ne font cependant pas l’objet du guide 
d'implémentation. 

2.4.2 Objectifs 

Le présent guide d’implémentation comporte les spécifications relatives à l‘implémen-
tation sémantique de systèmes en lien avec le dossier électronique de vaccination et 
de protection immunitaire, le carnet électronique de vaccination et de protection im-
munitaire et des demandes sous forme électronique de recommandations de vaccina-
tions. 

2.4.3 Limitations 

Le présent format d’échange représente une forme supplémentaire de la présentation 
des carnets de vaccination et des questions ou réponses relatives à des recomman-
dations de vaccination. Toutes les formes de présentations, telles que mises en 
oeuvre jusque là, continueront à être acceptées en Suisse jusqu’à nouvel ordre.  

Les thématiques suivantes ne seront pas traitées dans le présent format d’échange : 

 Transfert à proprement dit du dossier électronique de vaccination (communication)  

 Emission de recommandations de vaccination 

                                                      
1 HL7 Interoperability Work Group. Coming To Terms - Scoping Interoperability for Health Care. 2007; 
Siehe auch: http://www.hln.com/assets/pdf/Coming-to-Terms-February-2007.pdf  

Interopérabilité comme 
condition préalable 

Interopérabilité  
sémantique 

http://www.hln.com/assets/pdf/Coming-to-Terms-February-2007.pdf
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2.5 Principes et technologies de base 

Les cas d’application liés au dossier électronique de vaccination et de protection im-
munitaire peuvent être mis en œuvre de manière exemplaire selon les recommanda-
tions de la stratégie eHealth Suisse. Les informations électroniques au sujet des vac-
cinations et de la protection immunitaire devraient être accessibles dans le dossier 
électronique du patient et permettre aux participants de les traiter par voie électro-
nique.  

Le présent guide d’implémentation est entièrement basé sur les profils d’intégration 
IHE et la norme HL7 Clinical Document Architecture (CDA). Cf. chapitre « 3.2 Rapport 
à d’autres normes et guides d’implémentation » à la page 11. 

2.6 Responsabilités 

L'émetteur approuve expressément l’utilisation du présent guide sans droits de li-
cence ni redevances aux fins de l'envoi de « Dossier électronique de vaccination » et 
indique que cette approbation a été donnée avec l’accord de tous les collaborateurs 
qui ont participé à l’élaboration de ce guide. L'utilisation du format d'échange a lieu 
dans la responsabilité de l'utilisateur. 

Le codage des informations se base des ensembles de valeurs (Value Set) spéci-
fiques qui définissent les codes acceptés. 

Les ensembles de valeurs se basent sur le plan de vaccination suisse de la CFV. La 
responsabilité pour la gestion et la publication de cet ensemble de valeurs incombe à 
« eHealth Suisse ». 

Cas d’application 

Implémentation avec 
IHE et HL7 CDA 

Utilisation gratuite 

Codage 

Value-Set 
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3 Bases formelles 

3.1 Notation 

Les représentations abrégées et les pictogrammes suivants sont employés dans le 
présent document. 

Tableau 1: Notations utilisées dans ce document 

Notation Signification Exemple 

XXXX Variable alphanumérique  

[N/A] Not applicable (non applicable)  

[XXXX] Indication de documents référencés [Rapport médical VHitG] 

<XXXX> Désignation de règles CDA selon le [Rapport médical 
VHitG] allemand 

<TURS> 

<CH-XXXX> Désignation de règles CDA supplémentaires pour la 
Suisse 

<CH-TZON> 

[xx] Désignation des langues: 
de = allemand 
fr = français 
it = italien 
en = anglais 

[de] 

[XX] Optionalité (voire également chapitre « 7.1.3 Optiona-
lité», à la page 31): 

M = Mandatory / Obligatoire 
NP = Not permitted / Non autorisé 
R = Required / Nécessaire 
R2 = Required if known /  
    Nécessaire si connu 
O = Optional / Optionnel 
C = Conditional / Nécessaire sous conditions 

[O] 

[X..X] Cardinalités: 

0..1 = une fois au maximum 
0..*  = multiple sans minimum 
1..1 = exactement une fois 
1..*  = une fois ou plusieurs fois 

[1..*] 

3.2 Rapport à d’autres normes et guides d’implémentation 
La présente spécification repose sur les bases suivantes.

 

Illustration 1: Rapport à d’autres normes - Pyramide de référence 

Guidage visuel 

Bases 
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3.2.1 Profils d’intégration IHE 

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) est une initiative internationale visant à 
améliorer l’échange électronique de données entre systèmes informatiques dans le 
système de santé. IHE élabore des profils d’intégration qui définissent comment im-
plémenter des normes existantes (par exemple: HL7, DICOM) dans des processus de 
travail afin que les systèmes d’informations des différents producteurs soient interopé-
rables et puissent communiquer les uns avec les autres sans pertes d’informations. 

IHE a été lancé en 1998 aux Etats-Unis; l’Europe et l’Asie ont suivi peu après.  
IHE Suisse a été fondé en 2010. 

Pour ce format d’échange les bases décrits brévement dans le chapitre « 9.1 Tutoriel 
pour profils d’intégration IHE » à partir de la page 85 sont important. Les documents 
élaborés sur la base des profils de contenu IHE (Content Profiles) peuvent être clas-
sés dans un dossier (Folder) de l'architecture IHE Cross-enterprise Document Sha-
ring (XDS). Ce profil d'intégration IHE est la base pour le dossier patient électronique 
distribué (EPD) en Suisse. 

Les profils de contenu IHE référencées dans le présent format d’échange se basent 
sur le standard de base pour les contenus de documents HL7 CDA R2. 

3.2.2 HL7 V3 

HL7 (abréviation de « Health Level Seven ») désigne une norme internationale 
d’échange électronique de données dans le système de santé. Le chiffre « 7 » se rap-
porte à la septième couche du modèle OSI et précise ainsi que la norme HL7 standar-
dise avant tout la communication au niveau des applications. HL7 a été défini en 1987 
aux Etats-Unis. Aujourd’hui, une organisation commerciale (HL7.org) propose la 
norme HL7 en versions 2.x et 3.0. HL7.org est également l’organisation faîtière de 
tous les utilisateurs HL7 et coordonne leurs activités au niveau international.  
Les « HL7 Affiliates » sont aujourd’hui présents dans plus de 30 pays, dont la Suisse.  

Le présent guide d’implémentation se base sur HL7 version 3. Basée sur du XML, 
cette 3e version repose sur un modèle d’objet important nommé « Reference Informa-
tion Model » (RIM). Ce modèle constitue le fondement de spécifications telles que la 
Clinical Document Architecture (CDA) et donc également du présent guide d’implé-
mentation. 

3.2.3 HL7 Clinical Document Architecture (CDA) 

La norme HL7 Clinical Document Architecture est une norme officielle ANSI et HL7 
dont la version actuellement valable R2 date de 2005. Il s’agit là de l’un des plus de 
30 domaines différents de la famille de normes HL7 V3 élaborée en suivant une 
orientation objet et documentée dans le HL7 Reference Information Model (RIM). 

Sur cette base ont été définies les normes eCH-0089 (voir [CDA-CH]) et eCH-0121 
(voir [CDA-CH-II]) en suivant le processus de standardisation eCH (normes concer-
nant la cyberadministration). 

Profils d’intégration 
pour interopérabilité 

Profils IHE pertinentes 

Relatif à HL7 CDA 

HL7 est une norme  
internationale 

Reference Information 
Model (RIM) 

HL7 CDA R2 

CDA-CH 
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3.3 Recommandations normes et architecture 

Par ailleurs, le présent document se rapporte à des recommandations qui ne peuvent 
pas être directement intégrées dans la pyramide de référence représentée ci-dessus 
et ont déjà été fournies par eHealth Suisse (eHealth Organe de coordination Confédé-
ration-cantons): 

Normes et architecture:  

Recommandations I (Edition 2009) 

Recommandations II (Edition 2010) 

Recommandations III (Edition 2011) 

Recommandations IV (Edition 2013) 

Recommandations V (Edition 2014) 

Concept OID  (Edition 2011) 

Sémantique et métadonnées: 

Recommandations I   (Edition 2013)  

En particulier « Recommandation 9: Orientation vers HL7 CDA comme format de do-
cument » 

La présente spécification est conforme aux recommandations susmention-nées 
d’eHealth Suisse et ainsi à l'architecture et la stratégie e-Health en Suisse. En choi-
sissant IHE et HL7 pour bases technologiques, les documents créés sont de plus in-
teropérables au-delà des limites usuelles. 

3.4 Traductions 

Cette version du document est pour le moment disponible en allemand et en français. 

Il est prévu de proposer des traductions en italien et en anglais, mais celles-ci n’ont 
pas encore été réalisées à l’heure actuelle.  

4 Référence à l’étude préalable sur le dossier de vacci-
nation électronique 

Au mois d’août 2011, l’Organe de coordination eHealth Confédération-cantons a 
lancé un projet national pour mener une étude préalable sur le dossier de vaccination 
électronique. Voir [étude préalable dossier de vaccination électronique]. 

Le 21 novembre 2011, le groupe de projet IHE/HL7 Immunisation a publié sous la di-
rection de Tony Schaller un Whitepaper sur le thème des bases nécessaires à un 
dossier électronique de vaccination et de protection immunitaire. Ce dossier électro-
nique de vaccination et de protection immunitaire doit pouvoir être utilisé aussi bien 
via un portail Internet que via des interfaces standardisées. L’enregistrement et 
l’échange continu des données (mécanismes d’importation et d’exportation) doivent 
être assurés pendant toute la durée de vie du citoyen. Le dossier électronique unique 
de vaccination et de protection immunitaire doit en outre être utilisé comme un élé-
ment du futur dossier électronique du patient. Le recours à un système experts cli-
nique et/ou médical doit permettre de procéder à un bilan électronique des vaccina-
tions. Ces systèmes experts sont également nommés « Clinical Decision Support 
System (CDSS) ». 

La présente mise en œuvre d’un format unifié pour le dossier électronique de vacci-
nation et de protection immunitaire est basée sur l'[étude préalable dossier de vacci-
nation électronique]. 

HL7 est une norme  
internationale 

Normes et architecture 

Sémantique et méta-
données  

Conforme à la stratégie 
e-Health en Suisse 

Versions linguistiques 
disponibles  

Etude préalable « dos-
sier de vaccination  
électronique » 

http://goo.gl/70Pl4
http://goo.gl/70Pl4
http://goo.gl/70Pl4
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5 Définitions 

Les définitions suivantes sont importantes pour la bonne compréhension générale. 
Elles sont notamment tirées d’Internet (par exemple: sites Internet des sociétés et des 
institutions, Wikipédia, Google). Elles permettent de comprendre les notions utilisées 
au chapitre « Cas d’application ». 

Tableau 2: Définitions 

Est désignée par le terme allergie une réaction de défense excessive du système im-
munitaire à certaines substances (allergènes) qui se manifeste souvent par des 
symptômes typiquement liés à des processus inflammatoires. 

Les vaccinations de base recommandées selon le plan suisse de vaccination offrent 
une protection de base pour la santé individuelle et publique. Les médecins devraient 
recommander les vaccinations de base à leurs patients conformément au plan suisse 
de vaccination qui est actualisé périodiquement. Cf. aussi [Plan suisse de vaccina-
tion]. 

Un eVACDOC (nouvelle dénomination) constitue la base de l’enregistrement électro-
nique et de l’échange de données électroniques en rapport avec les vaccinations et la 
protection immunitaire. L’eVACDOC peut être échangé entre les systèmes ICT via 
des interfaces standardisées. Des mécanismes d’importation et d’exportation permet-
tent de procéder à cet échange d’informations pertinentes en matière de vaccination. 
Cet eVACDOC unique peut également être utilisé pour la consultation de systèmes 
experts (CDSS) dans le cadre du bilan électronique de vaccination. L’eVACDOC peut 
par ailleurs être considéré comme un élément du futur dossier électronique du patient 
(DEP). L’eVACDOC définirait ainsi dans le DEP l’état actuel de vaccination et de pro-
tection immunitaire du patient. Toute modification et tout complément doivent être 
consignés dans une nouvelle version de l’eVACDOC et enregistrés dans le DEP. Les 
versions précédentes de l’eVACDOC doivent alors être déclarées comme « n’étant 
plus valables ». 

Certaines vaccinations sont définies comme profitables pour certains groupes à 
risques. Les médecins devraient recommander ces vaccinations aux patients à 
risques si elles sont réalisables avec une charge justifiable. Cf. aussi [Plan de vacci-
nation suisse]. Il est nécessaire de faire une distinction entre les groupes à risques en 
fonction du risque élevé d’infection, de l’exposition et des risques de transmission. 

Vaccinations complémentaires offrant une protection individuelle optimale et conçues 
pour des personnes qui souhaitent se protéger contre des risques clairement définis. 
Les médecins doivent informer leurs patientes et leurs patients de leur existence con-
formément aux dispositions du [Plan de vaccination suisse]. 

Un système expert en vaccination établit automatiquement, ou avec l’aide d’experts 
en vaccination, des recommandations au sujet des vaccins à administrer. Les infor-
mations relatives au statut de vaccination d’un patient sont analysées et évaluées au 
moyen d’un algorithme sur la base des plans de vaccination publiés chaque année 
[plan de vaccination suisse] par la commission fédérale pour les vaccinations (CFV). 
C’est ainsi que sont générées des recommandations de vaccination personnalisées.     

Cf. également la description CDSS au chapitre « 9.3 Abréviations et glossaire » à la 
page 92. 

Les professionnels de la santé disposent du certificat de compétence relatif à leur 
qualification et nécessaire à l’exercice d’une activité médicale. Différents profession-
nels de la santé sont actifs dans le domaine de la vaccination. Dans le présent docu-
ment, la notion de « professionnels de la santé » désigne des médecins et des phar-
maciens qui peuvent valider des informations externes au sujet des vaccinations. 

Les médecins des instituts suivent des patients pendant une période donnée, par 
exemple pendant leur séjour dans un institut tropical ou dans un hôpital. 

Définitions 

Allergie 

Vaccinations de base 
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groupes à risques 
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Système expert 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_immunitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_immunitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allerg%C3%A8ne
http://www.bag.admin.ch/ekif/04423/04428/index.html
http://www.bag.admin.ch/ekif/04423/04428/index.html
http://www.bag.admin.ch/ekif/04423/04428/index.html
http://www.bag.admin.ch/ekif/04423/04428/index.html
http://www.bag.admin.ch/ekif/04423/04428/index.html
http://www.bag.admin.ch/ekif/04423/04428/index.html
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Les médecins indépendants tels que les médecins de famille, les pédiatres, les gyné-
cologues, les pneumologues ou les rhumatologues suivent souvent les patients du-
rant une plus longue période. 

Les pharmaciens gèrent le statut immunitaire sur demande du patient (= prestataire 
de service) et/ou dispensent des recommandations de vaccination après consultation 
du VAC-CDSS. Les pharmaciens peuvent également procéder à des vaccinations si 
les dispositions cantonales le permettent et s’ils remplissent les conditions néces-
saires. 

Limitation: il existe par ailleurs des professionnels de la santé qui sont actifs au ni-
veau médical sous la surveillance ou sur délégation d’un médecin ou d’un pharma-
cien tels que les assistants médicaux, les assistants en pharmacie ou les collabora-
teurs de l’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile. Ces profes-
sionnels ne peuvent pas valider des informations externes au sujet d’une vaccination. 
Cf. également à ce sujet « Professionnels de la santé non-médecins et non-pharma-
ciens ». 

Les vaccinations ne sont pas toujours à 100% efficaces. Dans certains cas, comme 
celui de la vaccination contre la rubéole, le succès de la vaccination et la protection 
immunitaire qui en découle sont vérifiés en procédant à un contrôle du titre d’anti-
corps (par exemple le succès de la vaccination et la protection immunitaire contre le 
virus de l’hépatite B lors d’un examen prénatal ou chez des personnes exposées de 
par leur profession). Une protection immunitaire peut également apparaître si une 
personne a combattu des infections correspondantes qui viennent modifier la suite du 
plan et des recommandations de vaccination. 

Les recommandations de vaccination sont des recommandations formulées sur la 
base du plan de vaccination suisse annuel actuel et en fonction du plan de vaccina-
tion individuel pour une vaccination définie, à un moment défini ou dans une situation 
définie. 

La Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) distingue quatre catégories de 
vaccinations: 

 Vaccinations de base 
 Vaccinations complémentaires recommandées 
 Vaccinations recommandées à des groupes à risques 
 Vaccinations sans recommandation 

Les réactions aux vaccinations sont généralement bénignes dans le cadre d’une ré-
ponse immunitaire après l’administration d’un vaccin. Elles apparaissent dans le 
cadre d’une relation chronologique avec une vaccination. 

Le plan de vaccination individuel regroupe toutes les recommandations de vaccina-
tion sur la base du plan de vaccination suisse annuel actuel et en prenant en considé-
ration la situation spécifique et les préférences du patient. 

Les laboratoires médicaux contrôlent la protection immunitaire et établissent des don-
nées au sujet du succès des vaccinations et de la protection immunitaire qui sont en-
suite transmises aux médecins mandants. 

Cette notion regroupe tous les professionnels de la santé qui ne sont pas des méde-
cins ou des pharmaciens. Il s’agit par exemple des collaboratrices/collaborateurs de 
l’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile, des assistant-e-s mé-
dicaux/médicales (AM) ou des infirmiers dans les hôpitaux. Ceux-ci peuvent effectuer 
des vaccinations (par exemple vaccination contre la grippe) sur ordonnance et sous 
surveillance, mais ne sont pas autorisés à valider des informations externes au sujet 
des vaccinations (cf. indication ci-dessus au sujet des professionnels de la santé). 

Les informations sur les vaccinations recommandées en Suisse sont comprises dans 
le plan de vaccination suisse annuel actuel de l’OFSP [plan de vaccination suisse] (in-
formations générales et adaptations) ainsi que dans les recommandations spécifiques 
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de l’OFSP (informations détaillées selon le vaccin / la maladie ou le thème). Ce plan 
est actualisé chaque année. 

Les représentants sont les personnes qui gèrent un dossier de patient pour un autre 
patient. Exemple: les parents pour les mineurs ou les enfants pour leurs parents 
âgés. Les représentants ne sont généralement pas des spécialistes du domaine. 

Les notions « citoyen » et « patient » sont utilisées comme des synonymes dans le 
présent document. Le terme « patient » implique qu’il existe un problème médical 
(maladie, accident). La thématique de la vaccination touche cependant aussi les per-
sonnes saines, et donc les citoyens. Le patient/citoyen n'est généralement pas un 
spécialiste du domaine. 

Des effets indésirables peuvent apparaître après une vaccination (le plus souvent 
dans les 8 premières semaines suivant la vaccination). Selon la loi sur les produits 
thérapeutiques, il est obligatoire de déclarer les effets importants des vaccinations à 
des centres régionaux de pharmacovigilance ou à Swissmedic en indiquant le numéro 
de lot. 

Des définitions supplémentaires sont indiquées au chapitre « 9.3 Abréviations et glos-
saire » à partir de la page 92. 
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6 Cas d’applications 
Les cas d’application représentés ici (UC = Use Case) se rapportent à des exemples 

tels qu’ils se présentent aujourd’hui aux différents acteurs du système de santé suisse 

concernés par la thématique de la vaccination. Certains de ces cas d’application ne 

sont possibles que si toutes les informations pertinentes en matière de vaccination sont 

interopérables et peuvent circuler grâce à des mécanismes d’importation et d’exporta-

tion. 

L’objectif est de mettre à disposition les données d’immunisation du patient dans les 
différents systèmes ICT des professionnels de la santé. Il en découle les cas d’appli-
cation décrits ci-après. 

6.1 Introduction 

Une personne peut être immunisée suite à une vaccination ou une infection ; une in-
fection n’est pas forcément perceptible et le patient ne s’en rend donc pas forcément 
compte. Il existe différentes durées d’immunisation. 

 
Illustration 2: Immunisation et périodes de vie 

Le statut immunitaire doit fournir des renseignements sur les vaccinations effectuées 
et les antécédents médicaux. Il doit comporter des indications sur les titres d’anticorps 
qui prouvent l’existence d’une immunité. L’eVACDOC présente la protection immuni-
taire du patient sur la base de données démographiques pertinentes (âge, sexe), de 
son statut immuni-taire et des facteurs de risque. Un service de bilan des vaccinations 
doit pouvoir mettre à disposition le plan de vaccination et les recommandations de 
vaccination au moyen d’un eVACDOC. Le carnet électronique de vacci-nation et de 
protection immunitaire (nouveau carnet de vaccination) peut être imprimé par un pro-
fessionnel de la santé. 

Use Cases 

Immunisation 

Signification du statut 
immunitaire 
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Tableau 3: Rôles fonctionnels 

Fonction Professionnels de 
la santé qui peu-
vent valider des 
données externes 
au sujet des vacci-
nations: 
médecins, pharma-
ciens 

Professionnels de la 
santé non-médecins 
et non-pharmaciens 
qui ne peuvent pas 
valider des données 
externes au sujet 
des vaccinations:  
chefs de laboratoire, 
AM, infirmières, etc. 

Patients 
ou leurs 
repré-
sentants 

Créer un dossier de vaccina-
tion et de protection immuni-
taire2, saisir et gérer les don-
nées de vaccination exis-
tantes3 

Oui Oui Oui4 

Vérifier, compléter et valider 
les données saisies par le ci-
toyen/patient/représentant5 

Oui - - 

Procéder au contrôle de vac-
cination (=CDSS), identifier 
les vaccinations incomplètes 
et manquantes, établir un 
plan de vaccination indivi-
duel, rappeler les recomman-
dations de vaccination 

Oui Oui Oui 

Exécuter, actualiser et vali-
der la recommandation de 
contrôle de vaccination6 

Oui7 Oui7 - 

Imprimer le carnet de vacci-
nation et de protection im-
munitaire validé 

Oui Oui Oui 

Description des fonctions liées au dossier électronique de vaccination et de protection 
immunitaire : 

Les médecins, les pharmaciens et les autres professionnels de la santé tels que les 
chefs de laboratoire, les infirmières ou les AM disposent de l’autorisation légale, des 
conditions préalables et du certificat de compétence pour exécuter les fonctions défi-
nies. 

Le citoyen/patient ou son représentant peut transformer son carnet de vaccination au 
format papier en un dossier électronique de vaccination et de protection immunitaire 
sur un portail de vaccination de son choix. Il peut le faire lui-même ou déléguer cette 
tâche à un professionnel de la santé puisqu’il n’est généralement pas un spécialiste 
du domaine.  

                                                      
2 Cette opération est directement réalisée sur un portail web. Elle n’a rien à voir avec l’échange effectif de 
données au moyen d’eImmunoDoc. 
3 Cette opération peut être réalisée aussi bien par un système primaire (par exemple : APS, KIS) avec eIm-
munoDoc que directement sur un portail web. 
4 Le patient peut saisir les données de vaccination de son carnet de vaccination au format papier (ancien) 
sur le portail web (initialisation). 
5 Il faut s’assurer que les informations médicales sont correctes. 
6 L’exécutant valide son activité. 
7 Un titre d’anticorps anti-HBs ≥100 U/L un à deux mois après la dernière vaccination démontre une immu-
nité définitive. « Si la dernière dose de vaccin contre l’hépatite B sans documentation de titre remonte à 
moins de cinq ans, les anticorps anti-HBs devraient être contrôlés. Si cette valeur est <100 U/L, une autre 
dose de vaccin devrait être administrée et la sérologie devrait être répétée. Aucune autre mesure n’est né-
cessaire si cette valeur est ≥100 U/L. » 

Condition 

Création 
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Des professionnels de la santé non-médecins et non-pharmaciens peuvent égale-
ment créer un dossier électronique de vaccination et de protection immunitaire ainsi 
qu’enregistrer et gérer des données de vaccination existantes sur mandat du patient. 
Dans tous les cas, le dossier électronique de vaccina-tion et de protection immunitaire 
doit être validé au final par un professionnel de la santé autorisé. 

Les professionnels de la santé transfèrent le statut immunitaire du patient selon les 
indications de son anamnèse et du carnet de vaccination au format papier (ancien) 
vers le dossier électronique de vaccination et de protection immunitaire et le cas 
échéant, valident les indications correspondantes du patient ou de son représentant. 
Ils vaccinent le patient, complètent son statut immunitaire et actualisent les recom-
mandations de vaccination et le plan de vaccination individuel en y ajoutant un CDSS. 
Les professionnels de la santé non-médecins et non-pharmaciens (par exemple les 
assistantes médicales, les infirmières, etc.) vaccinent le patient et actualisent son sta-
tut immunitaire. Les chefs de laboratoire complètent le statut immunitaire avec des 
données sur le succès de la vaccination et la protection immunitaire. Les profession-
nels de la santé autorisés valident les actions exécutées. 

6.2 Storyboard: documentation du statut immunitaire 

Le patient Albert Dupont ou son représentant (par exemple parents) souhaite utiliser à 
l’avenir un carnet de vaccination électronique. Il peut confier la tenue de ce carnet à 
son médecin ou son prestataire de service, ou alors s’en charger lui-même dans le fu-
tur dossier électronique du patient (DEP). 

Les conditions préalables sont les suivantes 

L’identification univoque du patient nécessite au moins les indications suivantes: 

 Nom: Dupont 

 Prénom: Albert 

 Sexe: masculin 

 Date de naissance: 11 juin 1948 

 NPA (pour MEVE = méningo-encéphalite verno-estivale) 

 Identification univoque du patient, par exemple futur numéro d’identification 
électronique du patient 

 Vaccinations expressément non désirées (cette information est visible pour 
les professionnels de la santé et le patient ne reçoit donc aucun message de 
rappel) 

Les indications suivantes peuvent être données en option: 

 Numéro de téléphone portable ou adresse e-mail: 079 123 45 67 (par 
exemple pour rappel de vaccination par SMS) 

 Adresse: Chemin des malades 10, 9876 Spécimen-Village 

 Assurance-maladie et numéro de la carte d’assuré: NousPayonsTout Assu-
rances, Ruelle des chiffres 89, 8888 Village-modèle / 
8077560000000000000000 

Remarque: Il est judicieux d’enregistrer l’identification future des patients selon la 
LDEIP dans un eVACDOC. 

L’identification univoque du centre de vaccination nécessite au moins les indications 

suivantes: 

 Personne exécutante (par exemple: Dr Prêt Entouttemps, y compris n° GLN si 
disponible) 

 Centre de vaccination en tant qu’institution (par exemple: Cabinet de groupe, 
y compris n° GLN) si disponible 

Actualisation 

Indications minimales 
d’identification du pa-
tient 

Indications minimales 
du centre de vaccina-
tion 

Indications minimales 
des données d’immuni-
sation 



Seite 20 von 98 

Les données disponibles concernant le statut immunitaire du patient (vaccinations, an-

técédents médicaux, titres d’anticorps) sont reprises du système d’information corres-

pondant (DEP, système primaire auprès du médecin ou de l’hôpital, ou portail de vac-

cination) et transférées dans le dossier électronique de vaccination et de protection 

immunitaire: 

 Obligatoire:  
Nom commercial, si non disponible antigène avec dosage (important en cas 
de nom de vaccin manquant pour les vaccinations effectuées à l’étranger)  
Date d’administration (mois, année) – également sous forme d’indication « 
imprécise » (par exemple seulement année) 

 Optionnel: 
Numéro de lot 

 Obligatoire si des informations correspondantes existent: 
Diagnostique selon code CIM-10 (affectations d’origine virale avec immunité 
définitive) 

 Optionnel: 
Date de l’affectation (mois et année) – également sous forme d’indication « 
imprécise » (par exemple seulement année) 

Obligatoire s'il faut transmettre un résultat de sérologie: 

 Laboratoire exécutant 

 Code LOINC 

 Résultat (positif ou négatif) du test de détection d’anticorps liés à une affecta-
tion virale avec immunité définitive 

 Titre d’anticorps anti-hépatiques avec description des valeurs7 (interprétation 
différente si le résultat du titre doit prouver l’immunité définitive chez les per-
sonnes avec un risque d’exposition élevé [9a] ou si le résultat du titre vise un 
contrôle de l’anamnèse de vaccination de l’hépatite B pour les vaccinations 
non documentées de l’hépatite B [9b]8 

 Sérologie du tétanos avec description des valeurs9 

 Résultat PCR (dépistage de la coqueluche pour immunité de cinq ans) 

 Date des examens (mois et année) 

 Obligatoire si des informations correspondantes existent: 
Risque de complication élevé 
Risque d’exposition élevé 
Allergie / réaction anaphylactique aux protéines d’œufs de poule 
Date de la naissance pour les femmes enceintes 

 Optionnel: 
Réactions à la vaccination avec texte libre comme sur la carte d’assuré (CA) 
pour l’assurance obligatoire des soins. 

                                                      
8 9a 9b : « Les anticorps anti-HBs devraient être contrôlés si la dernière dose de vaccin anti-HBs documen-
tée d’une immunisation de base documentée de manière incomplète remonte à moins de cinq ans. Si cette 
valeur est <100 U/L, 2 autres doses devraient être administrées dans un intervalle de cinq mois sans répé-
ter la sérologie. Aucune autre mesure n’est nécessaire si cette valeur est ≥100 U/L. » Si la dernière dose 
de vaccin anti-HBs documentée remonte à plus de cinq ans, les anticorps anti-HBs peuvent être interprétés 
de la manière suivante : des anticorps anti-HBs ≥ 10 UI/L démontrent indirectement qu’un titre de >100 U/l 
avait été atteint un mois après la dernière dose d’une série de vaccinations qui n’a pas entièrement été do-
cumentée ; aucune autre mesure n’est nécessaire. Si le titre est <10 UI/L, 2 autres doses devraient être 
administrées dans un intervalle de cinq mois sans répéter la sérologie. (Cf. http://goo.gl/S52AJ) 
9 Si le titre d’anticorps est bas après la vaccination (< 0,5 UI/ml), la CFV propose deux doses supplémen-
taires après 2 et 6 mois. Si ce titre est moyennement élevé (0,5-1,0 UI/ml), viavac propose une dose sup-
plémentaire dans 6 mois. Si le titre d’anticorps est élevé (≥ 1,0 UI/ml), la situation vaccinatoire est suffisante 
jusqu’au prochain rappel de vaccination officiel en fonction de l’âge. » (Cf. http://goo.gl/P7jat) 
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Le carnet de vaccination électronique imprimé contient les informations sui-

vantes. 

Il appartient aux applications qui communiquent avec l’eVACDOC de réaliser une im-

pression. L’établissement d’un carnet électronique de vaccination et de protection im-

munitaire imprimé n’est pas abordé dans ce document. 

 Obligatoire: 
Date d’impression  
Professionnel de la santé qui a validé le carnet de vaccination et de protection 
immunitaire 

 Obligatoire: 
Nom: Dupont 
Prénom: Albert 
Sexe: masculin 
Date de naissance: 11 juin 1948 

 Optionnel: 
Adresse: Chemin des malades 10, 9876 Spécimen-Village  
Numéro de téléphone: 032 685 12 34 

 Obligatoire 
Vaccinations non désirées (le carnet de vaccination est accessible aux pro-
fessionnels de la santé et le patient ne reçoit plus d’avertissements liés à des 
échéances de vaccinations pour ces vaccinations définies) 
Statut immunitaire (vaccinations reçues, affections virales con-tractées avec 
immunité définitive) 
Maladie bactérienne contractée (coqueluche) avec immunité de cinq ans 
Recommandations de vaccination et plan de vaccination individuel 

 Optionnel: 
Vaccinations futures selon le plan de vaccination individuel 
Indication au CDSS: désignation univoque du CDSS (avec numé-ro de ver-
sion), date de la demande, fournisseur 

Métadonnées 

Données  
démographiques du pa-
tient 

Données de  
vaccination effectives 
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6.3 UC 1: centre de vaccination ambulatoire avec DM sur papier 

Désignation détaillée: centre de vaccination ambulatoire avec dossier médical sur pa-
pier 

Exemple: contrôle de vaccination chez le médecin de famille 

Objectif: initialisation et numérisation du statut immunitaire 

Monsieur Albert Dupont a rendez-vous chez son médecin de famille Dr Prêt En-
touttemps pour un contrôle de vaccination. Pour cela, le médecin de famille ouvre le 
portail de vaccination (flèche no 1), introduit les vaccinations du carnet et du dossier 
médical au format papier et complète éventuellement les indications pertinentes en 
matière de vaccination telles que les titres d’anticorps ou les allergies. Il est égale-
ment possible que Monsieur Dupont ou une personne de confiance ait déjà saisi les 
indications de l’ancien carnet au format papier. Dans ce cas, il ne reste plus au méde-
cin de famille qu’à valider ces informations et le cas échéant, les compléter. Durant 
l’étape suivante, le médecin de famille envoie le statut immunitaire actualisé via 
eVACDOC avec toutes les informations pertinentes au service de bilan vaccinal élec-
tronique (flèche n° 2). La demande est pseudonymisée10. Seul le médecin de famille 
qui a effectué la demande peut réattribuer la recommandation de vaccination ulté-
rieure ou le plan de vaccination au patient concerné au moyen des ID des documents 
référencés. Etape suivante: le service de bilan vaccinal électronique envoie (flèche n° 
3) une recommandation de vaccination ou le plan de vaccination individuel au format 
eVACDOC après analyse des informations d’immunisation. Le plan de vaccination in-
dividuel et les recommandations actuelles de vaccination sont affichés. Le médecin 
de famille procède aux vaccinations correspondantes et ajoute les vaccins adminis-
trés à son patient dans le dossier d’immunisation du portail de vaccination. Si le pa-
tient le souhaite, le médecin imprimera un nouveau carnet de vaccination sur papier. 

 

1: Dr Prêt Entouttemps ouvre le portail de vaccination et introduit les 
vaccinations ainsi que les données pertinentes du carnet ancien et du 
dossier médical au format papier. 

M. Albert 
Dupont

Dr Prêt 
Entouttemps

Portail  de 
vaccination

3: Les recommandations de vaccination actualisées ou le plan de 
vaccination individuel sont envoyés au portail de vaccination de façon 
pseudonymisée.

2: Le statut immunitaire est envoyé avec toutes les informations 
pertinentes au service de bilan vaccinal électronique. La demande est 
pseudonymisée.

2

3

Service de bilan 
vaccinal 
électronique

1

Carnet de 
vaccination 

(ancien) = eVACDOC

 

Illustration 3: UC 1: centre de vaccination ambulatoire avec DM sur papier 

                                                      
10 Réduit aux informations minimales nécessaires pour le service de contrôle des vaccinations (uniquement 
le sexe, la date de naissance et le NPA ; en particulier aucun nom ou ID effectif du patient, mais unique-
ment un chiffre indicatif qui peut être utilisé par le système procédant à la demande pour l’attribution de la 
recommandation de vaccination ultérieure). 

Déroulement 
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6.4 UC 2: centre de vaccination ambulatoire avec DM électro-
nique 

Désignation détaillée: le centre de vaccination traite le dossier médical élec-

tronique directement au format numérique. 

 

6.4.1 UC 2a: Sans informations de vaccination structurées 

Désignation détaillée:  
Condition préalable: il n’est pas possible de saisir les informations de vaccination de 
manière structurée dans le dossier médical électronique. 

Monsieur Albert Dupont a rendez-vous chez son médecin de famille Dr Prêt En-
touttemps pour un contrôle de vaccination. Le médecin de famille contrôle les vacci-
nations dans le logiciel du cabinet médical (LCM) et com-plète les vaccinations né-
cessaires. Un service de bilan vaccinal électro-nique (CDSS) aide le médecin à déci-
der des vaccinations de base recom-mandées. Pour cela, le médecin ouvre le portail 
de vaccination (flèche n° 1) et envoie les informations pertinentes en matière d'immu-
nisation sous forme « pseudonymisée » au service de bilan vaccinal électronique 
(flèche n° 2) via eVACDOC. La demande est « pseudonymisée » (cf. UC1). A l’étape 
suivante, le service de bilan vaccinal électronique (flèche n° 3) renvoie au portail de 
vaccination une recommandation de vaccination ou un plan de vaccination via 
eVACDOCaprès analyse des données. Le plan de vaccination individuel et les recom-
mandations actuelles de vaccination sont affichés. Le médecin de famille peut mainte-
nant importer la recom-mandation de vaccination ou le plan de vaccination (par 
exemple au format PDF) dans le logiciel du cabinet médical 

1: Dr Prêt Entouttemps ouvre le portail de vaccination et introduit 
manuellement les vaccinations ainsi que les données pertinentes de 
son logiciel de cabinet médical dans le portail de vaccination.

2

3

Carnet de 
vaccination 

électronique = eVACDOC

LCM

1 4

4: Les données de vaccination actualisées sont importées en forme de 
document par ex. PDF dans le logiciel du cabinet médical.

Dr Prêt 
Entouttemps

M. Albert 
Dupont

Service de bilan 
vaccinal 
électronique

Portail  de 
vaccination

2: Le statut immunitaire est envoyé avec toutes les informations 
pertinentes au service de bilan vaccinal électronique. 
La demande est pseudonymisée.

3: Les recommandations de vaccination actualisées ou le plan de 
vaccination individuel sont envoyés au portail de vaccination de façon 
pseudonymisée.

 
Illustration 4: UC 2a: sans informations de vaccination structurées 

Déroulement 
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6.4.2 UC 2b: avec informations de vaccination structurées 

Désignation détaillée:  
Condition préalable: il est possible de saisir les informations de vaccination de ma-
nière structurée dans le dossier médical électronique. 

Monsieur Albert Dupont a rendez-vous chez son médecin de famille Dr Prêt En-
touttemps pour un contrôle de vaccination. Le médecin de famille ouvre le dossier du 
patient dans le logiciel du cabinet médical (flèche n° 1). Un service de bilan vaccinal 
électronique (CDSS) aide le médecin à décider des vaccinations de base recomman-
dées. Le logiciel du cabinet médical du médecin envoie pour cela l’eVACDOC avec 
toutes les informations pertinentes au service de bilan vaccinal électronique (flèche 
n° 2). La demande est « pseudonymisée » (cf. UC1). A l’étape suivante, le service de 
bilan vaccinal électronique (flèche n° 3) renvoie au logiciel du cabinet médical du mé-
decin de famille le plan de vaccination individuel et les recommandations actuelles de 
vaccination via eVACDOC après analyse des données. 

Status 
d’immunisation

2: Demande auprès d’un service de bilan vaccinal 
électronique concernant des lacunes de vaccinations  est 
envoyée de manière pseudonymisée. 

Médecin 
de famille

LCM

2

3

3: Le service de bilan vaccinal électronique  renvoie au 
logiciel du cabinet médical du médecin de famille le plan de 
vaccination individuel et les recommandations actuelles.

= eVACDOC

1

1: Le médecin de famille ouvre le dossier du patient dans le 
logiciel du cabinet médical.

M. Albert 
Dupont

Service de bilan 
vaccinal 
électronique

 
Illustration 5: UC 2b: avec informations de vaccination structurées 

Le médecin contrôle les vaccinations du dossier de vaccination et de pro-tection im-
munitaire et complète les indications qui n’ont pas encore été enregistrées dans le lo-
giciel du cabinet médical. Pour finir, les informa-tions pertinentes sont envoyées au 
service de bilan vaccinal électronique  comme décrit ci-dessus. 

Déroulement 

Scénario carnet de vac-
cination sur papier 
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6.4.3 UC 2c: synchronisation avec le portail électronique de vaccination 

Désignation détaillée: utilisation du portail électronique de vaccination par des tiers et 
synchronisation du logiciel du cabinet médical du médecin de famille 

Monsieur Albert Dupont doit se rendre au service des urgences. Le médecin urgen-
tiste ouvre le portail de vaccination (flèche n° 1) et complète les vaccinations effec-
tuées et les informations pertinentes en matière de vaccination. Les informations de 
vaccination sont envoyées sous forme « pseudonymisée » à un service de bilan vac-
cinal électronique (CDSS) via eVACDOC (flèche n° 2) (cf. UC1). Etape suivante: le 
service de bilan vaccinal électronique renvoie (flèche n° 3) une recommandation de 
vaccination ou le plan de vaccination au portail de vaccination via eVACDOC après 
analyse des informations d’immunisation. Les recommandations actuelles de vaccina-
tion et si besoin, le plan de vaccination individuel peuvent être consultés par le méde-
cin urgentiste. Le statut immunitaire actualisé du patient peut désormais aussi être 
automatiquement actualisé dans le logiciel du cabinet médical du médecin de famille 
(via des interfaces) de sorte que ce dernier puisse connaître en tout temps le statut 
d’immunisation actuel de son patient. 

Médecin 
urgentiste

2

3 LCM 
Médecin de 
famille

4

4: Le statut immunitaire actualisé du patient peut 
désormais aussi être automatiquement actualisé dans le 
logiciel du cabinet médical du médecin de famille.

1

1: Le médecin urgentiste ouvre le portail de vaccination.

= eVACDOC

M. Albert 
Dupont

Portail  de 
vaccination

Service de bilan 
vaccinal 
électronique

Carnet de 
vaccination 

électronique

2: Le statut immunitaire est envoyé avec toutes les informations 
pertinentes au service de bilan vaccinal électronique. 
La demande est pseudonymisée.

3: Les recommandations de vaccination actualisées ou le plan de 
vaccination individuel sont envoyés au portail de vaccination de 
façon pseudonymisée.

 
Illustration 6: UC 2c: synchronisation avec le portail électronique de vaccination 

Déroulement 
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6.5 UC 3: demande de recommandation de vaccination 

Désignation détaillée: recommandation de vaccination / centre de vaccination presta-
taire de service, par exemple pharmacien (pharmacien travaillant avec un portail de 
vaccination). 

Monsieur Albert Dupont, qui possède un dossier électronique de vaccination et de 
protection immunitaire, se rend chez un pharmacien pour actualiser son plan de vac-
cination.  Le pharmacien ouvre alors le portail de vaccination (flèche n° 1), contrôle 
les informations d’immunisation et complète éventuellement les indications néces-
saires (telles que d’autres vaccinations reçues ou de nouveaux facteurs de risque). A 
l’étape suivante, le pharmacien envoie le statut immunitaire actualisé via eVACDOC 
au service de bilan vaccinal électronique (flèche n° 2). La demande est « pseudony-
misée » (cf. UC1). A l’étape suivante, le service de bilan vaccinal électronique  (flèche 
n° 3) renvoie au portail de vaccination une recommandation de vaccination ou le plan 
de vaccination individuel via eVACDOC après analyse des informations d’immunisa-
tion. Le plan de vaccination individuel et les recommandations actuelles de vaccina-
tion sont montrés au pharmacien. Le pharmacien peut alors administrer les vaccins 
ou imprimer un carnet de vaccination (nouveau) avec les recommandations pour le 
patient. Le patient peut prendre ce carnet avec lui lors de sa prochaine consultation 
chez son médecin (flèche n° 4) afin, par exemple, d’effectuer un rappel de vaccina-
tion. 

1:  Le pharmacien ouvre le portail de vaccination, contrôle les 
informations d’immunisation et complète éventuellement les 
indications nécessaires.

Pharmacien

2

3

1

= eVACDOC

4: Le patient peut prendre un carnet (nouveau) avec lui lors de sa 
prochaine consultation chez son médecin avec les recommandations.

4

Médecin de 
famille

M. Albert 
Dupont

Portail  de 
vaccination

Service de bilan 
vaccinal 
électronique

Carnet de 
vaccination 

électronique 
imprimer

2: Le statut immunitaire est envoyé avec toutes les informations 
pertinentes au service de bilan vaccinal électronique. La demande est 
pseudonymisée.

3: Les recommandations de vaccination actualisées ou le plan de 
vaccination individuel sont envoyés au portail de vaccination de façon 
pseudonymisée.

 
Illustration 7: UC 3: demande de recommandation de vaccination 

Déroulement 
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6.6 UC 4: centre de vaccination hospitalier avec DM sur papier 

Désignation détaillée: centre de vaccination dans un hôpital (médecin travaillant avec 

un dossier médical sur papier) 

Cf. chapitre « 6.3 UC 1: centre de vaccination ambulatoire avec DM sur papier » à la 
page 22. 

6.7 UC 5: centre de vaccination hospitalier avec DM électronique 

Désignation détaillée: centre de vaccination dans un hôpital (médecin travaillant avec 

un dossier médical électronique) 

Cf. chapitre « 6.4 UC 2: centre de vaccination ambulatoire avec DM électronique » à 
la page 23. Le médecin utilise un système d’information hospitalier (SIH) en lieu et 
place d’un logiciel de cabinet médical. Les UC 2a / 2b / 2c sont exécutés de la même 
manière. 

6.8 UC 6: déléguer l’administration d’un vaccin 

Désignation détaillée: délégation de l’administration d’un vaccin à des professionnels 
de la santé non-médecins dans le cadre de l’Association suisse des services d’aide et 
de soins à domicile ou à une institution (par exemple établissement médico-social) 

Monsieur Albert Dupont doit se faire vacciner contre la grippe. Le médecin de famille 
délègue cette tâche à un professionnel de la santé non-médecin de l’Association 
suisse des services d’aide et de soins à domicile. Le professionnel de la santé ouvre 
pour cela le portail de vaccination (flèche n°1). Il complète alors la nouvelle vaccina-
tion reçue par le patient dans le dossier électronique de vaccination et de protection 
immunitaire. Il peut également imprimer un nouveau carnet sur papier. Si le médecin 
de famille travaille avec un logiciel de cabinet médical qui contient des informations 
de vaccination structurées, celles-ci peuvent être mises à jour lors de la consultation 
suivante (flèche n°2) de sorte que le médecin de famille connaisse en tout temps le 
statut immunitaire actualisé de son patient. 
 

1:  Le professionnel de la santé ouvre le portail de 
vaccination. Il complète la nouvelle vaccination reçue par 
le patient dans le carnet électronique de vaccination et les 
données de vaccination sont actualisées.

Professionnel 
de la santé

1

= eVACDOC

2: Si le médecin de famille travaille avec un logiciel de 
cabinet médical qui contient des informations de 
vaccination structurées, le statut immunitaire peut être 
mis à jour lors de la consultation suivante.

2

M. Albert 
Dupont

Portail  de 
vaccination

LCM 
Médecin de 
famille

Carnet de 
vaccination 

électronique

 

Illustration 8: UC 6: déléguer l’administration d’un vaccin 

Déroulement 
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6.9 UC 7: vaccinations en série 

Désignation détaillée: vaccinations en série, par exemple dans des écoles ou des 
centres de recrutement militaires 

Dans une école, des vaccins sont administrés à plusieurs enfants par le médecin sco-
laire. Dans un centre de recrutement, les vaccinations des différentes recrues sont ef-
fectuées par le médecin du recrutement. Le médecin ou le pharmacien administre des 
vaccins contre la grippe à plusieurs citoyens. La particularité de ce cas d’application 
réside dans le fait que les vaccinations et leur documentation doivent être réalisées le 
plus efficacement possible. Les médecins scolaires, les médecins de recrutement et 
les pharmaciens doivent par conséquent pouvoir compter sur des systèmes logiciels 
capables d’enregistrer des vaccinations en série et de les attribuer aux citoyens cor-
respondants. L’actualisation via eVACDOC de tous les vaccins administrés à la fin de 
la vaccination en série devrait donc être automatisée au maximum. Aucune nouvelle 
exigence ne doit cependant être prise en compte en ce qui concerne les informations 
qui doivent être échangées. Un eVACDOC est également créé pour chaque patient 
lors de vaccinations en série. L’échange de données est donc effectué de la même 
manière que dans les cas d’application précités. 

6.10 Mécanisme de transport 

Les cas d’applications décrites ci-dessus nécessitent une communication entre les 
applications à l'émetteur et le récepteur. Lorsque la mise en œuvre, les informations 
médicales (contenu) et le transport de ces informations (communication) sont à distin-
guer. 

 
Illustration 9: Communication vs contenu 

Ce document précise le contenu (content). La spécification de la voie de transport ne 
fait pas partie du présent document. Il est recommandé que la transaction "Provide 
and Register Document Set-b" [ITI-41] du profil d'intégration IHE Cross-Enterprise Do-
cument Reliable Interchange (XDR) soit appliqué. Le profil d'intégration IHE XDR ré-
férencé afin que les normes existantes (ebRIM11, ebRS12, MTOM13, XOP14). Des con-
seils pour la mise en œuvre sont documenté dans [IHE ITI TF-2x], Annexe V "Web 
Services for IHE Transactions". La même transaction est également applicable pour 
le DElP. Le pertinent profil d'intégration IHE est libellé «Document Sharing Cross-En-
terprise (XDS.b)". 

 

                                                      
11 OASIS/ebXML Registry Information Model v3.0 
12 OASIS/ebXML Registry Services Specifications v3.0 
13 SOA P Message Transmission Optimization Mechanism http://www.w3.org/TR/soap12-mtom/ 
14 XML-binary Optimized Packaging http://www.w3.org/TR/2005/REC-xop10-20050125/ 

Déroulement 

Communication entre 
émetteur et récepteur 

Recommandations pour 
le transport 
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7 Spécification (normative) 

Ce chapitre définit la spécification normative. Cette spécification règle concrètement 
l’implémentation, les contenus des champs et les compléments. 

La spécification normative est très complète et détaillée. La complexité de cette spéci-
fication résulte de la réutilisation de nombreux principes tirés de la norme HL7 CDA, 
des profils d’intégration IHE basés sur cette dernière et des précisions liées à son ap-
plication suisse (CDA-CH). Le fait de pouvoir atteindre ainsi une interopérabilité sé-
mantique entre des systèmes d’information (qui ne se connaissent pas nécessaire-
ment) justifie la complexité de la spécification. C’est grâce à cela qu’il est possible de 
mettre en œuvre les objectifs de la stratégie eHealth Suisse. 

Nous proposons ici au lecteur pressé un résumé extrêmement simplifié des éléments 
que comprend un eVACDOC et précisons lesquels doivent impérativement être indi-
qués et lesquels sont optionnels: 

Eléments obligatoires: 

 En-tête CDA (Header) (cf. également CDA-CH, chapitre 7.3) 
o Code et ID des documents 
o Indications minimales au sujet du patient 

- Sexe 
- Date de naissance 
- NPA 

o Auteur 
o « Organisation administrative » (expéditeur) 

 Corps CDA (Body) 
o Liste des vaccins administrés  

Remarque: si aucune vaccination n’est connue, il est alors nécessaire 
d’utiliser un code correspondant tiré du Tableau 21 à la page 83. 

Eléments optionnels: 

 En-tête CDA (Header) (cf. également CDA-CH, chapitre 7.3) 
o Indications supplémentaires au sujet du patient 

- Domicile 
- Mode de communication 

o Numéro de la carte d’assuré 
o Destinataire 
o Signataire 
o Auteur 

 Corps CDA (Body) 
o Liste de problèmes 
o Antécédents médicaux / anamnèse 
o Allergies et autres réactions indésirables, score de sévérité inclus en 

option  
o Résultats codés pour indication de l’âge gestationnel 
o Rapports de laboratoire pertinents 
o Grossesses 
o Directives codées du patient 
o Recommandations de vaccination 
o Observations 

Eléments réutilisables 

Aperçu 

Résumé extrêmement 
pour les lecteurs pres-
sés 

Eléments obligatoires 

Eléments optionnels 
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7.1 Généralités 

Un document CDA-CH « eVACDOC » est un document HL7 CDA et constitue ainsi un 

objet d’information défini et complet qui peut contenir des textes, des images et d’autres 

éléments multimédia. Les documents CDA donnent des informations sur l’état de santé 

d’un patient à un moment donné. Ils contiennent des données administratives (en-tête 

ou Header) et médicales (corps ou Body) et sont codés en eXtensible Markup Lan-

guage (XML). 

La présente spécification définit le document CDA-CH « eVACDOC » comme modèle 
CDA se basant sur [CDA-CH-II]. Les documents produits selon cette spécification 
sont intégralement compatibles avec les normes internationales HL7 CDA R2 (édition 
normative 2005) et sont ainsi interopérables au niveau international. 

Cette spécification a pour objectif de permettre aux producteurs de logiciels d’implé-
menter leurs systèmes pour le traitement et la gestion de vaccinations et d’informa-
tions de protection immunitaire d’autres producteurs de logiciels sans prendre en 
compte l’émetteur et le récepteur. Si des règles Schematron étaient élaborées à l’ave-
nir pour la présente spécification, elles permettraient une validation automatisée et 
harmonisée des documents CDA. 

7.1.1 Hiérarchie du guide d’implémentation 

La présente spécification se base sur les principes suivants selon la hiérarchie sui-
vante: 

1. HL7 Version 3  
http://www.hl7.org/implement/standards/v3messages.cfm 

2. HL7 Clinical Document Architecture, Release 2.0 
http://www.hl7.org/implement/standards/cda.cfm  

3. VHitG Arztbrief V1.5 
http://download.vhitg.de/Leitfaden-VHitG-Arztbrief-v150.pdf 

4. Spécification [CDA-CH] 
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-
CH_de_V1.2.pdf 

5. Spécification [CDA-CH-II] 
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-
II_de_V1.2a.pdf 

6. IHE Patient Care Coordination Technical Framework 
http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#PCC 

7. HL7 Version 3  
http://www.hl7.org/implement/standards/v3messages.cfm 

La mise en oeuvre des règles schématron est basée sur le schématron ISO: 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnum-
ber=40833 

7.1.2 Mots-clés 

La présente spécification utilise les mots-clés suivants toujours écrits en majuscules 
pour indiquer les obligations. Voir également [ELGA Généralités], chapitre 4.1 resp. 
RFC 2119. 

DOIT (angl. MUST) désigne une prescription qui doit impérativement être respectée. 

Correspond aux critères de conformité [R] et [M]. 

NON AUTORISÉ (angl. NOT PERMITTED) désigne une interdiction qui doit impérati-

vement être respectée. 

Correspond au critère de conformité [NP]. 

Document 
« eVACDOC » 

Présente spécification 

Principes 

Schématron ISO 

Mots-clés 

http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-II_de_V1.2a.pdf
http://www.hl7.org/implement/standards/v3messages.cfm
http://www.hl7.org/implement/standards/cda.cfm
http://download.vhitg.de/Leitfaden-VHitG-Arztbrief-v150.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH_de_V1.2.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH_de_V1.2.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-II_de_V1.2a.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-II_de_V1.2a.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#PCC
http://www.hl7.org/implement/standards/v3messages.cfm
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=40833
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=40833
http://elga.gv.at/fileadmin/user_upload/uploads/download_Papers/Harmonisierungsarbeit/upload220413/HL7_Implementation_Guide_for_CDA_R2_-_Allgemeiner_Implementierungsleitfaden_fuer_ELGA_CDA_Dokumente_V2.01a.pdf
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DEVRAIT ou RECOMMANDÉ (angl. SHOULD) désigne une recommandation prag-

matique. Il est souhaitable et recommandé que la demande soit implémentée, mais il 

peut y avoir des raisons pour lesSources celle-ci n’est pas concrétisée. 

Correspond au critère de conformité [R2]. 

PEUT ou OPTIONNEL (angl. MAY, OPTIONAL). L’implémentation de la demande est 

optionnelle, elle peut aussi ne pas être concrétisée sans raison valable.  

Correspond au critère de conformité [O]. 

7.1.3 Optionalité 

Le tableau suivant définit l’utilisation d’éléments contraignants, recommandés et op-

tionnels ainsi que les cardinalités y relatives, utilisation de nullFlavor comprise.  

La définition suivante a été reprise du chapitre 4.3 de [ELGA Généralités] et a égale-

ment été déclarée normative pour la présente spécification. Celle-ci précise les dispo-

sitions IHE (réalisées sur le modèle du chapitre 2.3.1 [IHE PCC-TF2]) concernant [R] 

et complète les éléments [M] et [NP]. 

Tableau 4: Optionalité 

Niveau de 
conformité 

Cardinalités 
possibles 

Utilisation de 
nullFlavor 

Description 

[M] 1..1 
1..* 

NON AUTORISÉ L’élément DOIT être indiqué avec une « véritable » 
valeur correcte.  
nullFlavor ou valeurs « Dummy »: NON AUTORISÉ.  

[NP] 0..0 NON AUTORISÉ L’élément est NON AUTORISÉ. 

[R] 1..1 
1..* 

PEUT être utilisé L’élément DOIT être disponible dans l’instance. L’uti-
lisation de nullFlavor est prescrite si non connue. 
Valeurs « Dummy »: NON AUTORISÉ. 

[R2] 0..1 
0..* 

NON AUTORISÉ L’élément DEVRAIT être disponible dans l’instance 
pour autant qu’il soit connu. S’il n’est pas connu, il 
ne peut pas être codé dans l’instance.  
nullFlavor: NON AUTORISÉ. 

[O] 0..1 
0..* 

PEUT être utilisé L’élément est OPTIONNEL. Les émetteurs peuvent 
signaler l’élément. Les éléments optionnels vides ne 
sont pas autorisés tant qu'aucun nullFlavor n’est ap-
pliqué. 

[C] [N/A] [N/A] Critère de conformité CONDITIONNEL. La confor-
mité de l’élément varie en fonction des autres élé-
ments, situations ou états. Les dépendances con-
crètes sont à chaque fois signalées. 

7.1.4 nullFlavor 

Lorsqu’une valeur n’est pas connue, il est possible de préciser le motif du manque 
d’indications en utilisant le code nullFlavor dans Tableau 22 à la page 83, là où cela 
est autorisé conformément au tableau ci-dessus.Ci le code nullFlavor est utilisé, 
d’autres attributs sauf xsi :Type ne sont pas autorisés. 

Eléments recomman-
dés et optionnels 

Code nullFlavor 

http://elga.gv.at/fileadmin/user_upload/uploads/download_Papers/Harmonisierungsarbeit/upload220413/HL7_Implementation_Guide_for_CDA_R2_-_Allgemeiner_Implementierungsleitfaden_fuer_ELGA_CDA_Dokumente_V2.01a.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
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7.2 Acteurs, transactions et contenus 

Sur la base des cas d’application présentés au chapitre 6 à partir de la page 17, il faut 
distinguer deux types de communication dans le cadre du dossier électronique de 
vaccination et de protection immunitaire: 

1. Echange d’informations via le dossier électronique du patient 
2. Echange d’informations avec le système expert (CDSS) pour des recommanda-

tions de vaccination 

Pour ces deux types de communication, un eVACDOC est la plus petite unité d’infor-
mation commune échangée selon le présent guide d’implémentation. Les graphiques 
suivants illustrent les différentes voies de communication. 

 
Illustration 10: Echange d’informations via le dossier électronique du patient conformément aux [Recom-
manda-tions IV N&A] 

 
Illustration 11: Echange d’informations avec le CDSS pour recommandations de vaccination selon [dossier 
de vaccination électronique] 

 

Communauté C
p. ex. réseau régional de soins 
intégrés

Service national de bilan 
vaccinal électronique

(VAC-CDSS)

Communauté A
p. ex. communauté de 
cantons

Communauté D
p. ex. réseau de médecins

Communauté B
p.ex. association régionale 
supracantonale

Communauté E
p. ex. réseau interdisci-
plinaire médecin -
pharmacien

Portail DEP
Saisie et lecture 
des données

Portail DEP
Saisie et lecture 
des données

Portail DEP
Saisie et lecture 
des données

Portail DEP
Saisie et lecture 
des données

Portail DEP
Saisie et lecture 

des données

Dossier électronique de 
vaccinations stocké

Dossier électronique de 
vaccinations stocké

Dossier électronique de 
vaccinations stocké

Dossier électronique de 
vaccinations stocké

Dossier électronique de 
vaccinations stocké

Types de communica-
tion 

Plus petite unité d’infor-
mation commune 

http://goo.gl/TPw3o
http://goo.gl/TPw3o
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Les cas d’application et déroulements de processus logiques en matière de profils de 
contenu médicaux sont décrits au chapitre 2.1 de [IHE PCC TF-1]. L’IHE Immuniza-
tion Content Profile [IHE PCC TF-2], 6.3.1.10 décrit par ailleurs la transaction [PCC-
12] (Request Clinical Guidance) pour l’utilisation de systèmes experts. Les acteurs 
« Content Creator » et « Content Consumer » sont ici groupés de manière bidirection-
nelle avec les acteurs « Care Manager » et « Decision Support ». 

Le « Care Manager » (système d’information du personnel traitant) rassemble les in-
formations nécessaires du dossier médical et transfère tous les domaines pertinents 
selon le profil de contenu [IHE PCC TF-2], 6.3.1.10 au « Decision Support Service » 
(système expert ; CDSS). Le « Decision Support Service » élabore une recommanda-
tion de vaccination ou un plan de vaccination et le renvoie au « Care Manager ». 

Request Clinical Guidance 
[PCC-12]

Care Manager
Decision 
Support 
Service

Clinical Guidance

Content
 

Illustration 12: Acteurs et transactions (concret pour PCC Clinical Guidance) 

IHE IC (chapitre « X.2 ») désigne la mise en œuvre avec les profils d’intégration IHE 
XDS, XDR, XDM. 

Les profils d’intégration IHE XDS et XDR réalisent l’interaction « Share content » avec 
la transaction IHE « Provide and Register Document Set-b [ITI-41] »: 

Provide and Register 
Document Set-b [ITI-41]

Content Creator Content Consumer

Transport

Content
 

Illustration 13: Acteurs et transactions (concret pour XDS et XDR) 

IHE PCC IC 

Aide de décision 

IHE XDS, XDR 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_1_2011-09-09.pdf
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Le profil d’intégration IHE XDM réalise l’interaction « Share content » avec la transac-
tion IHE « Distribute Document Set on Media [ITI-32] »: 

Distribute Document 
Set on Media [ITI-32]Portable Media 

Creator
Portable Media 

Importer

Storage

Content
 

Illustration 14: Acteurs et transactions (concret pour XDM) 

Dans le cadre de toutes les transactions mentionnées ci-dessus pour XDS, XDR et 
XDM, le contenu du document reporté (Content) est identique et structuré selon le 
chapitre « 7.3 Structure CDA » à la page 34. Un mapping de la structure CDA peut 
être défini sur le message HL7V3 pour la transaction Request Clinical Guidance.  

Pour une description précise des acteurs, transactions et contenus, il est utile de se 
référer à la documentation IHE [IHE ITI TF-2b], chapitres « 3.32 Distribute Document 
Set on Media » et « 3.41 Provide and Register Document Set-b », puisque la trans-
mission effective / l’enregistrement effectif (Share Content) ne sont pas parties inté-
grantes de la présente spécification. 

7.3 Structure CDA 

Le document CDA est basé sur des spécifications préexistantes et doit par consé-
quent présenter la conformité nécessaire avec les modèles (Templates) suivants. 

Tableau 5: Spécifications et modèles pour structure CDA 

Spécification templateId 

IHE PCC Medical Documents Specification 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1 

IHE Immunization Detail Specification 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.18.1.2 

CDA-CH 2.16.756.5.30.1.1.1.1 

eVACDOC V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1 

IHE XDM 

Contenu 

Conformité aux  
modèles (Templates) 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Vol2b.pdf
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Les dispositions existantes génèrent les dispositions suivantes pour la structure des 
documents (en-tête CDA ou CDA Header):  

 
Illustration 15: Modèle CDA-Header 

Les contenus effectifs pertinents au niveau médical sont documentés dans le corps 
CDA (ou CDA Body) selon la structure suivante, pour autant que ces informations 
soient disponibles et pertinentes pour l’échange d’informations dans le contexte des 
vaccinations: 

En-tête CDA (Header) 

Corps CDA (Body) 
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Illustration 16: Modèle CDA-Body 

Seul le premier élément du corps CDA (liste des vaccinations) est obligatoire. Si au-
cune vaccination n’est connue, il est alors nécessaire d’utiliser un code correspondant 
tiré du Tableau 21 à la page 83. 

Les éléments suivant du corps CDA (sections marquées en bleu) sont prévus comme 

optionnels selon IHE IC. Ceux-ci sont d’ailleurs actuellement NON AUTORISÉS dans 

eVACDOC: 

 Médication actuelle 

 Signes vitaux codés 

 Directives codées du patient 

Tous les autres éléments CDA Body sont optionnels et peuvent être indiqués s’ils 

sont importants pour le patient dans le contexte des vaccinations. 
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Les modèles détaillés des éléments de corps CDA (ou CDA Body) sont abordés au 
chapitre « 7.5 Corps CDA (Body) » à partir de la page 40. 

7.3.1 Règles générales CDA 

Indépendamment du fait qu’il s’agisse d’éléments tirés de l’en-tête CDA (Header) ou 
du corps CDA (ou CDA Body), les règles suivantes s’appliquent en complément à 
[CDA-CH] et [CDA-CH-II]. 

Tableau 6: Régles générales CDA 

Règle Description Source / référence 

<CH-TZON> Les indications temporelles DEVRAIENT comporter une indica-
tion du fuseau horaire. Cette règle ne s’applique pas aux indica-
tions temporelles constituées uniquement d’une date. 

Le fuseau horaire en Suisse est indiqué par UTC +2 heures à 
l’heure d’été et UTC +1 heure à l’heure d’hiver. 

Exemple heure d’été: 
<effectiveTime value="201207162100+0200"/> 

Exemple heure d’hiver: 
<effectiveTime value="201211240907+0100"/> 

 

7.4 En-tête CDA (Header) 

7.4.1 Règles 

La spécification [CDA-CH] définit toute une série de règles et d’attributs valables pour 

tous les types de formats d’échange et de documents CDA en Suisse. Des attributs 

relatifs au patient tels que domicile, adresse e-mail, etc. y sont notamment décrits. Les 

règles normatives tirées de [CDA-CH] s’appliquent également sans réserve à la pré-

sente spécification. Les règles suivantes doivent en outre être prises en compte: 

Tableau 7: Règle en-tête CDA (Header) 

Règle15 Description Source / réfé-
rence 

<CH‐VACD‐CODE> Le code du document doit être le suivant: 

11369‐6 (HISTORY OF IMMUNIZATIONS) 
ClinicalDocument/code 

@code='11369‐6' 
@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 

LOINC /  
[IHE PCC TF-2], 
6.3.1.10.1 

<CH-VACD-HPAT> Les indications concernant le patient sont déclarées dans 
l’en-tête CDA (Header) de l’eVACDOC avec l’élément 
ClinicalDocument/recordTarget/patientRole. 

Données personnelles démographiques obligatoires 
du patient 

Les indications suivantes DOIVENT être disponibles dans 
chaque instance d’un eVACDOC, peu importe la version 
dont il s'agit: 

Sexe [M]: patient/  
 administrativeGen-
derCode 
Date de naissance [M]: patient/birthTime 
NPA [M]: addr[@use='HP']/postal-
Code 

Expression sous forme de carnet de vaccination élec-
tronique 

Les indications suivantes DOIVENT être disponibles si le 
document est utilisé comme carnet de vaccination électro-
nique ou s’il est utilisé pour le suivi d’une vaccination dans 
le dossier électronique du patient: 

[HL7 CDA] et  

[CDA-CH-VACD] 

                                                      
15 Les abréviations choisies ne sont pas parlantes. Elles doivent être univoques dans toutes les règles 
CDA-CH. 

Règles 

Autres règles 

http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH_de_V1.2.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-II_de_V1.2a.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH_de_V1.2.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH_de_V1.2.pdf
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Identification du patient [M]: recordTarget/patien-
tRole/id 
Nom [M]: patient/name/family 
Prénom [M]: patient/name/given 

Indiquer la rue, la localité et le mode de communication, 
SI CONNU: 

Rue [R2]: addr/streetName et  
 addr/houseNumber 
 ou  
 addr/streetAddressLine 
Numéro de téléphone [R2]: telecom[@value='tel:…'] 
Autre comm. Mode [R2]: telecom 

Expression sous forme de demande et réponse de re-
commandation de vaccination 

Afin de garantir la protection de la personnalité du patient, 
HL7 CDA propose ici de remplacer les valeurs en ques-
tion par un nullFlavor de type ‚MSK‘ (masked) afin de 
masquer les données. L’indication d’autres données dé-
mographiques au sujet du patient est NON AUTORISÉE 
pour les demandes à un système expert (CDSS) ou pour 
ses réponses. Elles DOIVENT être masquées comme in-
diqué ci-après: 

Elément de nom [NP]: name[@nullFla-
vor="MSK"] 
Rue [NP]: addr/street-
Name[@nullFlavor="MSK"] 
Numéro de téléphone [NP]: telecom[@nullFla-
vor="MSK"] 

<CH-VACD-HICN> Les informations concernant la carte d’assuré DE-
VRAIENT être indiquées de la manière suivante si elles 
sont connues: 

<participant typeCode='HLD'> 
 <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.1"  
          extension="CDA-CH.Head.Insur-
anceCard"/> 
 <time> 
  <low nullFlavor='NASK' /> 
  <high value='…' /> 
 </time> 
 <associatedEntity classCode='POLHOLD'> 
  <!-- Nummer der Versichertenkarte --> 
  <id extension='…'  
      root='2.16.756.5.30.1.123.100.1.1.1'/> 
  <associatedPerson> 
   <name> 
    <given>…</given> 
    <family>…</family> 
   </name> 
  </associatedPerson> 
 </associatedEntity> 
</participant> 

Les indications suivantes sont appliquées: 

a. time/high - Date d’expira-
tion de la carte d’assuré 

b. associatedEntity/id[@extension] - Numéro de la 
carte d’assuré 

c. associatedPerson/name - Nom, prénom 
figurant sur la carte d’assuré 

[CDA-CH-MSET] 

<CH-VACD-HINS> Si des informations optionnelles au sujet de la relation 
d’assurance sont fournies, celles-ci DOIVENT être indi-
quée de la manière suivante: 

 

<participant typeCode='COV'> 
  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.1"  
              extension="CDA-CH.Head.Insur-
ance"/> 
  <time> 
   <low value="…"/> 
   <high nullFlavor='NASK' /> 

[HL7 CDA] et 
[CDA-CH-VACD] 
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  </time> 
  <associatedEntity classCode='PAYOR'> 
   <id extension='…' root='1.3.88'/> 
   <associatedPerson> 
    <name> 
     <given>…</given> 
     <family>…</family> 
    </name> 
   </associatedPerson> 
   <scopingOrganization> 
    <name>…</name> 
    <telecom value='…' /> 
    <addr use='WP'> 
     <streetName>…</streetName> 
     <houseNumber>…</houseNumber> 
     <postalCode>…</postalCode> 
     <city>…</city> 
    </addr> 
   </scopingOrganization> 
  </associatedEntity> 
 </participant> 

Les indications suivantes sont appliquées: 

d. time/low* Début du contrat 

e. time/high*  Expiration du con-
trat 

f. associatedEntity/id[@extension] EAN de l’assu-
rance 

g. associatedPerson/name Nom, prénom de 
l’interlocuteur auprès de l’assurance 

h. scopingOrganization/name Nom de l’assu-
rance 

i. scopingOrganization/telecom Mode de commu-
nication de l’assurance 

j. scopingOrganization/addr Adresse-s de l’as-
surance 

*) Si non connu: nullFlavor='NASK' 

<CH-VACD-REPL> Un nouveau document doit être créé, qui remplace le do-
cument précédant dans le cas de l’adaptation du carnet 
de vaccination ou de la correction de valeurs transmises 
de manière incorrecte. 

Lors du traitement du nouveau document, toutes les va-
leurs dans le nouveau document seront marquées pour le 
récepteur comme valables, alors que les valeurs dans le 
document à remplacer seront interprétées comme étant 
obsolètes (supprimées ou marquées comme supprimées 
ou obsolètes) : 

 Les valeurs qui étaient uniquement contenues dans 
l’ancien document sont considérées comme suppri-
mées ; 

 Les valeurs qui sont contenues dans les deux docu-
ments sont écrasées par les contenus du nouveau 
document ; 

 Les valeurs qui sont contenues uniquement dans le 
nouveau document sont saisies à nouveau. 

 
La relation avec le document à remplacer DOIT impérati-
vement être la suivante: 
relatedDocument/@typeCode="RPLC" 
relatedDocument/parentDocument/id: ID du document re-
férencé (ClinicalDocument/id)  

[HL7 CDA] 
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7.4.2 Exemple d’en-tête CDA (Header) 

<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3"> 
  <!-- ******************************************************** 
  CDA Header 
  ******************************************************** --> 
  <realmCode code="CH"/> 
  <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/> 
  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1" extension="CDA-CH-VACD"/> 
  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="CDA-CH"/> 
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.18.1.2"/> 
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1"/> 
  <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5"  
       extension="4a641c4e-aa60-09a6-7f17-cb8b18c1d388"/> 
  <code code="11369-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"  
        displayName="HISTORY OF IMMUNIZATIONS"/> 
  <title>eVACDOC</title> 
  <effectiveTime value="20150604"/> 
  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"  
      displayName="Normal"/> 
  <languageCode code="de-CH"/> 
  <setId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1"  
         extension="4a641c4e-aa60-09a6-6bb6-8d534c7c9e0d"/> 
  <versionNumber value="1"/> 
  <recordTarget> 
    <patientRole> 
      <id root="2.999" extension="898989"/> 
      <addr use="HP"> 
        <streetName>Leidensweg</streetName> 
        <houseNumber>10</houseNumber> 
        <city>Specimendorf</city> 
        <postalCode>9876</postalCode> 
        <country>CHE</country> 
      </addr> 
      <patient> 
        <name> 
          <given>Sesuna</given> 
          <family>Tigrinja</family> 
        </name> 
        <administrativeGenderCode code="F" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"  
            displayName="Female"/> 
        <birthTime value="20000404"/> 
      </patient> 
    </patientRole> 
  </recordTarget> 
  <author> 
    <functionCode code="221" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7"  
            codeSystemName="ISCO-08" displayName="Medical doctors"/> 
    <time value="20150604"/> 
    <assignedAuthor> 
      <id root="1.3.88" extension="7608888888888"/> 
      <assignedPerson> 
        <name> 
          <given>Allzeit</given> 
          <family>Bereit</family> 
          <prefix>Dr. med.</prefix> 
        </name> 
      </assignedPerson> 
      <representedOrganization> 
        <id root="1.3.88" extension="7608888888888"/> 
        <name>Gruppenpraxis CH</name> 
        <telecom value="tel:+41.32.234.55.66" use="WP"/> 
        <telecom value="fax:+41.32.234.55.67" use="WP"/> 
        <telecom value="mailto:bereit@gruppenpraxis.ch" use="WP"/> 
        <telecom value="http://www.gruppenpraxis.ch" use="WP"/> 
        <addr use="WP"> 
          <streetName>Doktorgasse</streetName> 
          <houseNumber>2</houseNumber> 
          <city>Musterhausen</city> 
          <postalCode>8888</postalCode> 
          <country>CHE</country> 
        </addr> 
      </representedOrganization> 

Exemple d’en-tête CDA 
(Header) 
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    </assignedAuthor> 
  </author> 
  <custodian> 
    <assignedCustodian> 
      <representedCustodianOrganization> 
        <id root="1.3.88" extension="7608888888888"/> 
        <name>Gruppenpraxis CH</name> 
        <telecom value="tel:+41.32.234.55.66" use="WP"/> 
        <addr use="WP"> 
          <streetName>Doktorgasse</streetName> 
          <houseNumber>2</houseNumber> 
          <city>Musterhausen</city> 
          <postalCode>8888</postalCode> 
          <country>CHE</country> 
        </addr> 
      </representedCustodianOrganization> 
    </assignedCustodian> 
  </custodian> 
  <legalAuthenticator> 
    <time value="20150604"/> 
    <signatureCode code="S"/> 
    <assignedEntity> 
      <id root="1.3.88" extension="7608888888888"/> 
      <assignedPerson> 
        <name> 
          <given>Allzeit</given> 
          <family>Bereit</family> 
          <prefix>Dr. med.</prefix> 
        </name> 
      </assignedPerson> 
      <representedOrganization> 
        <id root="1.3.88" extension="7608888888888"/> 
        <name>Gruppenpraxis CH</name> 
        <telecom value="tel:+41.32.234.55.66" use="WP"/> 
        <telecom value="fax:+41.32.234.55.67" use="WP"/> 
        <telecom value="mailto:bereit@gruppenpraxis.ch" use="WP"/> 
        <telecom value="http://www.gruppenpraxis.ch" use="WP"/> 
        <addr use="WP"> 
          <streetName>Doktorgasse</streetName> 
          <houseNumber>2</houseNumber> 
          <city>Musterhausen</city> 
          <postalCode>8888</postalCode> 
          <country>CHE</country> 
        </addr> 
      </representedOrganization> 
    </assignedEntity> 
  </legalAuthenticator> 
  <relatedDocument typeCode='RPLC'> 
    <parentDocument> 
      <id extension='56B94FF0-3D35-4BC2-8F3C-0065EA83BB8D' 
      root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1'/> 
    </parentDocument> 
  </relatedDocument> 
  <!-- 
  ******************************************************** 
  CDA Body 
  ******************************************************** --> 
  <component> 
    <structuredBody> 
      ... 
    </structuredBody> 
  </component> 
</ClinicalDocument> 
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7.5 Corps CDA (Body) 

Le corps CDA (Body) est structuré selon [IHE PCC TF-2], 6.3.1.10.4, l’ordre des en-
trées selon la règle CDA-CH <CH-BDY1> étant ici contraignant. Si un autre ordre est 
souhaité pour une représentation lisible pour l’être humain, l’utilisateur peut l’implé-
menter en utilisant les stylesheets correspondantes et en assumant lui-même la res-
ponsabilité en conséquence. 

Toutes les indications sont codées dans le CDA Body Level 3. Le texte libre exigé 
pour le CDA Body Level 1 DEVRAIT si possible être généré automatiquement à partir 
des informations structurées. 

7.5.1 Vaccinations 

7.5.1.1 Modèle 

 
Illustration 17: Modèle immunisations – Vaccinations 

7.5.1.2 Spécification CDA Body Level 1 

Type Spécification Source 

Description du 
contenu 

Cet élément contient les vaccinations administrées et les vacci-
nations expressément non désirées. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.3.3.5 
[CDA-CH-VACD] 

title [M] [de] Impfungen [CDA-CH-EDES] 

[fr] Vaccinations 

[it] Vaccinazioni 

[en] Immunizations [IHE PCC TF-2], 
6.3.3.3.5 

text [M] Texte de ce chapitre lisible par les êtres humains. En raison de 
l’information structurée dans le CDA Body Level 3, ce texte DE-
VRAIT être automatiquement généré à partir des informations 
structurées et ne doit pas être saisi à la main.  

[CDA] 

[CDA-CH-VACD] 

Ordre contraignant des 
entrées 

Modèle CDA Section 

Spécification corps 
CDA niveau 1 pour le 
chapitre « Vaccina-
tions »  

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-EDES_de_V1.1.docx
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
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7.5.1.3 Spécification CDA Body Level 2 

Type Spécification Source 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.23 [IHE PCC TF-2], 
6.3.3.3.5 

[CDA-CH-VACD] 

parent temp-
late [M] 

2.16.840.1.113883.10.20.1.6 [HL7/ASTM 
CCD], 3.11 

code [M] 11369-6 (HISTORY OF IMMUNIZATIONS) LOINC 

7.5.1.4 Spécification CDA Body Level 3 

Type Spécification Source 

id [O] Identifiant pour ce chapitre [CDA] 

entry [M] [1..*] Immunization Entry [IHE PCC TF-2], 
6.3.3.3.5 

entry [O] [0..*] Medication Target Entry [CDA-CH-VACD] 

entry [O] [0..1] Annotation Comment Entry 

entry [O] [0..1] Criterion Entry 

7.5.1.5 Spécification CDA Body Level 3 – Immunization Entry 

Type Spécification Source 

Description du 
contenu 

Cet élément contient les indications structurées d’une vacci-
nation. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.17 

@negationInd [C] 

Pour vaccins administrés: 
negationInd='false' 

Pour vaccins expressément non désirés: 
negationInd='true' 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.17.2 

[CDA-CH-VACD] 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.12 [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.17 

parent template 
[R2] 

2.16.840.1.113883.10.20.1.24 (CCD Medication Activity) [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.17.3 

@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.1' 
@extension='CDA-CH.Body.MediL3' 

[CDA-CH-II],  
modèle de médi-
cation 

id [R] ID de la vaccination du logiciel inscrivant 

code [M] HL7 ActCode vocabulary 

@code=‘IMMUNIZ‘ 
@codeSystem=‘2.16.840.1.113883.5.4‘ 

ou une valeur du Tableau 21 à la page 83 DOIT être utilisée. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.17.5 

text [R2] La référence au texte correspondant dans la partie lisible 
pour l’être humain doit être indiquée au moyen de la réfé-
rence au content[@ID]: 
reference[@value='#xxx'] 

[CDA-CH-II],  
modèle de médi-
cation 

  

statusCode [M] @code='completed' [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.17.7 

effectiveTime [R2] @operator='A'  
@value: date de la vaccination 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.17.8 

priorityCode [R] nullFlavor='UNK' ou 
système de code pour valeur valable: 
2.16.840.1.113883.5.7 (ActPriority ; indication d’urgence) 

[CDA-CH-II],  
modèle de médi-
cation 

 routeCode [R] Recommandation pour eVACDOC:  

@nullFlavor='NA' ou, si le type d’administration est connu, il 
faut utiliser un code tiré du Tableau 15 à la page 81. 

Spécification corps 
CDA niveau 2 pour le 
chapitre « Vaccina-
tions » 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour le 
chapitre « Vaccina-
tions » 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour le 
chapitre « Vaccina-
tions » 
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approachSite-
Code [O] 

Recommandation pour eVACDOC: ignorer. 

Si le côté du corps où le vaccin a été administré est connu, 
celui-ci PEUT être indiqué conformément au HL7 Vocabu-
lary. 

doseQuantity [R] @nullFlavor='UNK'  

ou selon addendum « Représentation médication » au rap-
port médical VHitG 

consumable [R] Le nom commercial du vaccin DOIT être indiqué dans l’élé-
ment name de manufacturedMaterial,  

le code barre de l’emballage (GTIN) DOIT SI CONNU être 
indiqué dans l’élément de manufactureProduct,  

le WHO ATC Code PEUT être indiqué dans l’élément code 
de manufacturedMaterial,  

le N° de LOT (numéro de lot) du médicament PEUT être in-
diqué dans l’élément lotNumberText de manufacturedMate-
rial,  

le nom du fabricant PEUT être indiqué dans l’élément name 
de manufacturerOrganization.  

Les indications suivantes sont appliquées: 

consumable/manufacturedProduct/templateId 

[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2'] 

consumable/manufacturedProduct/templateId 

[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.53'] 

consumable/manufacturedProduct/id 

[@root='1.3.160'] 

consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/ 

code[@nullFlavor or @codeSys-
tem='2.16.840.1.113883.6.73'] 

consumable/manufacturedProduct/manufacturedMate-
rial/name 

consumable/manufacturedProduct/[manufacturerOrganiza-
tion/name] 

[CDA-CH-II],  
modèle de médi-
cation et [CDA-
CH-VACD] 

 

 

author [M] time value: date de l’entrée  
assignedAuthor/assignedPerson: La personne enregistrée 
(Le nom et l’ID doivent au minimum être mentionnés)  

Si l’auteur est medecin:  

functionCode 
@code='221' 
@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7' 
@codeSystemName='ISCO-08' 
@displayName='Medical doctors'/> 

assignedAuthor/id 
@root='1.3.88' 
@extension: GLN de la personne  

Si l’auteur est patient: 

functionCode 
@nullFlavor='NA' 

assignedAuthor/id 
@root=: OID du système respectifon: ID de la personne en-
registrée, qui est univoque au sein de l’OID du système res-
pectif.  

[O] 
assignedAuthor/representedOrganization: 
si l’organisation doit être signalée, son nom DOIT au mini-
mum être indiqué. 

[O] 
assignedAuthor/representedOrganization/id: 
@root='1.3.88' 
@extension: GLN de l’organisation pour laSource la per-
sonne procédant à l’entrée travaille. 

[CDA-CH-VACD] 

http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-II_de_V1.2a.pdf
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performer [R2] time value: date de la vaccination 

assignedEntity/assignedPerson:  
professionnel de la santé responsable de la vaccination 
(le nom DOIT au minimum être indiqué) 

assignedEntity/id: 
@root='1.3.88' 
@extension: GLN du professionnel de la santé responsable 
de la vaccination 

[O] 
assignedEntity/representedOrganization: 
si le centre de vaccination doit être signalé, son nom DOIT 
au minimum être indiqué. 

[O] 
assignedEntity/representedOrganization/id: 
@root='1.3.88' 
@extension: GLN du centre de vaccination (organisation 
pour laSource la personne responsable de la vaccination tra-
vaille). 

[CDA-CH-VACD] 

entryRelationship 
[R2] 

But de la vaccination (maladie contre laquelle la vaccination 
apporte une protection). 

 

@typeCode='RSON' 
@inversionInd='false' 

Référence au Medication Target (But de la vaccination): 
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1 / 
CDA-CH.VACD.Body.MediL3.Reason 

[CDA-CH-VACD] 

entryRelationship 
[O] 

Commentaire 

@typeCode='SUBJ' 
@inversionInd='true' 

Réference à d’éventuels commentaires: 
Comment: 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.14.16 

precondition [O] Catégorie de recommandation selon le plan suisse de vacci-
nation  

Référence au Criterion: 
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1 /  
CDA-CH.VACD.Body.MediL3.Category 

[CDA-CH-VACD] 

7.5.1.6 Spécification CDA Body Level 3 – Medication Target Entry  

Type Spécification Source 

Description du 
contenu 

But de la vaccination. Cet élément documente l’ensemble des 
vaccinations, c’est-à-dire qu’il mentionne contre quelle mala-
die un vaccin apporte une protection. Cet élément permet une 
documentation structurée de vaccinations réalisées à l’aide 
de plusieurs vaccins qui ont été combinés. 

p.ex. Un vaccin Di-Te-Per contient 3 vaccinations différentes. 
Ceci est donc documenté avec 3 Medication Target entries 
séparés.  

[CDA-CH-VACD] 

@classCode OBS 

@moodCode EVN 

template ID [M] @root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1'  
@extension='CDA-CH.VACD.Body.MediL3.Reason' 

parent template 
[NP] 

N/A 

id [R] ID du Software enregistré ou 

@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1'  
@extension: GUID 

code [M] On DOIT utiliser une valeur de l’ensemble du chap. « 7.6.2 
Vaccinations » à la page 83. 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour l’en-
trée  
« Vaccinations » 
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text [O] La référence d’un texte correspondant dans la partie lisible 
par l’être humain PEUT être mentionnée au moyen d’une ré-
férence au content[@ID]: 

reference[@value='#xxx'] 

statusCode [M] @code='completed' 

7.5.1.7 Spécification CDA Body Level 3 – Annotation Comment Entry 

Cf. chapitre „7.5.9.5“ au Spécification CDA Body Level 3 – Comments Entry à la page 
77. 

7.5.1.8 Spécification CDA Body Level 3 – Criterion Entry 

Type Spécification Source 

Description du 
contenu 

Catégorie de référence selon le plan Suisse de vaccination [CDA-CH-VACD] 

template ID [M] @root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1'  
@extension='CDA-CH.VACD.Body.MediL3.Category' 

parent template 
[NP] 

N/A 

code [M] On DOIT employer une valeur issue de l’ensemble de valeurs 
selon le chapitre intitulé „7.6.3 Catégories de recommanda-
tions pour les vaccinations“ à la page 78. 

text [O] La référence d’un texte correspondant dans la partie lisible 
par l’être humain PEUT être mentionnée au moyen d’une ré-
férence au content[@ID]: 

reference[@value='#xxx'] 

7.5.1.9 Exemple 

<component> 
  <section> 
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.23"/> 
    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.6"/> 
    <code code="11369-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  
          codeSystemName="LOINC" displayName="History of immunizations"/> 
    <title>Impfungen</title> 
    <text> 
      <table> 
        <tbody> 
          <tr> 
            <th>Impfstoff Handelsname</th> 
            <th>Hersteller</th> 
            <th>Lot-Nr</th> 
            <th>Datum</th> 
            <th>Impfung gegen</th> 
            <th>Impfung erfolgt durch</th> 
            <th>Impfung dokumentiert durch</th> 
            <th>EKIF Empfehlungskategorie</th> 
            <th>Bemerkung</th> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td> 
              <content ID="is10">BOOSTRIX Polio Inj Susp</content> 
            </td> 
            <td>GlaxoSmithKline AG</td> 
            <td/> 
            <td>04.06.2015</td> 
            <td> 
              <content ID="is11">Diphterie</content>,  
              <content ID="is12">Tetanus</content>,  
              <content ID="is13">Keuchhusten</content>,  
              <content ID="is14">Kinderlähmung</content> 
            </td> 
            <td>Dr. med. Allzeit Bereit</td> 
            <td>Dr. med. Allzeit Bereit</td> 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour l’en-
trée « Catégories de re-
commandations pour 
les vaccinations » 

Exemple corps CDA 
pour chapitre « Vacci-
nations » 
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            <td> 
              <content ID="is15">Empfohlene Basisimpfungen</content> 
            </td> 
            <td> 
              <content ID="is16">Anlässlich Schularztuntersuchung</content> 
            </td> 
          </tr> 
        </tbody> 
      </table> 
    </text> 
    <entry> 
      <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN" negationInd="false"> 
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.12"/> 
        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.24"/> 
        <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.1" extension="CDA-CH.Body.MediL3"/> 
        <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5"  
            extension="4a641cee-aa60-09a6-b0ab-8d534c7c9e0d"/> 
        <code code="IMMUNIZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"  
              codeSystemName="HL7ActCode"/> 
        <text> 
          <reference value="#is10"/> 
        </text> 
        <statusCode code="completed"/> 
        <effectiveTime value="20150604"/> 
        <priorityCode nullFlavor="UNK"/> 
        <routeCode nullFlavor="NA"/> 
        <doseQuantity nullFlavor="UNK"/> 
        <consumable typeCode="CSM"> 
          <manufacturedProduct> 
            <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2"/> 
            <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53"/> 
            <id root="1.3.160" extension="7680006370012"/> 
            <manufacturedMaterial> 
              <code code="J07CA02"  
               codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" codeSystemName="WHO ATC Code"/> 
              <name>BOOSTRIX Polio Inj Susp</name> 
            </manufacturedMaterial> 
            <manufacturerOrganization> 
              <name>GlaxoSmithKline AG</name> 
            </manufacturerOrganization> 
          </manufacturedProduct> 
        </consumable> 
        <performer> 
          <time value="20150604"/> 
          <assignedEntity> 
            <id root="1.3.88" extension="7608888888888"/> 
            <assignedPerson> 
              <name> 
                <given>Allzeit</given> 
                <family>Bereit</family> 
                <prefix>Dr. med.</prefix> 
              </name> 
            </assignedPerson> 
            <representedOrganization> 
              <id root="1.3.88" extension="7608888888888"/> 
              <name>Gruppenpraxis CH</name> 
              <telecom value="tel:+41.32.234.55.66" use="WP"/> 
              <telecom value="fax:+41.32.234.55.67" use="WP"/> 
              <telecom value="mailto:bereit@gruppenpraxis.ch" use="WP"/> 
              <telecom value="http://www.gruppenpraxis.ch" use="WP"/> 
              <addr use="WP"> 
                <streetName>Doktorgasse</streetName> 
                <houseNumber>2</houseNumber> 
                <city>Musterhausen</city> 
                <postalCode>8888</postalCode> 
                <country>CHE</country> 
              </addr> 
            </representedOrganization> 
          </assignedEntity> 
        </performer> 
        <author> 
          <functionCode code="221" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7"  
              codeSystemName="ISCO-08" displayName="Medical doctors"/> 
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          <time value="20150604"/> 
          <assignedAuthor> 
            <id root="1.3.88" extension="7608888888888"/> 
            <assignedPerson> 
              <name> 
                <given>Allzeit</given> 
                <family>Bereit</family> 
                <prefix>Dr. med.</prefix> 
              </name> 
            </assignedPerson> 
            <representedOrganization> 
              <id root="1.3.88" extension="7608888888888"/> 
              <name>Gruppenpraxis CH</name> 
              <telecom value="tel:+41.32.234.55.66" use="WP"/> 
              <telecom value="fax:+41.32.234.55.67" use="WP"/> 
              <telecom value="mailto:bereit@gruppenpraxis.ch" use="WP"/> 
              <telecom value="http://www.gruppenpraxis.ch" use="WP"/> 
              <addr use="WP"> 
                <streetName>Doktorgasse</streetName> 
                <houseNumber>2</houseNumber> 
                <city>Musterhausen</city> 
                <postalCode>8888</postalCode> 
                <country>CHE</country> 
              </addr> 
            </representedOrganization> 
          </assignedAuthor> 
        </author> 
        <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true"> 
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> 
            <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2"/> 
            <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.40"/> 
            <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  
                  codeSystemName="LOINC" displayName="Annotation comment"/> 
            <text> 
              <reference value="#is16"/> 
            </text> 
            <statusCode code="completed"/> 
          </act> 
        </entryRelationship> 
        <entryRelationship typeCode="RSON" inversionInd="false"> 
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 
            <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1"  
                extension="CDA-CH.VACD.Body.MediL3.Reason"/> 
            <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1"  
                extension="4a641d8e-aa60-09a6-b7fb-8d534c7c9e0d"/> 
            <code code="76668005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"  
                  displayName="Diphterie"/> 
            <text> 
              <reference value="#is11"/> 
            </text> 
            <statusCode code="completed"/> 
          </observation> 
        </entryRelationship> 
        <entryRelationship typeCode="RSON" inversionInd="false"> 
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 
            <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1"  
                        extension="CDA-CH.VACD.Body.MediL3.Reason"/> 
            <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1"  
                extension="4a64209a-aa60-09a6-d5fd-8d534c7c9e0d"/> 
            <code code="127786006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"  
                  displayName="Tetanus"/> 
            <text> 
              <reference value="#is12"/> 
            </text> 
            <statusCode code="completed"/> 
          </observation> 
        </entryRelationship> 
        <entryRelationship typeCode="RSON" inversionInd="false"> 
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 
            <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1"  
                        extension="CDA-CH.VACD.Body.MediL3.Reason"/> 
            <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1"  
                extension="4a642130-aa60-09a6-a82a-8d534c7c9e0d"/> 
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            <code code="39343008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"  
                  displayName="Keuchhusten"/> 
            <text> 
              <reference value="#is13"/> 
            </text> 
            <statusCode code="completed"/> 
          </observation> 
        </entryRelationship> 
        <entryRelationship typeCode="RSON" inversionInd="false"> 
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 
            <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1"  
                 extension="CDA-CH.VACD.Body.MediL3.Reason"/> 
            <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1"  
                extension="4a6421d0-aa60-09a6-e59e-8d534c7c9e0d"/> 
            <code code="72093006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"  
                  displayName="Kinderlähmung"/> 
            <text> 
              <reference value="#is14"/> 
            </text> 
            <statusCode code="completed"/> 
          </observation> 
        </entryRelationship> 
        <precondition> 
          <criterion> 
            <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1"  
                        extension="CDA-CH.VACD.Body.MediL3.Category"/> 
            <code code="41501" codeSystem="2.16.756.5.30.1.127.3.3.4"  
                  displayName="Empfohlene Basisimpfungen"/> 
            <text> 
              <reference value="#is15"/> 
            </text> 
          </criterion> 
        </precondition> 
      </substanceAdministration> 
    </entry> 
  </section> 
</component> 
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7.5.2 Liste de problèmes 

7.5.2.1 Modèle 

 
Illustration 18: Modèle problèmes actifs – « Liste de problèmes » 

7.5.2.2 Spécification CDA Body Level 1 

Type Spécification Source 

Description 
du contenu 

Ce paragraphe peut contenir la liste des problèmes concernant 
le patient. Qu’est-ce qui est actuellement surveillé ou traité chez 
le patient ?  
Dans le contexte des vaccinations, les risques de complication / 
d’exposition DOIVENT en particulier être indiqués. D’autres pro-
blèmes PEUVENT également être listés. Les indications sont 
codées. Le texte libre exigé pour le CDA Body Level 1 devrait si 
possible être généré automatiquement à partir des informations 
structurées. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.3.2.3 

title [M] [de] Problemliste [CDA-CH-EDES] 

 [fr] Liste des problèmes 

[it] Elenco dei problemi 

[en] Active Problems [IHE PCC TF-2], 
6.3.3.2.3 

text [M] Texte de ce chapitre lisible par les êtres humains. En raison de 
l’information structurée dans le CDA Body Level 3, ce texte DE-
VRAIT être automatiquement généré à partir des informa-tions 
structurées et ne doit pas être saisi à la main.  

[CDA] 

[CDA-CH-VACD] 

7.5.2.3 Spécification CDA Body Level 2 

Type Spécification Source 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6 [IHE PCC TF-2], 
6.3.3.2.3 

parent template 
[M] 

2.16.840.1.113883.10.20.1.11 [HL7/ASTM CCD],  

3.5 Problems 

code [M] 11450-4 (PROBLEM LIST) LOINC 

Modèle CDA Section 

Spécification corps 
CDA niveau 1 pour le 
chapitre 
« liste de problèmes » 

Spécification corps 
CDA niveau 2 pour le 
chapitre 
« liste de problèmes » 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-EDES_de_V1.1.docx
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
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7.5.2.4 Spécification CDA Body Level 3 

Type Spécification Source 

id [O] Identifiant pour ce chapitre [CDA] 

entry [M] [1..*] Problem Concern Entry [IHE PCC TF-2], 
6.3.3.2.3 

entry [M] [1..*] Problem Entry [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.12.5 

7.5.2.5 Spécification CDA Body Level 3 – Problem Concern Entry 

Type Spécification Source 

Description du 
contenu 

Cet élément décrit l’affectation et documente le laps de temps 
durant lequel cette affectation est actuelle pour le patient. Il 
contient par ailleurs un ensemble de références à des pro-
blèmes liés à cette affectation. Dans le contexte des vaccina-
tions, une Problem Concern Entry DOIT à chaque fois être in-
diquée pour les risques de complication / d’exposition. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.12 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2 

parent tem-
plate [M] 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1 [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.11 

parent tem-
plate [M] 

2.16.840.1.113883.10.20.1.27 [HL7/ASTM CCD], 
3.5 Problems 

id [O] Un ID de cet élément PEUT être rempli, si ce dernier existe, à 
des fins de traçabilité.  

[CDA] 

code [NP] Indiquer nullFlavor “NA” (Not applicable). [HL7/ASTM CCD],  
3.5.2.1.1 / CONF-
149 

text [R] Désignation de l’affectation (texte libre): 
« risques de complication » ou « risques d’exposition » ou 
autres affectations telles qu’hypertension 

[CDA-CH-EDES] 

statusCode [M] active:  
Affectation encore actuelle 

suspended:  
Affectation qui n’a pas été guérie, mais qui n’est plus actuelle 
pour le moment. 

aborted: 
Affectation qui n’a pas été guérie, mais dont le traitement n’est 
plus poursuivi. Cette valeur peut par exemple être utilisée si le 
patient a interrompu un traitement contre l’avis du médecin. 

completed: 
Affectation guérie. Traitement terminé. L’entrée n'est effectuée 
qu’afin de compléter l’historique. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.11.7 

 

effectiveTime 
[R] 

Désigne la période pendant laSource l’affectation a été traitée. 

low value:  
Moment de la première mention de l’affectation. 

high value: 
Moment où l’affectation est passée au statut aborted ou com-
pleted. Dans tous les autres cas, cette valeur reste vide. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.11.8 

entryRelations-
hip [M] 

typeCode='SUBJ' 
inversionInd='false' 

 
Référence à un problème lié à cette affectation 
Problem Entry: 
2.16.840.1.113883.10.20.1.28 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5 

[HL7/ASTM CCD],  
3.5.2.1.1 Problem 
act, CONF-153 
und  
[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.12.5 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour le 
chapitre 
« liste de problèmes » 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour le 
chapitre 
« liste de problèmes » 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=6
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-EDES_de_V1.1.docx
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=6
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
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7.5.2.6 Spécification CDA Body Level 3 – Problem Entry 

Type Spécification Source 

Description du 
contenu 

Problème effectif dans une indication structurée (par exemple 
symptôme, plainte, diagnostic, etc.) 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.14 

@negationInd 
[R] 

La valeur est normalement false. S’il a été observé que le pro-
blème n’est pas apparu, il est alors possible d’indiquer true. Il 
s’agit là d’une différence légère, mais importante, avec la situa-
tion dans laSource le problème n’a pas été observé (dans ce 
cas, aucun problème n’est établi). 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5 

parent temp-
late [R2] 

2.16.840.1.113883.10.20.1.28 [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.14.2 

id [O] Un ID de cet élément PEUT être rempli, si ce dernier existe, à 
des fins de traçabilité.  

[CDA] 

code [M] Une valeur du Tableau 12 à la page 80 DOIT être utilisée. 
Le code 55607006 (Problème) DOIT être utilisé pour les 
risques de complication / d’exposition. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.14.7 

text [R] La référence au texte correspondant dans la partie lisible pour 
l’être humain doit être indiquée au moyen de la référence au 
content[@ID]: 
reference[@value='#xxx'] 
 
Pour les risques de complication et d’exposition, le texte lisible 
pour l’être humain DOIT correspondre au code correspondant 
selon le chapitre 7.6.7 Risques de complication à la page 80et 
le chapitre 7.6.8 Risques d’exposition à la page 80. 

Le Tableau 10 à la page 79 contient des valeurs recomman-
dées supplémentaires en lien avec eVACDOC. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.14.8 

statusCode [M] code='completed' [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.14.9 

effectiveTime 
[R] 

Désigne la période durant laSource le problème était connu et 
traité. 

low value:  
Moment de la première mention du problème. 

high value: 
Moment où il est connu que le problème n’existe plus. Dans 
tous les autres cas, cette valeur reste vide. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.14.10 

value [M] La valeur peut être une valeur codée ou un texte non codé. Le 
type est toujours xsi:type='CD' 

En cas de valeurs codées, les attributs code et codeSystem 
doivent être indiqués.  

Pour les risques de complication, une valeur du (chapitre 7.6.7 
Risques de complication à la page 80) ou le code 160245001 
(le patient n’a pas de problèmes actuels) du chapitre Tableau 
19 à la page 82 DOIT être utilisé-e. 

Pour les risques d’exposition, une valeur du chapitre 7.6.8 
Risques d’exposition à la page 80 ou le code 160245001 (le 
patient n’a pas de problèmes actuels) du Tableau 19 à la page 
82 DOIT être utilisé-e-s. 

En Suisse, les systèmes de codes suivants (ou leurs sous-
nœuds) sont autorisés pour indiquer d’autres affectations du 
patient: 
CHOP 2.16.756.5.30.1.126.3.1 
CIM-10 2.16.756.5.30.1.126.3.2 
ICPC-2 2.16.840.1.113883.6.139 
OCA-DFI 2.16.756.5.30.1.127.3.1.20080401.1 

SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 

Pour des textes non codés, le nullFlavor=‘UNK‘ et le sous-élé-
ment originalText doivent être indiqués.  

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.14.11 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour le 
chapitre 
« liste de problèmes » 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
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Pour les cas spéciaux, un code du Tableau 19 à la page 82 ou 
du Tableau 20 à la page 83 doit être utilisé. 

7.5.2.7 Exemple 

<component> 
  <section> 
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6"/> 
    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.11"/> 
    <code code="11450-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"  
          displayName="Problem list"/> 
    <title>Problemliste</title> 
    <text> 
      <content ID="ap1">This is an automatically generated Text,  
          just for demo purposes (section 2: Active Problems)</content> 
    </text> 
    <entry> 
      <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> 
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2"/> 
        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.27"/> 
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1"/> 
        <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5"  
            extension="51245080-b122-09b0-95d9-12a0a8274dc5"/> 
        <code nullFlavor="NA"/> 
        <text>Komplikationsrisiken</text> 
        <statusCode code="completed"/> 
        <effectiveTime> 
          <low value="20140112"/> 
          <high nullFlavor="UNK"/> 
        </effectiveTime> 
        <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="false"> 
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="false"> 
            <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5"/> 
            <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.28"/> 
            <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5"  
                extension="9759ad8e-7754-0776-ae9a-e74525dc3a64"/> 
            <code code="55607006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"  
                  displayName="Problem"> 
              <originalText> 
                <reference value="#ap1"/> 
              </originalText> 
            </code> 
            <text> 
              <reference value="#ap1"/> 
            </text> 
            <statusCode code="completed"/> 
            <effectiveTime> 
              <low value="20140112"/> 
            </effectiveTime> 
            <value xsi:type="CD" code="114004" codeSystem="2.16.756.5.30.1.127.3.3.1"  
                   displayName="Schweres Asthma: bei verlängerter oder häufiger  
                   Behandlung mit oralen Steroiden"/> 
          </observation> 
        </entryRelationship> 
      </act> 
    </entry> 
  </section> 
</component> 

Exemple corps CDA 
pour chapitre 
« liste de problèmes » 
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7.5.3 Antécédents médicaux / anamnèse 

7.5.3.1 Modèle 

 
Illustration 19: Modèle History of Past Illness – « Antécédents médicaux / anamnèse » 

7.5.3.2 Spécification CDA Body Level 1 

Type Spécification Source 

Description 
du contenu 

Ce paragraphe contient les antécédents médicaux du patient 
(anamnèse). De quoi le patient a-t-il souffert par le passé ? 
Dans le contexte des vaccinations, les maladies immunisantes 
que le patient a contractées DEVRAIENT en particulier être in-
diquées. Les indications sont codées. Le texte libre exigé pour 
le CDA Body Level 1 devrait si possible être généré automati-
quement à partir des informations structurées.  

 
Pour eVACDOC, il est OBLIGATOIRE d’indiquer les affecta-
tions virales avec immunité définitive. Le code utilisé DOIT 
alors être un code tiré du Tableau 10 à la page 79 ou CIM-10. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.3.2.5 
 
 
 
 

 
 

 
 
[CDA-CH-VACD] 

title [M] [de] Bisherige Krankheiten [CDA-CH-EDES] 

 [fr] Antécédents médicaux 

[it] Storia medica 

[en] History of Past Illness [IHE PCC TF-2], 
6.3.3.2.5 

text [M] Texte de ce chapitre lisible par les êtres humains. En raison de 
l’information structurée dans le CDA Body Level 3, ce texte 
DEVRAIT être automatiquement généré à partir des informa-
tions structurées et ne doit pas être saisi à la main.  

[CDA] 

[CDA-CH-VACD] 

7.5.3.3 Spécification CDA Body Level 2 

Typ Spécification Source 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8 [IHE PCC TF-2], 
6.3.3.2.5 

parent template 
[O] 

[N/A] 

code [M] 11348-0 (HISTORY OF PAST ILLNESS) LOINC 

3

Note:

CDA Header:

- CDA-CH

- IHE PCC

CDA Header

0..1 section 

component

de: Bisherige Krankeiten

fr: Antécédents médicaux

it: Storia medica

LOINC: HISTORY OF PAST ILLNESS

code: 11348-0

templateId's:

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8

History of Past Illness

Beschreibung:

Siehe "Problem Concern Entry" (2)

Problem Concern Entry
1..* problem Concern Entry 

entry

Beschreibung:

Siehe "Problem Entry" (2)

Problem Entry
1..* problem Entry 

entryRelationship

eVACDOC
(2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1)

Basierend auf IHE Immunization Content (IC)

Modèle CDA Section 

Spécification corps 
CDA niveau 1 pour le 
chapitre« antécédents 
médicaux / anamnèse » 

Spécification corps 
CDA niveau 2 pour le 
chapitre « antécédents 
médicaux / anamnèse » 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-EDES_de_V1.1.docx
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
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7.5.3.4 Spécification CDA Body Level 3 

Type Spécification Source 

id [O] Identifiant pour ce chapitre [CDA] 

entry [M] [1..*] Problem Concern Entry [IHE PCC TF-2], 
6.3.3.2.5 

entry [M] [1..*] Problem Entry [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.12.5 

7.5.3.5 Spécification CDA Body Level 3 – Problem Concern Entry 

Cf. chapitre « 7.5.2.5 Spécification CDA Body Level 3 – Problem Concern Entry » à la 
page 51. 

7.5.3.6 Spécification CDA Body Level 3 – Problem Entry 

Cf.chapitre « 7.5.2.6 Spécification CDA Body Level 3 – Problem Entry » à la page 52. 

7.5.3.7 Exemple 

<component> 
  <section> 
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8"/> 
    <code code="11348-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" 
     displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS"/> 
    <title>Bisherige Krankheiten</title> 
    <text> 
      <content ID="hipi1">This is an automatically generated Text, just for demo  
        purposes (section 3: History of Past Illnes)</content> 
    </text> 
    <entry> 
      <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> 
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2"/> 
        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.27"/> 
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1"/> 
        <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5" extension="5124542c-b122-09b0-c29c- 
         12a0a8274dc5"/> 
        <code nullFlavor="NA"/> 
        <text>Windpocken</text> 
        <statusCode code="completed"/> 
        <effectiveTime> 
          <low value="20151111"/> 
          <high nullFlavor="UNK"/> 
        </effectiveTime> 
        <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="false"> 
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="false"> 
            <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5"/> 
            <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.28"/> 
            <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5" extension="9759b180-7754-0776-03f0- 
              e74525dc3a64"/> 
            <code code="55607006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" display 
             Name="Problem"> 
              <originalText> 
                <reference value="#hipi1"/> 
              </originalText> 
            </code> 
            <text> 
              <reference value="#hipi1"/> 
            </text> 
            <statusCode code="completed"/> 
            <effectiveTime> 
              <low value="20121214"/> 
            </effectiveTime> 
            <value xsi:type="CD" code="38907003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" 
              displayName="H/O: chickenpox"/> 
          </observation> 
        </entryRelationship> 
      </act> 
    </entry> 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour le 
chapitre « antécédents 
médicaux / anamnèse » 

Exemple corps CDA 
pour chapitre « antécé-
dents médicaux / 
anamnèse » 



Seite 56 von 98 

  </section> 
</component> 

7.5.4 Allergies et autres réactions indésirables 

7.5.4.1 Modèle 

 
Illustration 20: Modèles Allergies and Other Adverse Reactions – Allergies et autres réactions indésirables 

7.5.4.2 Spécification CDA Body Level 1 

Type Spécification Source 

Description du 
contenu 

Cet élément contient les allergies et les autres réactions indési-
rables du patient. Dans le contexte des vaccinations, les subs-
tances auxSources le patient réagit DEVRAIENT en particulier 
être indiquées dans Allergy and Intolerance Entry. Il est ici pos-
sible d’indiquer des substances présentes dans des vaccins ou 
d’autres substances telles que les protéines d’œufs de poule. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.3.2.11 

title [M] [de] Allergien und Unverträglichkeiten [CDA-CH-EDES] 

 [fr] Allergies et autres réactions indésirables 

[it] Allergie e altre reazioni avverse 

[en] Allergies and Other Adverse Reactions [IHE PCC TF-2], 
6.3.3.2.11 

text [M] Texte de ce chapitre lisible par les êtres humains. En raison de 
l’information structurée dans le CDA Body Level 3, ce texte DE-
VRAIT être automatiquement généré à partir des informa-tions 
structurées et ne doit pas être saisi à la main.  

[CDA] 

[CDA-CH-VACD] 

7.5.4.3 Spécification HL7 CDA Body Level 2 

Type Spécification Source 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13 [IHE PCC TF-2], 
6.3.3.2.11 

parent template 
[M] 

2.16.840.1.113883.10.20.1.2 [HL7/ASTM 
CCD], 3.8 

code [M] 48765-2 (ALLERGIES, ADVERSE REACTIONS, ALERTS) LOINC 

4

Note:

CDA Header:

- CDA-CH

- IHE PCC

CDA Header

0..1 section 

component

1..* allergy and Intolerance Entry 

entryRelationship

1..* allergies and Intolerances Concern 

entry

de: Schweregrad

fr: TOTRANSLATE

it: TOTRANSLATE

code: 

code=SEV (Severity)

codeSystem=2.16.840.1.113883.5.4 (HL7 ActCode)

templateId's:

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1

2.16.840.1.113883.10.20.1.55

text: Schweregrad

reference value: Verweis auf <content ID>

statusCode=completed

value:

xsi:type='CD'

code: H|M|L

codeSystem=2.16.840.1.113883.5.1063 (HL7 SeverityObservation)

Severity

0..1 severity 

entryRelationship

de: Allergien und Unverträglichkeiten

fr: Allergies et autres réactions indésirables

it: Allergie e altre reazioni avverse

LOINC: ALLERGIES, ADVERSE REACTIONS, ALERTS

code: 48765-2

templateId's:

2.16.840.1.113883.10.20.1.2 (Parent CCD 3.8)

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13

Allergies and Other Adverse Reactions
de: Allergie- oder Unverträglichkeitsleiden des Patienten

fr: Allergies et autres réactions indésirables

it: Allergie e altre reazioni avverse

code: nullFlavor='NA'

templateId's:

2.16.840.1.113883.10.20.1.27

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.3

Allergies and Intolerances Concern

de: Allergie- oder Unverträglichkeitsleiden des Patienten

fr: Allergies et intolérances

it: Allergie o intolleranze del paziente

templateId's:

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5 (Problem Entry)

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.6

code:

'ALG|OINT|DINT|EINT|FINT|DALG|EALG|FALG|DNAINT|ENAINT|FNAINT'

2.16.840.1.113883.5.4 (ObservationIntoleranceType; Art der Intoleranz)

value: 

xsi:type='CD'

code: WHO ATC Code des allergieverursachenden Wirkstoffs

codeSystem=2.16.840.1.113883.6.73

oder

code: 213020009 (Egg protein allergy (disorder))

codeSystem=2.16.840.1.113883.6.96

Allergy and Intolerance Entry

0..1 comment 

entryRelationship

Beschreibung:

Siehe "Comments" (10)

Comment

eVACDOC
(2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1)

Basierend auf IHE Immunization Content (IC)

Modèle CDA Section 

Spécification corps 
CDA niveau 1 pour le 
chapitre 
« Allergies et autres ré-
actions indésirables » 

Spécification corps 
CDA niveau 2 pour le 
chapitre 
« Allergies et autres ré-
actions indésirables » 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-EDES_de_V1.1.docx
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
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7.5.4.4 Spécification HL7 CDA Body Level 3 

Type Spécification Source 

id [O] Identifiant pour ce chapitre [CDA] 

entry [M] [1..*] Allergies and Intolerances Concern Entry [IHE PCC TF-2], 
6.3.3.2.11 

entry [M] [1..*] Allergy and Intolerance Entry [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.13.5 

entry [O] [0..1] Severity Entry [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.15.11 

entry [O] [0..1] Annotation Comment Entry [CDA-CH-VACD] 

7.5.4.5 Spécification HL7 CDA Body Level 3 - Allergies and Intolerances Con-
cern Entry 

Type Spécification Source 

Description du 
contenu 

Cet élément est une spécialisation du « Problem Concern » 
(cf. également chapitre 7.5.2.5 Spécification CDA Body Level 
3 – Problem Concern Entry à la page 51), en ceci que l’objet 
de l’affectation est focalisé sur une allergie ou une intolé-
rance. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.13 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.3 

parent template 
[M] 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1 [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.11 

parent template 
[M] 

2.16.840.1.113883.10.20.1.27 [HL7/ASTM CCD],  
3.5 Problems 

id [O] Un ID de cet élément PEUT être rempli, si ce dernier existe, 
à des fins de traçabilité. 

[CDA] 

code [NP] indiquer @nullFlavor “NA” (Not applicable)  [HL7/ASTM CCD],  
3.5.2.1.1 Problem 
act 
CONF-149 

entryRelations-
hip [M] 

Références d’intolérance à cette allergie ou intolérance du 
patient. 

@type='SUBJ' 

Allergy and Intolerance Entry: 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.6 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.13.5 

7.5.4.6 Spécification HL7 CDA Body Level 3 - Allergy and Intolerance Entry 

Type Spécification Source 

Description du 
contenu 

Les allergies et les intolérances sont des formes particulières 
de problèmes qui sont indiqués de manière structurée dans 
cet élément. 

Dans le contexte des vaccinations, les substances présentes 
dans les vaccins auxSources le patient réagit et une éven-
tuelle allergie aux protéines d’œufs de poule ou un eczéma im-
portant DEVRAIENT être indiquées au moyen du code WHO 
ATC. 

[IHE PCC TF-2],  

6.3.4.15 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.6 

parent template 
[M] 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5 [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.15.3 

id [O] Un ID de cet élément PEUT être rempli, si ce dernier existe, à 
des fins de traçabilité. 

[CDA] 

code [M] Une valeur du Tableau 13 à la page 81 DOIT être utilisée pour 
le type d'allergie/intolérance. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.15.4 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour le 
chapitre « Allergies et 
autres réactions indési-
rables » 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour l’en-
trée « Allergies et 
autres réactions indési-
rables » 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour l’en-
trée « Allergies et 
autres réactions indési-
rables » 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=6
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=6
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
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value [M] La valeur peut être une valeur codée ou un texte non codé. Le 
type est toujours @xsi:type='CD' 

En cas de valeurs codées, les attributs code et codeSystem 
doivent être indiqués. Le Tableau 11 à la page 80contient des 
valeurs recommandées supplémentaires en lien avec 
eVACDOC. 

En Suisse, les systèmes de codes suivants (ou leurs sous-
nœuds) sont autorisés pour d’autres allergies/intolérances: 
CHOP 2.16.756.5.30.1.126.3.1 
CIM-10 2.16.756.5.30.1.126.3.2  
ICPC-2: 2.16.840.1.113883.6.139 
SNOMED CT: 2.16.840.1.113883.6.96 

Pour les textes non codés, seul le sous-élément originalText 
est indiqué. D’autres attributs sont NON AUTORISÉS à l’ex-
ception de xsi:type='CD'. 

Pour les cas spéciaux, un code du Tableau 19 à la page 82 ou 
du Tableau 20 à la page 83 doit être utilisé. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.15.5 

participant [R2] La substance qui déclenche la réaction indésirable (allergie/in-
tolérance) devrait être indiquée avec cet élément. Les élé-
ments suivants doivent être utilisés ici et le code WHO ATC 
DOIT être indiqué pour le système de code 
(2.16.840.1.113883.6.73): 

<participant typeCode='CSM'> 
   <participantRole classCode='MANU'> 
      <playingEntity classCode='MMAT'> 
         <code> 
         <name> 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.15.6 
et [CDA-CH-
VACD] 

 

entryRelations-
hip [O] 

[0..*] éléments pour indication des réactions 
 

[0..1] éléments pour indication du score de sévérité 
 

[0..1] éléments pour indication du statut clinique 

 

[0..*] éléments pour indication de commentaires 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.15.8 
[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.15.11 
[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.15.12 
[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.15.13 

7.5.4.7 Spécification HL7 CDA Body Level 3 – Severity Entry 

Type Spécification Source 

Description 
du contenu 

Cet élément permet d’indiquer le score de sévérité de la ré-
action à l’allergie/intolérance. 

[IHE PCC TF-2], 6.3.4.3 

template ID 
[M] 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1 

parent 
template 
[R2] 

2.16.840.1.113883.10.20.1.55 [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.3.2.3 

id [O] Un ID de cet élément PEUT être rempli, si ce dernier existe, 
à des fins de traçabilité. 

[CDA] 

code [M] SEV (Severity) HL7 ActCode 
(2.16.840.1.113883.5.4) 

text [M] La référence au texte correspondant dans la partie lisible 
pour l’être humain doit être indiquée au moyen de la réfé-
rence au content[@ID]: 
reference[@value='#xxx'] 
 
Le texte lisible pour l’être humain DOIT correspondre au 
code correspondant selon le Tableau 14 à la page 81. 

[CDA-CH-VACD] 

statusCode 
[M] 

@code='completed' [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.3.2.6 

value [M] @xsi:type='CD' 

Une valeur du Tableau 14 à la page 81 DOIT être utilisée. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.3.2.7 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour l’en-
trée « Allergies et 
autres réactions indési-
rables » 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
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7.5.4.8 Spécification CDA Body Level 3 - Annotation Comment 

Cf. chapitre «7.5.9.5 Spécification CDA Body Level 3 – Comments Entry » à la page 
76. 

7.5.4.9 Exemple 

<component> 
  <section> 
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13"/> 
    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.2"/> 
    <code code="48765-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" 
        displayName="Allergies, adverse reactions, alerts"/> 
    <title>Allergien und Unverträglichkeiten</title> 
    <text> 
      <content ID="ar1">This is an automatically generated Text, just for demo  
        purposes (section 4: Allergies and other Adverse Reactions)</content> 
    </text> 
    <entry> 
      <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> 
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.3"/> 
        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.27"/> 
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1"/> 
        <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5" extension="51245698-b122-09b0-9c99- 
          12a0a8274dc5"/> 
        <code nullFlavor="NA"/> 
        <text>Hühnereiweiss</text> 
        <statusCode code="active"/> 
        <effectiveTime> 
          <low value="20121213"/> 
        </effectiveTime> 
        <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="false"> 
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 
            <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.6"/> 
            <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.28"/> 
            <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5"/> 
            <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5" extension="9759b220-7754-0776-c86c- 
               e74525dc3a64"/> 
            <code code="DINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"  
               displayName="Drug Intolerance"> 
              <originalText> 
                <reference value="#ar1"/> 
              </originalText> 
            </code> 
            <text> 
              <reference value="#ar1"/> 
            </text> 
            <statusCode code="completed"/> 
            <effectiveTime> 
              <low value="20121213"/> 
            </effectiveTime> 
            <value xsi:type="CD" code="303300008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"  
                 displayName="Egg protein (substance)"/> 
          </observation> 
        </entryRelationship> 
      </act> 
    </entry> 
  </section> 
</component> 

Exemple corps CDA 
pour chapitre « Aller-
gies et autres réactions 
indésirables » 
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7.5.5 Résultats codés 

7.5.5.1 Modèle 

 
Illustration 21: Modèle Coded Results – « Résultats codés » 

7.5.5.2 Spécification CDA Body Level 1 

Type Spécification Source 

Description 
du contenu 

L’âge gestationnel d’un enfant peut être indiqué dans ce para-
graphe, pour autant que celui-ci soit pertinent dans le contexte 
des vaccinations.  

[IHE PCC TF-2], 
6.3.3.5.2 

title [M] [de] Codierte Resultate [CDA-CH-VACD] 

 [fr] Résultats codés 

[it] TOTRANSLATE 

[en] Coded Results [IHE PCC TF-2], 
6.3.3.5.2 

text [M] Texte de ce chapitre lisible par les êtres humains. En raison de 
l’information structurée dans le CDA Body Level 3, ce texte 
DEVRAIT être automatiquement généré à partir des informa-
tions structurées et ne doit pas être saisi à la main.  

[CDA] 

[CDA-CH-VACD] 

7.5.5.3 Spécification CDA Body Level 2 

Type Spécification Source 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.28 [IHE PCC TF-2], 
6.3.3.5.2 

parent template 
[M] 

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.27 

code [M] 30954-2 (Relevant diagnostic tests/laboratory data) LOINC 

7.5.5.4 Spécification CDA Body Level 3 

Type Spécification Source 

id [O] Identifiant pour ce chapitre [CDA] 

entry [R] [1..1] Procedure Entry [IHE PCC TF-2], 
6.3.3.5.2 

entry [R] [0..*] Simple Observation Entry 

7.5.5.5 Spécification CDA Body Level 3 – Simple Observation 

Type Spécification Source 

Description du 
contenu 

Cet élément permet de documenter une observation quel-
conque du patient. La Simple Observation est un modèle 
abstrait qui devrait si possible être précisé par un autre Tem-
plate ID afin de permettre une interprétation plus précise par 
le récepteur.  

Pour eVACDOC, cet élément PEUT être utilisé afin d’indi-
quer l’âge gestationnel à la naissance du patient. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.20 

6

Note:

CDA Header:

- CDA-CH

- IHE PCC

CDA Header

0..1 section 

component

de: Beobachtung

fr: TOTRANSLATE

it: TOTRANSLATE

templateId's:

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13

code:

Beliebiger Code, welcher die eigentliche 

Beobachtung beschreibt. 

Für Gestationsalter:

49051-6 (LOINC Gestational age in W)

49052-4 (LOINC Gestational age in D)

value:

Wert der eigentlichen Beobachtung. 

UCUM Units für Gestationsalter:

Gestationswochen: wk

Gestationstage: d

Simple Observation

de: Codierte Befunde

fr: Résultats codifiés

it: Risultatic codificato

LOINC: Relevant diagnostic tests/laboratory data

code: 30954-2

templateId's:

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.27

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.28

Coded Results

0..* simple Observation 

entry

eVACDOC
(2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1)

Basierend auf IHE Immunization Content (IC)

Modèle CDA Section 

Spécification corps 
CDA niveau 1 pour le 
chapitre « Résultats co-
dés » 

Spécification corps 
CDA niveau 2 pour le 
chapitre « Résultats co-
dés » 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour l’en-
trée « Résultats codés 
» 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour l’en-
trée « Résultats codés 
» 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
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template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 

parent template 
[O] 

N/A [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.20.3 

id [M] Chaque observation doit recevoir un ID. 

Si le système producteur ne gère pas d’ID, un GUID devrait 
être utilisé. Dans ce cas, le root Attribut DOIT être pourvu de 
l’OID de cette spécification. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.20.4 

 

[CDA-CH-VACD] 

code [M] Chaque Simple Observation doit contenir un code qui décrit 
l’observation effective.  

Le cas échéant, l’âge gestationnel à la naissance du patient 
est pertinent dans le cadre d’eVACDOC. L’âge gestationnel 
à la naissance du patient DEVRAIT être indiqué en se-
maines et jours de gestation. Pour cela, deux simples Ob-
servations DOIVENT être utilisées avec les codes LOINC 
suivant dans l’élément value: 

Semaines de gestation: 49051-6 Gestational age in W 

Jours de gestation: 49052-4 Gestational age in D 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.20.5 
 
 

 

[CDA-CH-VACD] 
 

LOINC 

value [C] Les unités UCUM suivantes DOIVENT être utilisées dans 
l’attribut ‚unit‘ pour l’indication de l’âge gestationnel: 

Semaines de gestation: wk 

Jours de gestation: d 

Le nombre effectif de jours/semaines est indiqué dans l’attri-
but ‚value‘. 

[CDA-CH-VACD] 

[UCUM] 

7.5.5.6 Exemple 

<component> 
  <section> 
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.27"/> 
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.28"/> 
    <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" 
        displayName="STUDIES SUMMARY"/> 
    <title>Codierte Resultate</title> 
    <text>This is an automatically generated Text, just for demo purposes  
         (section 5: Coded Results)</text> 
    <entry> 
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 
        <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5"  
            extension="5124586e-b122-09b0-76f7-12a0a8274dc5"/> 
        <code code="49051-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" 
            displayName="Gestational age in W"/> 
        <text> 
          <reference value="#cr1"/> 
        </text> 
        <statusCode code="completed"/> 
        <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 
        <value xsi:type="PQ" value="39.0" unit="wk"/> 
      </observation> 
    </entry> 
    <entry> 
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 
        <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5"  
            extension="5124586e-b122-09b0-76f7-12a0a8274dc5"/> 
        <code code="49052-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"  
              displayName="Gestational age in D"/> 
        <text> 
          <reference value="#cr1"/> 
        </text> 
        <statusCode code="completed"/> 
        <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 
        <value xsi:type="PQ" value="5.0" unit="d"/> 
      </observation> 
    </entry> 
    <entry> 
      <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN"> 

Exemple corps CDA 
pour chapitre « Résul-
tats codés » 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://unitsofmeasure.org/ucum.html
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        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.29"/> 
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.19"/> 
        <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5"  
            extension="5124590e-b122-09b0-c38c-12a0a8274dc5"/> 
        <code nullFlavor="NA"/> 
        <text> 
          <reference nullFlavor="NA"/> 
        </text> 
        <statusCode code="completed"/> 
        <effectiveTime nullFlavor="NA"/> 
      </procedure> 
    </entry> 
  </section> 
</component> 

7.5.6 Rapports de laboratoire pertinents 

7.5.6.1 Modèle 

 
Illustration 22: Modèle Laboratory Specialty Section – Rapports de laboratoire pertinents 

7.5.6.2 Spécification CDA Body Level 1 

Type Spécification Source 

Description du 
contenu 

Un eVACDOC PEUT contenir des résultats de laboratoire 
pertinents. 

Ce chapitre devrait être renseigné, si des examens en vue 
de déceler des anticorps ont été effectués par un laboratoire 
(p.ex. sérologie). Cf. [CDA-CH-LRPH] présentant d’autres 
décrets d’application.  

[IHE PCC TF-2], 
6.3.1.10.4 

 
[CDA-CH-VACD] 

title [M] 

 

[de] Laborbefund [CDA-CH-LRPH] 

[fr] Rapport de laboratoire 

[it] Rapporto di laboratorio 

[en] Laboratory Specialty Section [IHE LAB TF3], 
2.3.4.1 

Modèle CDA Section 

Spécification corps 
CDA niveau 1 pour le 
chapitre« Rapports de 
laboratoire pertinents » 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf
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text [M] Texte de ce chapitre lisible par les êtres humains. En raison 
de l’information structurée dans le CDA Body Level 3, ce 
texte DEVRAIT être automatiquement généré à partir des in-
forma-tions structurées et ne doit pas être saisi à la main.  

[CDA] 

[CDA-CH-VACD] 

7.5.6.3 Spécification CDA Body Level 2 

Type Spécification Source 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.2.1 [IHE PCC TF-2], 
6.3.1.10.4  

[CDA-CH-VACD] 
parent template 
[O] 

[N/A] 

code [M] 18727-8 (SEROLOGY STUDIES) LOINC 

7.5.6.4 Spécification CDA Body Level 3 

Type Spécification Source 

id [O] Identifiant pour ce chapitre [CDA] 

entry [M] [1..1] Laboratory Report Data Processing Entry [IHE LAB TF3] 
2.3.4.1.2 

entry [M] [1..1] Specimen Act Entry [IHE LAB TF3] 
2.3.5.2 

entry [M] [1..*] Laboratory Battery Organizer Entry [IHE LAB TF3] 
2.3.5.2 

entry [M] [1..*] Laboratory Observation Entry [IHE LAB TF3] 
2.3.5.9 

entry [M] [0..*] Annotation Comment Entry [IHE LAB TF3] 
2.3.5.10 

7.5.6.5 Spécification CDA Body Level 3 - Laboratory Report Data Processing 
Entry 

Type Spécification Source 

Description du 
contenu 

Chaque type de résultat DOIT, selon le modèle IHE XD-LAB, 
comporter exactement un groupe de résultats (CDA Body En-
try). Cet élément est rempli comme décrit ci-après (tout est 
codé de manière fixe, aucun contenu dynamique). 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.2 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1 

parent template 
[O] 

[N/A] 

id [O] Un ID de cet élément PEUT être rempli, si ce dernier existe, à 
des fins de traçabilité. 

[CDA] 

code [NP] [N/A] [IHE LAB TF3], 
2.3.5.2 

text [NP] [N/A] 

entryRelations-
hip [M] 

Référence à Laboratory Report Data Processing Entry:  
1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1  
La Laboratory Report Data Processing Entry comporte un 
Specimen Act. 
Cf. chapitre suivant. 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.2 

7.5.6.6 Spécification CDA Body Level 3 - Specimen Act Entry 

Type Spécification Source 

Description 
du contenu 

Chaque groupe de résultats DOIT, selon le modèle IHE XD-LAB, 
comporter exactement un traitement comme sous-élément. Cet 
élément est rempli comme décrit ci-après. 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.2 

template ID 
[NP] 

[N/A] 

Spécification corps 
CDA niveau 2 pour le 
chapitre « Rapports de 
laboratoire pertinents » 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour le 
chapitre « Rapports de 
laboratoire pertinents » 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour l’en-
trée « Rapports de la-
boratoire pertinents » 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour l’en-
trée « Rapports de la-
boratoire pertinents » 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf


Seite 64 von 98 

parent temp-
late [O] 

[N/A] 

code [M] 18727-8 (SEROLOGY STUDIES) LOINC 

statusCode 
[M] 

@code='completed' 

Les codes « active » et « aborted » autorisés selon IHE XD-LAB 
ne sont pas autorisés pour les résultats de laboratoire dans 
eVACDOC en Suisse. La déclaration ne doit être effectuée que si 
l’examen est terminé et définitif. 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.2 

entryRelati-
onship [M] 

Conteneur des résultats de laboratoire effectifs. 
Référence à 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.4 

7.5.6.7 Spécification CDA Body Level 3 - Laboratory Battery Organizer 

Type Spécification Source 

Description 
du contenu 

Le Laboratory Battery Organizer permet, selon IHE XD-LAB, de 
procéder au regroupement de résultats. 

Pour eVACDOC en Suisse, il faut au moins indiquer un groupe 
de résultats avec au moins un résultat. Le regroupement de plu-
sieurs résultats dans plusieurs groupes de résultats est autorisé. 
Les résultats à proprement parler sont déclarés avec l’élément 
observation. 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.9 

[CDA-CH-LRPH] 

template ID 
[M] 

1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.4 [IHE LAB TF3], 
2.3.5.9 

parent temp-
late [O] 

[N/A] 

id [O] Un ID de cet élément PEUT être rempli, si ce dernier existe, à 
des fins de traçabilité 

[CDA] 

code [NP] [N/A] [IHE LAB TF3], 
2.3.5.9 

statusCode 
[M] 

@code='completed' (résultat définitif) ou  

'aborted' (résultat partiel) 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.9 
 
[CDA-CH-LRPH] entryRelati-

onship [M] 
Le Laboratory Battery Organizer comporte au moins une Labora-
tory Observation. 
Cf. chapitre suivant. 

Référence à 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.6 

7.5.6.8 Spécification CDA Body Level 3 - Laboratory Observation Entry 

Type Spécification Source 

Description 
du contenu 

Un rapport de laboratoire dans eVACDOC DOIT comporter au 
moins un rapport de laboratoire déclaré au moyen de cet élément. 
Chaque rapport de laboratoire DOIT être composé d’un code et de 
l’interprétation du résultat obtenu. Une valeur peut être indiquée 
selon le type de résultat. 

Code 
Il existe à l’heure actuelle un Value Set avec des examens de labo-
ratoire pertinents pour eVACDOC (cf. Tableau 17 à la page 82).  

Il est recommandé, mais non définitif, d’utiliser Value Set LOINC 
pour dépistages d’agents pathogènes soumis à déclaration et pour 
résultats de laboratoire dans le processus de transplantation de 
l’OFSP. 

Interprétation 
Le code d’interprétation (cf. Tableau 18 à la page 82 indique s’il 
existe une protection immunitaire (NEG) ou s’il n’existe pas de pro-
tection immunitaire (POS). 

Valeur 
Lorsqu’une valeur mesurée concrète (par exemple un titre) doit 
être indiquée, celle-ci peut être ajoutée en utilisant les unités inter-
nationales normalisées (UCUM). 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.10 

template ID 
[M] 

1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.6 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour l’en-
trée « Rapports de la-
boratoire pertinents » 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour l’en-
trée « Rapports de la-
boratoire pertinents » 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf
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parent 
template [O] 

[N/A] [IHE LAB TF3], 
2.3.5.10 

id [O] Un ID de cet élément PEUT être rempli, si ce dernier existe, à des 
fins de traçabilité. 

[CDA] 

code [M] Au moins une Laboratory Observation par Laboratory Battery Or-
ganizer DOIT comporter un code LOINC valable.  

La traduction dans le code utilisé localement au sein du laboratoire 
PEUT être indiquée avec l’élément translation. 

S’il s’agit d'un nouveau type de dépistage pour lequel il n’existe en-
core aucun code LOINC, le code DOIT alors être déclaré avec 
nullFlavor="NAV" et la traduction dans le code utilisé localement 
dans le laboratoire DOIT dans ce cas être indiquée avec l’élément 
translation. Par ailleurs, les indications concernant le matériel 
d’examen et la méthode de dépistage DOIVENT être ajoutées 
dans le commentaire comme indiqué au chapitre suivant. 

Exemple: 
<code code="625-4"  
    codeSystem="2.16.756.5.30.1.127.3.2.20121101.2"  
    displayName="Campylobacter"  
    codeSystemName='labObsList' > 
 <!-- Translation auf LOINC -->  
 <translation code='625-4'  
    displayName='Bacteria identified in Stool  
                 by Culture'  
    codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
    codeSystemName='LOINC' /> 
 <!-- Beispiel Mapping zu lokalem Labor-Code --> 
 <translation code="CAJE"  
    codeSystem="2.16.756.5.30.999999.2"  
    displayName="Campylobacter species"  
    codeSystemName='MyProprietaryLabCode' /> 
</code> 

D’autres précisions avec d’autres systèmes de codes sont autori-
sées pour autant que celles-ci soient indiquées dans les propres 
Laboratory Observations du même Laboratory Battery Organizer. 

Exemple: 
<code  
    code="40614002"  
    codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"  
    displayName="Campylobacter coli"  
    codeSystemName="SNOMED CT" /> 

[CDA-CH-LRTP] 

statusCode 
[M] 

@code='completed' 

Le code autorisé « aborted » selon IHE XD-LAB n’est pas autorisé 
pour les résultats de laboratoire dans eVACDOC. La déclaration ne 
doit être effectuée que si l’examen est terminé et définitif. 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.10 

[CDA-CH-LRPH] 

effec-
tiveTime [R] 

value: moment du résultat  
(moment pertinent au niveau physiologique) 

Exactitude de la valeur:  
date et heure de la journée en heures et minutes 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.10 
 
 

[CDA-CH-LRPH] 

value [O] Lorsque le résultat de laboratoire la requiert selon le code LOINC, 
une valeur PEUT être indiquée. 

@xsi:type='PQ', 'CD' ou 'RTO' 
@unit: unité de la valeur mesurée  
 dans UCUM 
@value: valeur effective mesurée 

Exemple (valeur mesurée pour hépatite B): 
<value  

   xsi:type="PQ"  

   unit="[iU]/mL"  

   value="179756"/> 

Exemple (valeur mesurée pour tétanos): 
<value  
   xsi:type="PQ"  

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.10 
 
 

[UCUM] 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf
http://unitsofmeasure.org/ucum.html
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   unit="[iU]/L"  
   value="853"/> 

 

Exemple (recency): 
<value  
   xsi:type="CD"  
   code="N"  
   codeSystem=  
    "2.16.756.5.30.2.1.1.3.1"/> 

Exemple (titre): 
<value xsi:type="RTO"> 
  <numerator xsi:type="INT"  
             value="1"/> 
  <denominator xsi:type="INT"  
               value="64"/> 
</value> 

interpreta-
tionCode 
[O] 

Si l’élément interpretationCode est indiqué, il doit contenir une va-
leur valable tirée du Tableau 18 à la page 82. 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.10 

performer 
[R] 

Laboratoire exécutant 

@typeCode='PRF' 

time/[@value]: date de la mesure 

assignedEntity/representedOrganization/ 
name: nom du laboratoire 
id[@root'1.3.88']: GLN du laboratoire 

[CDA-CH-VACD] 

entryRelati-
onship [O] 

@type='SUBJ' 
@inversionInd='true' 

Référence à d’éventuelles remarques: 
Commentaire: 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.14.16 

7.5.6.9 Spécification CDA Body Level 3 - Annotation Comment 

Cf. chapitre « 7.5.9.5 Spécification CDA Body Level 3 – Comments Entry » à la page 
76. 

7.5.6.10 Exemple 

<component> 
  <section> 
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.2.1"/> 
    <code code="18727-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"  
          displayName="SEROLOGY STUDIES"/> 
    <title>Laborbefund</title> 
    <text> 
      <content ID="sst1">This is an automatically generated Text, just for demo  
           purposes (section 6: Laboratory Specialty)</content> 
    </text> 
    <entry typeCode="DRIV"> 
      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1"/> 
      <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> 
        <code code="18727-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"  
              displayName="SEROLOGY STUDIES"/> 
        <statusCode code="completed"/> 
        <entryRelationship typeCode="COMP"> 
          <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN"> 
            <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.4"/> 
            <statusCode code="completed"/> 
            <component typeCode="COMP"> 
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 
                <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.6"/> 
                <code code="718-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  
                      displayName="Hemoglobin [Mass/volume] in Blood"/> 
                <statusCode code="completed"/> 
                <effectiveTime value="201502010000+0100"/> 
                <value xsi:type="PQ" value="120.0" unit="g/L"/> 

Exemple corps CDA 
pour chapitre « Rap-
ports de laboratoire 
pertinents » 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
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                <interpretationCode code="N"  
                  codeSystem="2.16.756.5.30.1.127.3.2.20121101.3"  
                  displayName="Normal"/> 
                <performer typeCode="PRF"> 
                  <time value="201502010000+0100"/> 
                  <assignedEntity> 
                    <id root="1.3.88" extension="7605555555555"/> 
                    <representedOrganization> 
                      <id root="1.3.88" extension="7605555555555"/> 
                      <name>Labor Pipette</name> 
                      <telecom value="tel:+41.32.555.55.55" use="WP"/> 
                      <telecom value="mailto:demo@labor-pipette.ch" use="WP"/> 
                      <telecom value="http://labor-pipette.ch" use="WP"/> 
                      <addr use="WP"> 
                        <streetAddressLine>Analyzergasse</streetAddressLine> 
                        <city>Musterhausen</city> 
                        <postalCode>8888</postalCode> 
                        <country>CHE</country> 
                      </addr> 
                    </representedOrganization> 
                  </assignedEntity> 
                </performer> 
                <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true"> 
                  <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> 
                    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2"/> 
                    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.40"/> 
                    <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  
                       codeSystemName="LOINC" displayName="Annotation comment"/> 
                    <text>Quantity sample observation value for DemoVACD using  
                          FHIR resources<reference value="#sst1"/> 
                    </text> 
                    <statusCode code="completed"/> 
                  </act> 
                </entryRelationship> 
              </observation> 
            </component> 
          </organizer> 
        </entryRelationship> 
        <entryRelationship typeCode="COMP"> 
          <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN"> 
            <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.4"/> 
            <statusCode code="completed"/> 
            <component typeCode="COMP"> 
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 
                <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.6"/> 
                <code code="22502-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  
                      displayName="Measles virus Ab.IgG"/> 
                <statusCode code="completed"/> 
                <effectiveTime value="201502010000+0100"/> 
                <value xsi:type="CD" code="NEG"  
                   codeSystem="2.16.756.5.30.1.127.3.2.20121101.3"  
                   displayName="Negative; Pathogen couldn't be determined in  
                          specimen"/> 
                <performer typeCode="PRF"> 
                  <time value="201502010000+0100"/> 
                  <assignedEntity> 
                    <id root="1.3.88" extension="7605555555555"/> 
                    <representedOrganization> 
                      <id root="1.3.88" extension="7605555555555"/> 
                      <name>Labor Pipette</name> 
                      <telecom value="tel:+41.32.555.55.55" use="WP"/> 
                      <telecom value="mailto:demo@labor-pipette.ch" use="WP"/> 
                      <telecom value="http://labor-pipette.ch" use="WP"/> 
                      <addr use="WP"> 
                        <streetAddressLine>Analyzergasse</streetAddressLine> 
                        <city>Musterhausen</city> 
                        <postalCode>8888</postalCode> 
                        <country>CHE</country> 
                      </addr> 
                    </representedOrganization> 
                  </assignedEntity> 
                </performer> 
                <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true"> 
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                  <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> 
                    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2"/> 
                    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.40"/> 
                    <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  
                       codeSystemName="LOINC" displayName="Annotation comment"/> 
                    <text>Coding sample observation value for DemoVACD using  
                          FHIR resources<reference value="#sst1"/> 
                    </text> 
                    <statusCode code="completed"/> 
                  </act> 
                </entryRelationship> 
              </observation> 
            </component> 
          </organizer> 
        </entryRelationship> 
      </act> 
    </entry> 
  </section> 
</component> 
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7.5.7 Grossesses 

7.5.7.1 Modèle 

 
Illustration 23: Modèle History of Pregnancies – « Grossesses » 

7.5.7.2 Spécification CDA Body Level 1 

Type Spécification Source 

Description du con-
tenu 

Ce paragraphe contient des indications sur une gros-
sesse actuelle. Les indications sont codées et ne peuvent 
être disponibles que chez des patientes de sexe féminin. 
Le texte libre exigé pour le CDA Body Level 1 devrait si 
possible être généré automatiquement à partir des infor-
mations structurées. 
Indiqué si connu. Une entrée au moins DOIT alors être 
effectivement disponible. Si inconnu, ignorer totalement 
l’élément ou entrer une indication codée signalant que 
l’historique n’est pas connu. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.3.2.18 

title [M] [de] Schwangerschaften [CDA-CH-EDES] 

[fr] Grossesses 

[it] Gravidanze 

[en] Pregnancy History [IHE PCC TF-2], 
6.3.3.2.18 

text [M] Texte de ce chapitre lisible par les êtres humains. En rai-
son de l’information structurée dans le CDA Body Level 
3, ce texte DEVRAIT être automatiquement généré à par-
tir des informa-tions structurées et ne doit pas être saisi à 
la main.  

[CDA] 

[CDA-CH-VACD] 

7.5.7.3 Spécification CDA Body Level 2 

Typ Spécification Source 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.4 [IHE PCC TF-2], 
6.3.3.2.18 

parent template [O] [N/A] 

code [M] 10162-6 (HISTORY OF PREGNANCIES) LOINC 

7.5.7.4 Spécification CDA Body Level 3 

Type Spécification Source 

id [O] Identifiant pour ce chapitre [CDA] 

entry [O] [0..*] Pregnancy Observation Entry [IHE PCC TF-2], 
6.3.3.2.18 

7.5.7.5 Spécification CDA Body Level 3 - Pregnancy Observation Entry 

Type Spécification Source 

Description du 
contenu 

Pour les femmes, l’anamnèse obstétricale PEUT être indi-
quée de manière structurée avec cet élément. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.25 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.5 

9

Note:

CDA Header:

- CDA-CH

- IHE PCC

CDA Header

0..1 section 

component de: Schwangerschaften

fr: Grossesses

it: Gravidanze

LOINC: HISTORY OF PREGNANCIES

code: 10162-6

templateId's:

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.4

History of Pregnancies de: Schwangerschaftsanamnese

fr: Anamnèse obstétricale

it: Anamnesi di gravidanza

templateId's:

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 (Parent Simple Observation)

1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.5

code:

Codesystem für gültige Werte:

2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)

Subset gemäss [IHE PCC TF-2]:

Table 6.3.4.25.4-1 Pregnancy Observation Codes

Pregnancy Observation

0..* pregnancy Observation 

entry

eVACDOC
(2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1)

Basierend auf IHE Immunization Content (IC)

Modèle CDA Section 

Spécification corps 
CDA niveau 1 pour le 
chapitre 
« Grossesses » 

Spécification corps 
CDA niveau 2 pour le 
chapitre 
« Grossesses » 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour le 
chapitre 
« Grossesses » 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour l’en-
trée 
« Grossesses » 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-EDES_de_V1.1.docx
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
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parent template [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 (Simple Observation) [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.25.3 

id [O] Un ID de cet élément PEUT être rempli, si ce dernier 
existe, à des fins de traçabilité. 

[CDA] 

code [M] Sous-ensemble LOINC pour indications codées au sujet 
d'une anamnèse obstétricale. Une valeur du Tableau 16 à 
la page 81 DOIT être utilisée. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.25.4 

repeatNumber [NP] [NP] [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.25.5 

value [R] Selon [IHE PCC TF-2], Table 6.3.4.25.4-1 Pregnancy Ob-
servation Codes 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.25.6 

interpretationCode 
[NP] 

[N/A] [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.25.5 

methodCode [NP] 

targetSiteCode 
[NP] 

7.5.7.6 Exemple 

<component> 
  <section> 
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.4"/> 
    <code code="10162-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"  
       displayName="HISTORY OF PREGNANCIES"/> 
    <title>Schwangerschaften</title> 
    <text> 
      <content ID="hop1">This is an automatically generated Text, just for demo  
          purposes (section 7: History of Pregnancies)</content> 
    </text> 
    <entry> 
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.5"/> 
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/> 
        <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5"  
             extension="512460fc-b122-09b0-3cf3-12a0a8274dc5"/> 
        <code code="11778-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  
             displayName="DELIVERY DATE (CLINICAL ESTIMATE)"/> 
        <text> 
          <reference value="#hop1"/> 
        </text> 
        <statusCode code="completed"/> 
        <effectiveTime nullFlavor="UNK"/> 
        <value xsi:type="TS" value="20150411"/> 
      </observation> 
    </entry> 
  </section> 
</component> 

Exemple corps CDA 
pour chapitre 
« Grossesses » 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
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7.5.8 Recommandations de vaccination 

7.5.8.1 Modèle 

 
Illustration 24: Modèle Immunization Recommendations – « Recommandations de vaccination » 

7.5.8.2 Spécification CDA Body Level 1 

Type Spécification Source 

Description du 
contenu 

Cet élément contient le plan de vaccination recommandé pour 
les patients. Une référence à des directives correspondantes 
peut en outre être indiquée à des fins de justification. 

Ce chapitre est CONDITIONELLE et seulement nécessaire, si 
le document soit une réponse d’un système d’expert pour des 
recommendations de vaccination (Clinical Decision Support 
System; CDSS) ou si des vaccinations pas encore effectués 
sont documentés. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.1.10.4 

title [M] [de] Impfplan [CDA-CH-VACD] 

[fr] Plan de vaccination 

[it] TOTRANSLATE 

[en] Immunization Recommendations [IHE PCC TF-2], 
6.3.1.10 

text [M] Texte de ce chapitre lisible par les êtres humains. En raison 
de l’information structurée dans le CDA Body Level 3, ce texte 
DEVRAIT être automatiquement généré à partir des informa-
tions structurées et ne doit pas être saisi à la main.  

[CDA] 

[CDA-CH-VACD] 

7.5.8.3 Spécification CDA Body Level 2 

Typ Spécification Source 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.18.3.1 [IHE PCC TF-2], 
6.3.1.10.4 

parent template 
[O] 

N/A 

code [M] 18776-5 (TREATMENT PLAN) LOINC 

Modèle CDA Section 

Spécification corps 
CDA niveau 1 pour le 
chapitre 
« Recommandations de 
vaccination » 

Spécification corps 
CDA niveau 2 pour le 
chapitre 
« Recommandations de 
vaccination » 

http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf
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7.5.8.4 Spécification CDA Body Level 3 

Type Spécification Source 

id [O] Identifiant pour ce chapitre [CDA] 

entry [R] [1..*] Immunization Recommendation Entry [IHE PCC TF-2] 
6.3.1.10.4 

entry [O] [0..*] Medication Target Entry [CDA-CH-VACD] 

entry [O] [0..1] External Document Entry [CDA-CH-VACD] 

entry [O] [0..1] Annotation Comment Entry [CDA-CH-VACD] 

entry [O] [0..1] Criterion Entry  

7.5.8.5 Spécification CDA Body Level 3 – Immunization Recommendation En-
try 

Type Spécification Source 

Description du 
contenu 

Cet élément est utilisé pour documenter une vaccination pro-
posée ou prescrite, mais pas encore administrée. Les vaccina-
tions proposées s’inscrivent dans le cadre d’un plan de vacci-
nation qui n’a pas encore été confirmé. Les vaccinations pres-
crites, mais pas encore administrées, s’inscrivent dans le 
cadre d’un plan de vaccination confirmé. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.3.6.13 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.12.2 

parent template 
[M] 

2.16.840.1.113883.10.20.1.25 [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.49.2 

parent template 
[M] 

@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.1'  

@extension='CDA-CH.Body.MediL3' 

[CDA-CH-II], tem-
plate médication 

id Cf. chapitre “7.5.1.5 Spécification CDA Body Level 3 – Immu-
nization Entry” à la page 43. 

[CDA-CH-VACD] 

code [M] Le code suivant: IMMUNIZ 
codeSystem: 2.16.840.1.113883.5.4; HL7 ActCode vocabulary 

Ou une valeur du Tableau 21 à la page 83 DOIT être utilisée. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.17.5 

text [R2] [La référence au texte correspondant dans la partie lisible pour 
l’être humain doit être indiquée au moyen de la référence au 
content/[@ID]: 
reference[@value='#xxx'] 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.49.6 

statusCode [M] @code='active' [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.49.7 

substance 
Administration 
[R] 

@classCode='SBADM' 

@moodCode: 
INT: vaccination prescrite, mais pas encore administrée 
PRP: vaccination proposée 

@negationInd: 
false: vaccin à administrer 
true: le vaccin ne doit pas être administré. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.49.1 

effectiveTime 
[R2] 

Indiquer quand la vaccination recommandée devrait être admi-
nistrée.   

variante date: 

@value: date 

 

Variante période: 

@xsi:type='IVL_TS'  

@low: début de la période  

@high: fin de la période 

 

Si la date, le début ou la fin de la période sont inconnus ou ne 
sont pas pertinents, le code nullFlavour doit alors être indiqué 
selon le Tableau 22 à la page 83. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.49.8 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour le 
chapitre 
« Recommandations de 
vaccination » 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour l’en-
trée 
« Recommandations de 
vaccination » 

http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-II_de_V1.2a.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf
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priorityCode Cf. chapitre « 7.5.1.5 Spécification CDA Body Level 3 – Immu-
nization Entry » à la page 43. 

[CDA-CH-VACD] 

routeCode 

approachSite-
Code 

doseQuantity 

consumable 

author 

performer 

entryRela-
tionship 

(description de 
la vaccination) 

entryRelations-
hip (commen-
taire) 

entryRela-
tionShip 
[O] 

Guidelines 
Référence à un document externe: 2.16.756.5.30.1.1.1.1.1  / 
CDA-CH.Body.ExtRef 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.49.12 

7.5.8.6 Spécification CDA Body Level 3 – Medication Target Entry 

Cf. chapitre « 7.5.1.6 Spécification CDA Body Level 3 – Medication Target Entry » à 
la page 45. 

7.5.8.7 Spécification CDA Body Level 3 – External Document Entry 

Type Spécification Source 

Description du 
contenu 

Cet élément peut contenir une référence à un document ex-
terne. 

[IHE PCC TF-2], 
6.3.4.29.6 

@classCode 
[M] 

Les attributs suivants DOIVENT être utilisés pour l’élément ex-
ternalDocument: DOC 

@moodCode 
[M] 

Les attributs suivants DOIVENT être utilisés pour l’élément ex-
ternalDocument: EVN 

template ID [M] 2.16.840.1.113883.10.20.1.36 

parent temp-
late [NP] 

 

N/A [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.29.6 

id [M] 

 

Un ID de cet élément DOIT être rempli. [CDA] 

code [NP] N/A [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.29.6 

text [M] Le document externe peut être signalé comme un lien ou être 
directement intégré dans le document CDA. L’une de ces deux 
options DOIT être choisie. 

Variante avec lien: 
le lien DOIT être indiqué sous forme d’URL renvoyant au docu-
ment référencé. Le même lien DOIT être indiqué dans le texte 
lisible pour l’être humain avec l’élément <linkHTML>. 

Variante intégrée: 
la référence au texte correspondant dans la partie lisible pour 
l’être humain DOIT être indiquée avec l’élément reference dans 
l’élément text et le document référencé DOIT être codé en 
Base64 et intégré en XML: 
<text  
  mediaType="…"  
  representation="B64"> 
   … (Base64 codierte Daten) 
  <reference value='#xxx'/> 
</text> 

 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour l’en-
trée « External Docu-
ment » 

http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf
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7.5.8.8 Spécification CDA Body Level 3 – Annotation Comment 

Cf. chapitre « 7.5.9.5 Spécification CDA Body Level 3 – Comments Entry » à la page 
76. 

7.5.8.9 Spécification CDA Body Level 3 – Criterion Entry 

Cf chapitre « 7.5.1.8 Spécification CDA Body Level 3 – Criterion Entry » à la page 46. 

7.5.8.10 Exemple 

<component> 
  <section> 
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.18.3.1"/> 
    <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 
    <title>Impfplan</title> 
    <text> 
      <table> 
        <tbody> 
          <tr> 
            <th>Impfstoff Handelsname</th> 
            <th>Hersteller</th> 
            <th>Zeitraum</th> 
            <th>Impfung gegen</th> 
            <th>Impfempfehlung vom</th> 
            <th>Impfempfehlung durch</th> 
            <th>EKIF Empfehlungskategorie</th> 
            <th>Kommentar</th> 
            <th>Referenz</th> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td> 
              <content ID="irs10">ENGERIX B 20 Inj Susp Erw</content> 
            </td> 
            <td>GlaxoSmithKline AG</td> 
            <td>04.06.2015</td> 
            <td> 
              <content ID="irs11">Hepatitis B vaccination (procedure)</content> 
            </td> 
            <td>11.11.2015</td> 
            <td> Pieks Ratschlag</td> 
            <td> 
              <content ID="irs12">Empfohlene Basisimpfungen</content> 
            </td> 
            <td> 
              <content ID="irs13"/> 
            </td> 
            <td/> 
          </tr> 
        </tbody> 
      </table> 
    </text> 
    <entry> 
      <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="PRP" negationInd="false"> 
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.12.2"/> 
        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.25"/> 
        <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.1" extension="CDA-CH.Body.MediL3"/> 
        <id root="2.999" extension="328711"/> 
        <code code="IMMUNIZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"  
              codeSystemName="HL7ActCode"/> 
        <text> 
          <reference value="#irs10"/> 
        </text> 
        <statusCode code="active"/> 
        <effectiveTime xsi:type="IVL_TS"> 
          <low value="20150604"/> 
          <high nullFlavor="UNK"/> 
        </effectiveTime> 
        <priorityCode nullFlavor="UNK"/> 
        <routeCode nullFlavor="NA"/> 
        <doseQuantity nullFlavor="UNK"/> 
        <consumable typeCode="CSM"> 

Exemple corps CDA 
pour chapitre 
« Recommandations de 
vaccination » 
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          <manufacturedProduct> 
            <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2"/> 
            <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53"/> 
            <id root="1.3.160" extension="7680005340016"/> 
            <manufacturedMaterial> 
              <code code="J07BC01" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73"  
                    displayName="hepatitis B, purified antigen"/> 
              <name>ENGERIX B 20 Inj Susp Erw</name> 
            </manufacturedMaterial> 
            <manufacturerOrganization> 
              <name>GlaxoSmithKline AG</name> 
            </manufacturerOrganization> 
          </manufacturedProduct> 
        </consumable> 
        <author> 
          <functionCode code="221" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7"  
               codeSystemName="ISCO-08" displayName="Medical doctors"/> 
          <time value="20151111"/> 
          <assignedAuthor> 
            <id root="1.3.88" extension="7606666666666"/> 
            <assignedPerson> 
              <name> 
                <given>Pieks</given> 
                <family>Ratschlag</family> 
              </name> 
            </assignedPerson> 
            <representedOrganization> 
              <id root="1.3.88" extension="7608888888888"/> 
              <name>CDSS AG</name> 
              <telecom value="tel:+41.99.999.99.99" use="WP"/> 
              <telecom value="mailto:info@cdss.ch" use="WP"/> 
              <telecom value="http://www.cdss.ch" use="WP"/> 
              <addr use="WP"> 
                <streetAddressLine>Rathaus</streetAddressLine> 
                <city>Musterhausen</city> 
                <postalCode>8888</postalCode> 
                <country>CHE</country> 
              </addr> 
            </representedOrganization> 
          </assignedAuthor> 
        </author> 
        <entryRelationship typeCode="RSON" inversionInd="false"> 
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 
            <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1"  
                extension="CDA-CH.VACD.Body.MediL3.Reason"/> 
            <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1"  
                 extension="51246232-b122-09b0-90e9-12a0a8274dc5"/> 
            <code code="16584000" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"  
                  displayName="Hepatitis B vaccination (procedure)"/> 
            <text> 
              <reference value="#irs11"/> 
            </text> 
            <statusCode code="completed"/> 
          </observation> 
        </entryRelationship> 
        <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true"> 
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> 
            <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2"/> 
            <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.40"/> 
            <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  
                  codeSystemName="LOINC" displayName="Annotation comment"/> 
            <text> 
              <reference value="#irs13"/> 
            </text> 
            <statusCode code="completed"/> 
          </act> 
        </entryRelationship> 
        <precondition> 
          <criterion> 
            <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.5.1"  
                        extension="CDA-CH.VACD.Body.MediL3.Category"/> 
            <code code="41501" codeSystem="2.16.756.5.30.1.127.3.3.4"  
                  displayName="Empfohlene Basisimpfungen"/> 
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            <text> 
              <reference value="#irs12"/> 
            </text> 
          </criterion> 
        </precondition> 
      </substanceAdministration> 
    </entry> 
  </section> 
</component> 
 

7.5.9 Remarques 

7.5.9.1 Modèle 

 
Illustration 25: Modèle Remarks – « Remarques » 

7.5.9.2 Spécification CDA Body Level 1 

Type Spécification Source 

Description 
du contenu 

Cet élément permet d’ajouter des remarques et d’autres infor-
mations qui ne peuvent être indiquées dans aucun autre cha-
pitre. 

[CDA-CH-II], en-
tity_HL7-cda-ch-
0411 et suivants 

title [M] [de] Kommentar [CDA-CH-EDES] 

 [fr] Commentaire 

[it] Osservazione 

[en] Comment [IHE PCC TF-2], 
6.3.4.6 

text [M] Texte de ce chapitre lisible par les êtres humains. En raison de 
l’information structurée dans le CDA Body Level 3, ce texte DE-
VRAIT être automatiquement généré à partir des informa-tions 
structurées et ne doit pas être saisi à la main.  

[CDA] 

[CDA-CH-VACD] 

7.5.9.3 Spécification CDA Body Level 2 

Type Spécification Source 

template ID [M] root: 2.16.756.5.30.1.1.1.1.1  

extension: CDA-CH.Body.CodedRem 

[CDA-CH-II], en-
tity_HL7-cda-ch-
0411 et suivants 

parent template 
[O] 

[N/A] 

code [M] 48767-8 (ANNOTATION COMMENT) LOINC 

7.5.9.4 Spécification CDA Body Level 3 

Type Spécification Source 

id [O] Identifiant pour ce chapitre [CDA] 

entry [R] [1..1] Annotation Comment Entry [CDA-CH-VACD] 

Modèle CDA Section 

Spécification corps 
CDA niveau 1 pour le 
chapitre 
« Remarques » 

Spécification corps 
CDA niveau 2 pour le 
chapitre 
« Remarques » 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour le 
chapitre 
« Remarques » 

http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-II_de_V1.2a.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-EDES_de_V1.1.docx
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-II_de_V1.2a.pdf
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7.5.9.5 Spécification CDA Body Level 3 – Comments Entry 

Type Spécification Source 

Description du 
contenu 

Cet élément permet d’indiquer un commentaire pour chaque en-
trée. 

[IHE PCC TF-
2], 6.3.4.6 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 [IHE PCC TF-
2], 6.3.4.6.5 

parent template 
[R2] 

2.16.840.1.113883.10.20.1.40 

id [O] Un ID de cet élément PEUT être rempli, si ce dernier existe, à 
des fins de traçabilité. 

[CDA] 

code [M] 

 

48767-8 (ANNOTATION COMMENT) LOINC 

text [M] La référence au texte correspondant dans la partie lisible pour 
l’être humain doit être indiquée au moyen de la référence au 
content [@ID]: 
reference[@value='#xxx'] 

[IHE PCC TF-
2], 6.3.4.6.7 

statusCode [M] @code='completed' [IHE PCC TF-
2], 6.3.4.6.8 

7.5.9.6 Exemple 

<component> 
  <section> 
    <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.1" extension="CDA-CH.Body.CodedRem"/> 
    <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 
    <title>Kommentar</title> 
    <text> 
      <content ID="k1">This is an automatically generated Text,   
            just for demo purposes (section 9: Remarks)</content> 
    </text> 
    <entry> 
      <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> 
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2"/> 
        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.40"/> 
        <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  
              codeSystemName="LOINC" displayName="Annotation comment"/> 
        <text> 
          <reference value="#k1"/> 
        </text> 
        <statusCode code="completed"/> 
      </act> 
    </entry> 
  </section> 
</component> 

Spécification corps 
CDA niveau 3 pour l’en-
trée 
« Remarques » 

Exemple corps CDA 
pour chapitre 
« Remarques » 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf
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7.6 Tableaux de codes et classifications 

7.6.1 CDA Body Level 2 Section Codes  

Tableau 8: Domaine de valeurs pour CDA Body Level 2 Section Codes 

Chapitre Code LOINC Display Name 

Vaccinations 11369-6 History of Immunizations 

Liste de problèmes 11450-4 Problem List 

Antécédents médicaux / anamnèse 11348-0 History of past Illness 

Allergies et autres réactions indésirables 48765-2 Allergies, Adverse Reactions, Alerts 

Résultats codés 30954-2 Relevant diagnostic tests/laboratory data 

Rapports de laboratoire pertinents 18727-8 Serology Studies 

Grossesses 10162-6 History of Pregnancies 

Recommandations de vaccination 18776-5 Treatment Plan 

7.6.2 Vaccinations 

Ce sous-ensemble de valeur contient des vaccinations pour lesquelles il est possible 
d’utiliser un vaccin. Cet élément perment d’établir une documentation structuré lors-
que plusieurs vacins sont combinés.  

CodeSystem: SNOMED CT (OID: 2.16.840.1.113883.6.96) 

Ensemble de valeurs: CDA-CH-VACD immunizations (OID: 
2.16.756.5.30.1.127.3.3.3) 

L’ensemble de valeurs est officiel dès lors que le plan suisse de vaccination 2013 est 
disponible. L’ensemble de valeur valable au moment du message doit être utilisé lors 
de tous messages produits. L’ensemble de valeurs est publié par « eHealth Suisse ».  
Cf. également chapitre „2.6 Responsabilités“ à la page 10. 

7.6.3 Catégories de recommandations pour les vaccinations 

Ce sous-ensemble contient des catégories de recommandations pour les vaccina-
tions issues du plan suisse de vaccination de la CFV. Ce dernier permet une catégori-
sation des recommandations de vaccinations.  

Ensemble de valeurs: CDA-CH-VACD rec-categories (OID: 
2.16.756.5.30.1.127.3.3.4) 

L’ensemble de valeurs est officiel dès lors que le plan suisse de vaccination 2015 est 
disponible. L’ensemble de valeur valable au moment du message doit être utilisé lors 
de tous messages produits. L’ensemble de valeurs est publié par « eHealth Suisse ». 
Cf. également chapitre „2.6 Responsabilités“ à la page 10. 

Domaine de valeurs 
pour « CDA Section » 

Domaine de valeurs 
pour « Vaccinations » 

Domaine de valeurs 
pour 
Empfehlungskategorien 
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7.6.4 Troubles immunitaires 
Ce sous-ensemble (Subset) est une sélection recommandée pour le présent guide 

d'implémentation. Il est également possible d’utiliser d’autres codes tirés des systèmes 

de codes mentionnés au chapitre 7.5.2.4 « Spécification CDA Body Level 3 – Problem 

Entry » à la page 52. 

Tableau 9: Domaine de valeurs pour « Troubles immunitaires » (SNOMED CT ; 2.16.840.1.113883.6.96) 

Code Display Name (en) Description fr 

85828009 Autoimmune disease Maladie auto-immune 

396332003 Rheumatism Rhumatisme 

234645009 Drug-induced immunodeficiency Immunosuppression médicamenteuse 

86406008 Human immunodeficiency virus infection Infection VIH 

161626009 H/O: splenectomy Splénectomie 

38096003 Functional asplenia Asplénie 

234556002 Specific antibody deficiency Déficience en anticorps 

24743004 Complement deficiency disease Déficits du système du complément 

160320002 Sickle cell anemia Anémie falciforme 

234579001 Mannan-binding protein deficiency Déficits de la lectine de liaison des mannanes 

76407009 Protein C deficiency disease Déficit en protéine C 

1563006 Protein S deficiency disease Déficit en protéine S 

7.6.5 Antécédentes maladies 

Ce sous-ensemble (Subset) est une sélection recommandée pour le présent guide 
d'implémentation. Il est également possible d’utiliser d’autres codes tirés des sys-
tèmes de codes mentionnés au chapitre « 7.5.2.6 Spécification CDA Body Level 3 – 
Problem Entry » à la page 52.  

Remarque: il s’agit ici d’antécédentes maladies ayant été à l’origine d’une protection 
immunitaire. 

Tableau 10: Domaine de valeurs pour « Antécédents médicaux » (SNOMED CT ; 2.16.840.1.113883.6.96) 

Code Display Name (en) Description (fr) 

38907003 H/O: chickenpox Varicelle 

14189004 H/O: measles Rougeole 

36989005 H/O: mumps Oreillons 

36653000 H/O: rubella Rubéole 

40468003 Hepatitis A Hépatite A 

66071002 Hepatitis B Hépatite B 

16901001 Central European encephalitis Encéphalite à tiques 

16541001 Yellow Fever Fièvre jaune 

76902006 Tetanus Tétanos 

Domaine de valeurs 
pour « Troubles immu-
nitaires » 

Domaine de valeurs 
pour « Antécédentes 
maladies » 
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7.6.6 Allergies 

Ce sous-ensemble (Subset) est une sélection recommandée pour le présent guide 
d'implémentation. Il est également possible d’utiliser d’autres codes tirés des sys-
tèmes de codes mentionnés au chapitre « 7.5.2.6 Spécification CDA Body Level 3 – 
Problem Entry » à la page 52. 

Tableau 11: Domaine de valeurs pour « Allergies » (SNOMED CT ; 2.16.840.1.113883.6.96) 

Code Display Name (en) Description fr 

303300008 Egg protein (substance) Protéine d’œufs de poule 

24079001 Atopic dermatitis Eczéma atopique 

7.6.7 Risques de complication 

Ensemble de valeurs: CDA-CH-VACD compl-risks (OID: 2.16.756.5.30.1.127.3.3.1) 

L’ensemble de valeurs est officiel dès lors que le plan suisse de vaccination 2013 est 
disponible. L’ensemble de valeur valable au moment du message doit être utilisé lors 
de tous messages produits. L’ensemble de valeurs est publié par « eHealth Suisse ». 
Cf. également chapitre „2.6 Responsabilités“ à la page 10. 

7.6.8 Risques d’exposition 

Ensemble de valeurs: CDA-CH-VACD exp-risks (OID: 2.16.756.5.30.1.127.3.3.2) 

L’ensemble de valeurs est officiel dès lors que le plan suisse de vaccination 2013 est 
disponible. L’ensemble de valeur valable au moment du message doit être utilisé lors 
de tous messages produits. L’ensemble de valeurs est publié par « eHealth Suisse ».  
Cf. également chapitre „2.6 Responsabilités“ à la page 10. 

7.6.9 Type de problème 

Tableau 12: Domaine de valeurs pour « Type du problème » (SNOMED CT; 2.16.840.1.113883.6.96) 

Code Display Name (en) Description fr 

55607006 Problem  Problème 

64572001 Condition Maladie 

248536006 Functional limitation  Limitation fonctionnelle 

282291009 Diagnosis Diagnostic 

404684003 Finding  Résultat 

409586006 Complaint  Plainte 

418799008 Symptom  Symptôme 

Domaine de valeurs 
pour « Allergies » 

Domaine de valeurs 
pour « Risque de com-
plication » 

Domaine de valeurs 
pour « Risques d’expo-
sition » 

Domaine de valeurs 
pour « Type de pro-
blème » 
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7.6.10 Type d’intolérance 

Ce sous-ensemble (Subset) est une sélection recommandée pour le présent guide 

d'implémentation. Il est également possible d’utiliser d’’autres codes tirés de HL7 

ActCode. (Source du sous-ensemble: [IHE PCC TF-2], 6.3.4.15.4) 

Tableau 13: Domaine de valeurs pour « Intolérances, allergies et autres réactions indésirables » (HL7 

ActCode; 2.16.840.1.113883.5.4) 

Code Display Name (en) Description fr 

DALG Drug Allergy Hyperréactivité du système immunitaire à certains produits 
pharmaceutiques (médicaments) 

DINT Drug Intolerance Réaction indésirable du système immunitaire lors de l’utilisation 
de certains médicaments 

FALG Food Allergy Hyperréactivité du système immunitaire à certaines substances 
contenues dans des aliments 

FINT Food Intolerance Réaction indésirable du système immunitaire en cas d’absorp-
tion de certains aliments. 

7.6.11 Score de sévérité 

Tableau 14: Domaine de valeurs pour « Score de sévérité » (HL7 SeverityObservation; 

2.16.840.1.113883.5.1063) 

Code Display Name (en) Description fr 

H high severity Score de sévérité élevé 

M moderate severity Score de sévérité moyen 

L low severity Score de sévérité bas 

7.6.12 Type d’administration 

Ce sous-ensemble (Subset) est une sélection recommandée pour le présent guide 

d'implémentation. Il est également possible d’utiliser d’’autres codes tirés de HL7 

RouteOfAdministration.  

Tableau 15: Domaine de valeurs pour « Type d’administration » (HL7 RouteOfAdministration; 

2.16.840.1.113883.5.112) 

Code Display Name (en) Description fr 

IDINJ Injection, intradermal  Injection intradermique 

NASNEB Inhalation, nebulization, nasal  Inhalation par nébulisation nasale 

PO Swallow, oral  Prendre par la bouche 

SQ Injection, subcutaneous  Injection sous-cutanée 

TRNSDERMD Diffusion, transdermal  Diffusion transdermique 

IM Injection, intramuscular Injection intra-musculaire 

7.6.13 Anamnèse de grossesse 

Ce sous-ensemble de valeurs est un choix valable de manuels d’implémentations dis-
ponibles. D’autres codes sont NON AUTORISÉS. 

Tableau 16: Domaine de valeurs pour « Anamnèse de grossesse » (LOINC; 2.16.840.1.113883.6.1) 

Code Display Name (en) Description fr 

 Observations réalisées pour la grossesse actuelle  

11778-8 DELIVERY DATE (CLINICAL ESTIMATE) Date de l’accouchement (estima-
tion clinique) 

Domaine de valeurs 
pour « Type d’intolé-
rance » 

Domaine de valeurs 
pour « Score de sévé-
rité » 

Domaine de valeurs 
pour « Type d’adminis-
tration » 

Domaine de valeurs 
pour « Anamnèse de 
grossesse » 
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7.6.14 Sérologie de laboratoire 

Ce sous-ensemble (Subset) est une sélection recommandée pour le présent guide 
d'implémentation. Il est également possible d’utiliser d’autres codes tirés LOINC. 

Tableau 17: Domaine de valeurs pour « Sérologie de laboratoire » (LOINC; 2.16.840.1.113883.6.1) 

Code Display Name (en) Description fr 

22602-7 Varicella zoster virus Ab.IgG Varicelle 

22502-9 Measles virus Ab.IgG Rougeole 

22417-0 Mumps virus Ab.IgG Oreillons 

41763-4 Rubella virus Ab.IgG Rubéole 

22313-1 Hepatitis A virus Ab.IgG Hépatite A 

16935-9 Hepatitis B virus surface Ab.IgG Hépatite B 

26061-2 European tick borne encephalitis virus Ab Encéphalite à tiques 

6589-6 Yellow fever virus Ab Fièvre jaune 

58770-9 Clostridium tetani toxin Ab.IgG Tétanos 

7.6.15 Code d’interprétation 

Système de codes: HL7 ObservationInterpretation (OID: 2.16.840.1.113883.5.83) 
Le sous-ensemble (Subset) suivant (voir également OID 
2.16.756.5.30.1.127.3.2.20121101.3) constitue une conclusion pour le présent guide 
d’implémentation. D’autres codes sont NON AUTORISÉS. 

Tableau 18: Domaine de valeurs pour « Code d’interprétation » 

Code Display Name (en) Description fr 

POS Positive 
Pathogen found in specimen 

Positif 
Agent pathogène dépisté dans l’échantillon 

NEG Negative 
Pathogen couldn't be determined in speci-
men 

Négatif 
L’agent pathogène n’a pas pu être dépisté 
dans l’échantillon. 

7.6.16 Cas particuliers en cas de problèmes 

Source du sous-ensemble: [IHE PCC TF-2], 6.3.4.14.11 

Tableau 19: Domaine de valeurs pour « Cas particuliers en cas de problèmes » (SNOMED CT; 

2.16.840.1.113883.6.96) 

Code Display Name (en) Description fr 

160243008 No Significant Medical History Aucune anamnèse pertinente 

160245001 No current problems or disability Aucun problème actuel 

396782006 History of Past Illness unknown Aucune anamnèse connue 

407559004 Family History Unknown Aucun antécédent familial connu 

Domaine de valeurs 
pour « Sérologie de la-
boratoire » 

Domaine de valeurs 
pour « Code d’interpré-
tation » 

Domaine de valeurs 
pour « Cas particuliers 
en cas de problèmes » 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
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7.6.17 Cas particuliers en cas d’allergies/intolérances 

Source du sous-ensemble: [IHE PCC TF-2], 6.3.4.14.11 

Tableau 20: Domaine de valeurs pour « Cas particuliers en cas d’allergies/intolérances » (SNOMED CT; 

2.16.840.1.113883.6.96) 

Code Display Name (en) Description fr 

64970000 Substance Type Unknown Le patient présente une allergie/intolérance à 
une substance inconnue. 

160244002 No Known Allergies Aucune allergie connue 

409137002 No Known Drug Allergies Aucune intolérance à des médicaments con-
nue 

7.6.18 Cas particuliers en cas de médication 

Source du sous-ensemble: [IHE PCC TF-2],Table 6.3.4.16.7-1 

Tableau 21: Domaine de valeurs pour « Cas particuliers en cas de médication » (SNOMED CT; 

2.16.840.1.113883.6.96) 

Code Display Name (en) Description fr 

182904002 Drug Treatment Unknown Traitement médicamenteux inconnu 

182849000 No Drug Therapy Prescribed Aucun traitement médicamenteux prescrit 

408350003 Patient Not On Self-Medications Le patient indique qu’il ne prend pas de médi-
caments. 

406149000 Medication refused, Patient Objective Le patient refuse la vaccination. 

7.6.19 Cas particuliers en cas d'indications manquantes (nullFlavor) 

Système de codes: tableau HL7 nullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) 
Ce sous-ensemble (Subset) constitue une conclusion pour le présent guide d'implé-
mentation. D’autres codes sont NON AUTORISÉS. 

Tableau 22: Domaine de valeurs pour « Indications manquantes (nullFlavor) » 

Code Display Name (en) Description fr 

ASKU asked but unknown Question posée, mais aucune réponse reçue 

MSK asked but unknown Le patient ne souhaite pas que cette information soit transmise 

NA not applicable Pas applicable  

NASK not asked Non demandé 

NAV  temporarily unavailable Actuellement non connu, sera rempli plus tard 

OTH other Autres raisons 

UNK unknown Non connu, sans autre précision  

Domaine de valeurs 
pour « Cas particuliers 
en cas d’allergies/into-
lérances » 

Domaine de valeurs 
pour « Cas particuliers 
en cas de médication » 

Domaine de valeurs 
pour « Indications man-
quantes (nullFlavor) » 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Rev7-0_Vol_2_2011-09-09.pdf
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8 Validation, technologies et outils 

Ce domaine thématique a été déplacé dans un document séparé à des fins de réutili-
sation dans différents guides d’implémentation de profils de con-tenus basés sur 
CDA-CH.Se référer ici au Whitepaper « CDA-CH - Validation, technologies et outils » 
[CDA-CH Tech&Tools] disponible en téléchargement sur hl7.ch. 

Des exemples de documents et des règles Schematron peuvent être con-sultés en 
cliquant sur les liens suivants dans l’Open Source Repository du groupe d’utilisateurs 
HL7 Suisse (HL7 Benutzergruppe Schweiz): 

 Descriptions des règles Schematron:  

http://www.hl7.ch/de/publikationen0/cda-templates.html 

 Règles Schematron effectives: 

https://hl7ch.svn.sourceforge.net/svnroot/hl7ch/trunk/schematrons/HL7.ch/CDA-

CH/v1.2/ 

 Exemples de documents: 

https://hl7ch.svn.sourceforge.net/svnroot/hl7ch/trunk/pro-

jects/eHealthSuisse/eVACDOC/v1.0/ 

Whitepaper 
CDA-CH - Validations, 
technologies et outils 

Exemples de  
documents et règles 
Schematron 

http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/WhitePaperCDATechnologien_V1.0.pdf
http://www.hl7.ch/de/publikationen0/cda-templates.html
https://hl7ch.svn.sourceforge.net/svnroot/hl7ch/trunk/schematrons/HL7.ch/CDA-CH/v1.2/
https://hl7ch.svn.sourceforge.net/svnroot/hl7ch/trunk/schematrons/HL7.ch/CDA-CH/v1.2/
https://hl7ch.svn.sourceforge.net/svnroot/hl7ch/trunk/projects/eHealthSuisse/eImmunoDoc/v1.0/
https://hl7ch.svn.sourceforge.net/svnroot/hl7ch/trunk/projects/eHealthSuisse/eImmunoDoc/v1.0/
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9 Annexe 

9.1 Tutoriel pour profils d’intégration IHE 

9.1.1 IHE TF « Patient Care Coordination (PCC) » 

Ce chapitre constitue un complément à [CDA-CH-II], chapitre 10 « Introduction IHE 
Patient Care Coordination (PCC) » et aux informations disponibles au public sur le 
site Internet IHE16. Grâce à l’engagement de nos collègues IHE en Allemagne, nous 
avons pu reprendre une grande partie des traductions allemandes sur le site Internet 
de ces derniers17. 

Le Patient Care Coordination Technical Framework a été créé en 2005 avec pour ob-
jectif de résoudre aussi bien les questions d’intégration des contenus sur les pages 
des prestataires de service et des patients que les aspects temporels de cette inté-
gration. 

L’IHE PCC Technical Framework regroupe fondamentalement tous les sujets d’inté-
gration des services cliniques tels que l’échange de documents, le traitement des ré-
sultats ou la coordination avec d’autres domaines professionnels. 

9.1.1.1 Profils d’intégration approuvés 

Le domaine Patient Care Coordination met à disposition les profils d'intégration offi-
ciels et approuvés suivants: 

 Cross Enterprise Sharing of Medical Summaries Integration Profile (XDS-
MS), y compris Medical Summary Document Content (MS):  
Les rapports médicaux forment un groupe à part entière de documents cli-
niques regroupant les informations les plus importantes au sujet d’un patient 
en rassemblant aussi bien les contenus pertinents de son dossier électro-
nique qu’en résumant les évaluations actuelles le concernant. Ils sont habi-
tuellement utilisés à la fin des hospitalisations, en cas de déplacements ou en 
cas de transferts de patients. 

 Emergency Department Referral (EDR):  
Profils pour une hospitalisation d’urgence afin de garantir un flux d’informa-
tions le plus complet possible pour une admission dans un service d’ur-
gences. 

 Exchange of Personal Health Record Content (XPHR):  
Profils pour une interopérabilité entre un dossier de santé géré par un patient 
et un dossier de santé géré par un médecin ou un pharmacien. 

9.1.1.2 Supplements for Trial Implementation 

Spécifications complémentaires pour test d’implémentation18: 

 Profils de grossesse (Antepartum Profiles), composés de: 

o Préparation à la naissance: Antepartum Education (APE) 
o Examens de laboratoire pendant la grossesse: Antepartum Laboratory (APL) 
o Anamnèse de grossesse: Antepartum History and Physical (APHP) 
o Synthèse des examens de contrôle de grossesse:  

Antepartum Summary (APS) 

 Informations concernant la gestion des cas: Care-Management (CM) 

 Complément à des CDA content modules non finalisés: CDA Content Modules 

Supplement 

(Les contents modules finalisés avec succès sont supprimés de ce document.) 

                                                      
16 http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#pcc 
17 http://www.ihe-d.de/index.php/ihe-domains-und-profile/patient-care-coordination 
18 Etat au 24 avril 2013 

Complément à CDA-
CH-II (chap. 10) 

Profils d'intégration 

Spécifications 

http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-II_de_V1.2a.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#pcc
http://www.ihe-d.de/index.php/ihe-domains-und-profile/patient-care-coordination
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 Définitions des flux de travail à un niveau interentrepris: 

o Cross-enterprise Basic eReferral Workflow Definition (XBeR-WD) 
o Cross-enterprise TeleHome Monitoring Workflow Definition (XTHM-WD) 
o Cross-enterprise Tumor Board Workflow Definition (XTB-WD) 

 Résumé actuel de l’état de santé d’un patient et de sa prise en charge dans le 

cadre d’une admission dans un service d’urgences: Emergency Department En-

counter Summary (EDES) 

composé de: 

o Enregistrement pour une première évaluation d’un patient à son arrivée dans 
un service d’urgences 
Triage Note (TN) 

o Rapport sur la prise en charge paramédicale dans un service d’urgences 
Nursing Note (NN) 

o Combinaison d’une Triage Note et d’une Nursing Note 
Composite Triage and Nursing Note (CTNN), adaptée au système suisse 
dans la présente spécification 

o Enregistrement du traitement médical dans un service d’urgences:  
ED Physician Note (EDPN), adaptée au système suisse dans la présente 
spécification 

 Ensemble de données servant à la transmission d’informations paramédicales 

dans le cadre du transfert du patient à d’autres acteurs paramédicaux: eNursing 

Summary (ENS) 

 Ensemble de données concernant l’état et la planification de l’immunisation d’un 

patient aussi bien pour des dossiers électroniques de patients que pour des insti-

tutions publiques: Immunization Content (IC) 

 Profils liés à l’accouchement, composés de: 

o Ensemble de données concernant l’anamnèse avant un accouchement 
Labor and Delivery History and Physical (LDHP) 

o Ensemble de données concernant le résumé de l’accouchement 
Labor and Delivery Summary (LDS) 

o Ensemble de données concernant le résumé de la prise en charge de la mère 
après la naissance jusqu’à la fin de son hospitalisation 
Maternal Discharge Summary (MDS) 

 Résumé actuel des informations les plus importantes au sujet d’un nouveau-né 

lorsqu’il quitte une institution de naissance, destiné aux acteurs assurant le suivi 

de la prise en charge 

Newborn Discharge Summary (NDS) 

 Complément de structure concernant la documentation du processus de traite-

ment 

Patient Plan of Care (PPOC) 

 Profils pour la grossesse, l’accouchement, la prise en charge de la mère après la 

naissance et la prise en charge du nouveau-né après la naissance 

Perinatal Workflow (PW) 

 Résumé de la prise en charge post partum 

Postpartum Visit Summary (PPVS) 

 Flux de travail pour une consultation de différentes catégories de données dans 

un dossier 

Query for Existing Data (QED) 

 Profil de recoupement de diagnostics, d’allergies et de médication entre diffé-

rents systèmes 

Reconciliation of Diagnoses, Allergies and Medications (RECON) 
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 Intégration de systèmes pour une assistance à la décision clinique dans des sys-

tèmes informatiques du système de santé 

Request for Clinical Guidance (RCG) 

 Profil de consultation de connaissances cliniques sur un thème défini 

Retrieve Clinical Knowledge (RCK) 

 Profil de transmission d’informations dans le cadre d’un transport d’urgence vers 

un service d’urgences et dans le cadre d’un transport de patient entre des éta-

blissements médicaux 

o Emergency Department Transport Summary (ETS) 
o Interfacility Transport Summary (ITS) 

9.1.2 Immunization Content (IC) 

L’IHE Immunization Content (IC) Profil est un profil de contenu du statut « Supple-
ments for Trial Implementation ». Le profil de contenu IHE IC désigne un ensemble de 
données concernant l’état et la planification de l’immunisation d’un patient aussi bien 
pour des dossiers électroniques de patients que pour des institutions publiques. 

La version du 9 septembre 2011 du profil de contenu IHE IC contient encore les in-
consistances suivantes qui ont été signalées à l’équipe de rédaction IHE PCC. Il faut 
partir du principe que ces modifications de la spécification seront réalisées lors de la 
publication de sa version finale. Le cas échéant, il sera également nécessaire de pro-
céder à des modifications de la présente spécification. 

Les cas d’application suivants sont décrits dans le profil de contenu IHE IC: 

1. Immunization Information System Participation 

Différents fournisseurs de prestations tels que, par exemple, les services ambu-

latoires des aéroports, les hôpitaux, les médecins de famille, etc. souhaitent re-

couper leurs systèmes d’informations avec les indications de vaccination des pa-

tients (recherche des entrées existantes et ajout de nouvelles vaccinations). 

2. Immunization Yellow Card 

Un pédiatre établit le carnet de vaccination officiel (également nommé Yellow 

Card aux Etats-Unis). 

3. Personal Health Record 

Recoupement des données d’immunisation dans le dossier électronique du pa-

tient (DEP). 

4. Vaccine Forecast 

Demandes de recommandations de vaccination ou d’un plan de vaccination à un 

système expert (CDSS). 

Le profil de contenu IHE IC est basé sur les acteurs et les transactions définies par 
l’IHE PCC (Content Creator, Share Content, Content Consumer). Pour l’utilisation de 
systèmes experts, il existe par ailleurs une description supplémentaire de la transac-
tion [PCC-12] (Request Clinical Guidance) qui regroupe les acteurs « Content Crea-
tor » et « Content Consumer » de manière bidirectionnelle avec les acteurs « Care 
Manager » et « Decision Support ». Cf. également chapitre « 7.2 Acteurs, transac-
tions et contenus » à la page 32. 

9.2 Documents référencés 

Tous les liens Internet suivants ont été visités le 14 septembre 2015 au plus tard. 
Compte tenu des modifications quotidiennes effectuées sur Internet, il n’est pas pos-
sible de garantir leur disponibilité future. 

Tableau 23: Documents référencés 

Définition d’un en-
semble de données 

Cas d’application 

Base 

Documents référencés 
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[CDA-CH]  CDA-CH: SPÉCIFICATION POUR L’ÉCHANGE ÉLEC-

TRONIQUE DE DOCUMENTS MÉDICAUX EN SUISSE 

Basé sur HL7 Clinical Document Architecture (CDA), Re-

lease 2 

Etape 1, Version 1.2 (approuvée) 

27 janvier 2009 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante_so-

cial/services_soins/eHealth/CDA-CH.pdf 

[CDA-CH-II] CDA-CH-II: SPÉCIFICATION POUR LA CRÉATION DE 

MODÈLES HEALTH LEVEL 7 CLINICAL DOCUMENT 

ARCHITECTURE 

Basé sur HL7 Clinical Document Architecture (CDA), Re-

lease 2 

Etape 2, Version 1.2 (approuvée) 

27 janvier 2011 

http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_da-

teien/files_tc/CDA-CH-II_fr_V1.2a.pdf 

[CDA-CH-EDES] CDA-CH-EDES – Rapport de sortie des urgences 

Guide d’implémentation 

Profil de contenu basé sur CDA-CH-II resp. eCH-0121 et 

IHE EDPN resp. CTNN 

Version 1.1 du 14 mars 2013 | 

[2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.1.1.1] 

http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_da-

teien/files_tc/CDA-CH-EDES_de_V1.1.docx 

[CDA-CH-VACD] (présent document) 

[CDA-CH-LRPH] Format d’échange rapports de laboratoire soumis à dé-

claration en Suisse (CDA-CH-LRPH) 

22. August 2013 | [2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.3.1.1] 

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00252/in-

dex.html?lang=fr&down-

load=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpn

O2Yuq2Z6gpJCDdIB5e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- 

[CDA-CH-LRTP] Rapports de laboratoire dans le processus de transplan-
tation (CDA-CH-LRTP) 

29. Januar 2014 | [2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.4.1.1] 

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00252/in-

dex.html 

[CDA-CH-MSET] CDA-CH-MSET – Données médicales des urgences 

Guide d’implémentation 

Profil de contenu basé sur CDA-CH-II resp. eCH-0121, 

IHE XDS-MS, epSOS PS et l’OCA-DFI 

Version 1.1b du 9 avril 2013 

http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_da-

teien/files_tc/CDA-CH-

MSET_de_V1.1b_changes_ka.docx 

[CDA-CH Tech&Tools] CDA-CH – Validation, technologies et outils 

Whitepaper – Complément au guide d’implémentation 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante_social/services_soins/eHealth/CDA-CH.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante_social/services_soins/eHealth/CDA-CH.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-II_fr_V1.2a.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-II_fr_V1.2a.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-EDES_de_V1.1.docx
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-EDES_de_V1.1.docx
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00252/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdIB5e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00252/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdIB5e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00252/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdIB5e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00252/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdIB5e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00252/index.html
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00252/index.html
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-MSET_de_V1.1b_changes_ka.docx
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-MSET_de_V1.1b_changes_ka.docx
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-MSET_de_V1.1b_changes_ka.docx
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pour profils de contenus CDA-CH 

Version 1.0 du 19 octobre 2012 

http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_da-

teien/files_tc/WhitePaperCDATechnologien_V1.0.pdf 

[Carnet de vaccination 

électronique] 

„eHealth Suisse“ 

Carnet de vaccination électronique  

adopté par le comité de pilotage le 17 janvier 2013 

http://www.e-health-suisse.ch/umset-

zung/00135/00218/00249/index.html 

[ELGA Généralités] Guide d’implémentation ELGA CDA 

HL7 Implementation Guide for CDA® R2: guide général 

d’implémentation pour documents ELGA CDA 

Pour application dans le système de santé autrichien 

[1.2.40.0.34.7.1.1] 

Version 2.01a (finale) du 18 avril 2013 

http://elga.gv.at/fileadmin/user_upload/uploads/dow-

nload_Papers/Harmonisierungsar-

beit/upload220413/HL7_Implementa-

tion_Guide_for_CDA_R2_-_Allgemeiner_Implementie-

rungsleitfaden_fuer_ELGA_CDA_Dokumente_V2.01a.pdf 

[HL7/ASTM CCD] Continuity of Care Document (CCD®) Release 1 

HL7/ASTM Implementation Guide for CDA Release 2 

http://www.hl7.org/implement/standards/prod-

uct_brief.cfm?product_id=6 

[HL7 CDA] HL7 Clinical Document Architecture, Release 2.0 

ANSI/HL7 CDA, R2-2005 4/21/2005 

HL7 Version 3 Standard; Last Published: 03/27/2006 3:35 

AM 

http://www.hl7.org/implement/standards/pro-

duct_brief.cfm?product_id=7 

http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/WhitePaperCDATechnologien_V1.0.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/WhitePaperCDATechnologien_V1.0.pdf
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00135/00218/00249/index.html
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00135/00218/00249/index.html
http://elga.gv.at/fileadmin/user_upload/uploads/download_Papers/Harmonisierungsarbeit/upload220413/HL7_Implementation_Guide_for_CDA_R2_-_Allgemeiner_Implementierungsleitfaden_fuer_ELGA_CDA_Dokumente_V2.01a.pdf
http://elga.gv.at/fileadmin/user_upload/uploads/download_Papers/Harmonisierungsarbeit/upload220413/HL7_Implementation_Guide_for_CDA_R2_-_Allgemeiner_Implementierungsleitfaden_fuer_ELGA_CDA_Dokumente_V2.01a.pdf
http://elga.gv.at/fileadmin/user_upload/uploads/download_Papers/Harmonisierungsarbeit/upload220413/HL7_Implementation_Guide_for_CDA_R2_-_Allgemeiner_Implementierungsleitfaden_fuer_ELGA_CDA_Dokumente_V2.01a.pdf
http://elga.gv.at/fileadmin/user_upload/uploads/download_Papers/Harmonisierungsarbeit/upload220413/HL7_Implementation_Guide_for_CDA_R2_-_Allgemeiner_Implementierungsleitfaden_fuer_ELGA_CDA_Dokumente_V2.01a.pdf
http://elga.gv.at/fileadmin/user_upload/uploads/download_Papers/Harmonisierungsarbeit/upload220413/HL7_Implementation_Guide_for_CDA_R2_-_Allgemeiner_Implementierungsleitfaden_fuer_ELGA_CDA_Dokumente_V2.01a.pdf
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=6
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=6
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=7
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=7
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[IHE ITI TF-1] IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework 

Volume 1 (ITI TF-1) 

Integration Profiles 

Revision 9.0 – 31 août 2012 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/up-

load/IHE_ITI_TF_Vol1.pdf 

[IHE ITI TF-2b] IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework 

Volume 2b (ITI TF-2b) 

Transactions Part B – Sections 3.29 – 3.51 

Revision 9.0 – 31 août 2012 

http://www.ihe.net/Technical_Frame-

work/upload/IHE_ITI_TF_Vol2b.pdf 

[IHE ITI TF-2x] IHE IT Infrastructure Technical Framework Volume 2x (ITI 
TF-2x) 
Volume 2 Appendices 
Revision 11.0 – Final Text, septembre 23, 2014 

http://www.ihe.net/uploadedFiles/Docu-

ments/ITI/IHE_ITI_TF_Vol2x.pdf 

[IHE LAB TF3] IHE Laboratory (LAB) Technical Framework Volume 3 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/up-

load/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf 

[IHE PCC TF-1] IHE Patient Care Coordination (PCC) Technical Frame-
work  
Volume 1 (PCC TF-1) Integration Profiles 

Revision 10.0 Final Text vom 4. November 2014 

http://www.ihe.net/uploadedFiles/Docu-

ments/PCC/IHE_PCC_TF_Vol1.pdf  

[IHE PCC TF-2] IHE Patient 5 Care Coordination (PCC) Technical Frame-
work 
Volume 2 (PCC TF-2) Transactions and Content Modules 
Revision 10.0 - Final Text - 4. November 2014 

http://www.ihe.net/uploadedFiles/Docu-

ments/PCC/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf  

[Plan de vaccination 

suisse] 

Plan de vaccination suisse 

Directives et recommandations - Etat: 2015 

http://www.bag.admin.ch/ekif/04423/04428/index.html 

[Plan de vaccination 

groupes à risques] 

Vaccinations recommandées pour groupes/situations à 

risques 

Etat: 14 juin 2005 

http://www.bag.admin.ch/ekif/04423/04426/04432/in-

dex.html 

[Concept OID] eHealth Suisse - Concept OID pour le système suisse de 

santé 

24 mars 2010  

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00184/in-

dex.html?lang=fr&dow-

nload=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZp

nO2Yuq2Z6gpJCD-

dHx9fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Vol1.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Vol1.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Vol2b.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Vol2b.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol2x.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol2x.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol1.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol1.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf
http://www.bag.admin.ch/ekif/04423/04428/index.html
http://www.bag.admin.ch/ekif/04423/04426/04432/index.html
http://www.bag.admin.ch/ekif/04423/04426/04432/index.html
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[Recommandations 

N&A I] 

« eHealth Suisse » - Recommandations I « Normes et ar-

chitecture » 

adoptées le 19 mars 2009 

http://goo.gl/ztjhjl 

[Recommandations 

N&A II] 

« eHealth Suisse » - Recommandations II « Normes et ar-

chitecture » 

adoptées le 21 octobre 2010 

http://goo.gl/4ueD1o 

[Recommandations 

N&A III] 

« eHealth Suisse » - Recommandations III « Normes et 

architecture » 

adoptées le 27 octobre 2011 

http://goo.gl/erVzTl 

[Recommandations 

N&A IV] 

« eHealth Suisse » - Recommandations IV « Normes et 

architecture » 

adoptées le 17 janvier 2013 

http://goo.gl/IJhgNI 

[Recommandations 

N&A V] 

« eHealth Suisse » - Recommandations V « Normes et 

architecture », adoptées le 28 aout 2014 

http://goo.gl/VAKCjG 

[Recommandations 

S&M I] 

« eHealth Suisse » - Recommandations I « Sémantique 

et métadonnées » 

adoptées le 17 janvier 2013 

http://goo.gl/rWPIyL 

[UCUM] Unified Code for Units of Measure 

Système de codage basé sur des règles pour des unités 

de mesure dans le domaine de l’échange électronique de 

données de valeurs physiques 

http://unitsofmeasure.org/ucum.html 

Administration par le Regenstrief Institute 

http://www.regenstrief.org/medinformatics/ucum 

Ensemble d’exemples UCUM: 

http://www.hl7.de/download/documents/ucum/ucum.html 

[Rapport médical 

VHitG] 

Rapport médical basé sur HL7 Clinical Document Archi-

tecture Release 2  

pour le système de santé allemand 

Guide d’implémentation 

Version 1.50, état: 12 mai 2006 

http://www.bvitg.de/arztbrief.html 

[OCA-DFI] Ordonnance du DFI concernant les exigences techniques 

et graphiques relatives à la carte d’assuré pour l’assu-

rance obligatoire des soins (OCA-DFI) 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compila-

tion/20073068/index.html 

[Etude préalable dos-

sier de vaccination 

électronique] 

« eHealth Suisse »  

Etude préalable dossier de vaccination électronique 

Suisse. Le comité de pilotage en a pris connaissance le 

26 janvier 2012 

http://goo.gl/70Pl4 

http://goo.gl/VAKCjG
http://unitsofmeasure.org/ucum.html
http://www.regenstrief.org/medinformatics/ucum
http://www.hl7.de/download/documents/ucum/ucum.html
http://www.bvitg.de/arztbrief.html
http://goo.gl/70Pl4
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9.3 Abréviations et glossaire 

Les définitions suivantes se trouvent dans les documents référencés et sur Internet 
(notamment sur les sites Internet des sociétés et des institutions, sur Wikipédia et sur 
Google): 

Tableau 24: Abréviations et glossaire 

ANSI American National Standards Institute 

(ANSI) ; organisme international de dévelop-

pement de normes 

www.ansi.org 

APS Arztpraxissoftware (APS): logiciel de cabinet 

médical. Est utilisé en allemand comme 

abréviation désignant un logiciel de branche 

pour les cabinets médicaux (cf. également 

« Ärztesoftware (logiciel de médecine) ») 

 

ASTM American Society for Testing and Materials 

(ASTM) ; organisme international de déve-

loppement de normes www.astm.org 

Ärztesoftware (logiciel de médecine) Logiciel de gestion de cabinet médical (par 

exemple Vitomed, Triamed, Aeskulap, 

Elexis…) 

CCD Continuity of Care Document (CCD) 

Une norme ASTM/HL7 basée sur HL7 CDA. 

La norme CCD favorise l’interopérabilité de 

données cliniques dans le cadre de 

l’échange de documents entre membres du 

personnel traitant. 

CDA Clinical Document Architecture. 

Architecture de document basée sur du XML 

et spécialement définie pour la communica-

tion et la documentation médicales. Permet 

la communication et la documentation élec-

troniques d’informations médicales indépen-

damment des producteurs de logiciels. 

CDA-CH-EDES CDA-CH-EDES – Rapport de sortie des ur-

gences 

Profil de contenu basé sur CDA-CH-II     PN 

resp. CTNN 

CDA-CH-VACD CDA-CH-VACD – eVACDOC      (IC) 

CDA-CH-LRPH CDA-CH-LRPH - Résultats de laboratoire 

soumis à déclaration en Suisse 

Profil de contenu basé sur CDA-CH-II resp. 

eCH-0121, IHE XD-LAB et l’Ordonnance sur 

la déclaration 

Abréviations et glos-
saire 

http://www.ansi.org/
http://www.astm.org/
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CDA-CH-LRTP CDA-CH-LRTP - Rapports de laboratoire 

dans le processus de transplantation 

Profil de contenu basé sur CDA-CH-II resp. 

eCH-0121, IHE XD-LAB et l'Ordonnance sur 

la transplantation 

CDA-CH-MSET CDA-CH-MSET - Données médicales des 

urgences 

Profil de contenu basé sur CDA-CH-II resp. 

eCH-0121, IHE XDS-MS, epSOS PS et 

l’OCA-DFI 

CDSS Clinical Decision Support System  

Exemple de recommandation de vaccina-

tion: www.meineimpfungen.ch  

Dans le document 

eCH Association pour des normes en matière de 

cyberadministration en Suisse 

www.ech.ch 

CFV Commission fédérale pour les vaccinations 

La CFV est une commission d’experts indé-

pendants qui assume un rôle d’intermédiaire 

important entre les autorités, les cercles pro-

fessionnels et la population. Elle offre une 

compétence en matière de conseil scienti-

fique aux autorités dans le cadre de l’élabo-

ration de recommandations de vaccination. 

www.bag.admin.ch/ekif  

DEP Dossier électronique du patient 

Le dossier électronique du patient est partie 

intégrante de la stratégie eHealth Suisse. Le 

Conseil fédéral a chargé le Département fé-

déral de l’intérieur DFI d’élaborer le contenu 

et le projet de loi concernant le dossier élec-

tronique du patient. 

LDEIP Loi fédérale sur le dossier électronique du 

patient.  

Le Conseil fédéral a transmis le projet de loi 

fédérale sur le dossier électronique du pa-

tient et le message correspondant au Parle-

ment le 29 mai 2013.  Le dossier électro-

nique du patient devrait conduire à des pro-

cessus de traitement de meilleure qualité, à 

une plus grande sécurité pour le patient 

ainsi qu’à une augmentation de l’efficacité 

dans le système de santé. La promotion des 

services de santé électroniques 

(« eHealth »), et notamment du dossier élec-

tronique du patient, est un élément essentiel 

de la stratégie « Gesundheit2020 » du Con-

seil fédéral. 

http://www.meineimpfungen.ch/
http://www.ech.ch/
http://www.bag.admin.ch/ekif
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epSOS Smart Open Services for European Patients 

www.epsos.eu 

epSOS PS epSOS Patient Summary ; profil de contenu 

pour le regroupement de l’état de santé des 

patients en Europe 

GUID Un Globally Unique Identifier (GUID) est un 

nombre univoque global utilisé dans des 

systèmes informatiques. Le GUID est une 

implémentation du standard Universally 

Unique Identifier (UUID). Les GUIDs sont 

généralement représentés sous la forme 

XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-

XXXXXXXXXXXX, chaque 'X' indiquant un 

signe du système hexadécimal qui peut 

donc être un chiffre de 0 à 9 ou une lettre de 

A à F. Par exemple: 936DA01F-9ABD-

4D9D-80C7-02AF85C822A8. 

HL7 Health Level 7. Norme de communication 

pour les systèmes d’informations médicales 

avec définitions complètes des types d‘infor-

mation et Trigger Events déclenchant la 

transmission d’une information. 

www.hl7.org, www.hl7.de, www.hl7.ch 

ICT Information- and Communication Technolo-

gies (ICT) 

IHE IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) 

est une initiative visant à améliorer 

l’échange technique de données entre sys-

tèmes informatiques dans le système de 

santé. Lancée en 1998 aux Etats-Unis par la 

société nord-américaine de radiologie RSNA 

(Radiological Society of North America) et la 

société des fournisseurs de systèmes d’in-

formations médicales HIMSS (Healthcare In-

formation and Management Systems So-

ciety), cette initiative est portée par des utili-

sateurs du système de santé, des sociétés 

professionnelles, des professionnels des do-

maines administratif et informatique ainsi 

que l’industrie médico-technique. Au fil des 

années, l’initiative IHE a évolué pour devenir 

un mouvement international qui prend au-

jourd’hui également en considération les exi-

gences particulières des systèmes de santé 

en Europe et au Japon. La branche euro-

péenne de l’initiative collabore ici étroite-

ment avec l’initiative internationale et pro-

pose son assistance afin d’ancrer les condi-

tions particulières européennes et natio-

nales dans les concepts internationaux. 

www.ihe.org, www.ihe-europe.org 

http://www.epsos.eu/
http://www.hl7.org/
http://www.hl7.de/
http://www.hl7.ch/
http://www.ihe.org/
http://www.ihe-europe.org/
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KIS Système d’informations clinique (Klinisches 

Informationssystem) 

Désigne la totalité des systèmes traitant des 

informations pour les données médicales et 

administratives d’un hôpital. 

NCP National Contact Point; portail d’accès 

eHealth entre la Suisse et l’étranger 

PCC Patient Care Coordination ; Technical Fra-

mework de l’initiative IHE 

PS Cf. epSOS PS 

Pseudonymisation Contrairement à l’anonymisation, la pseudo-

nymisation conserve des rapports à diffé-

rents ensembles de données qui peuvent 

eux-mêmes être « pseudonymisés ». La 

pseudonymisation permet donc d’attribuer 

des données à une personne avec l’aide 

d’une clé. Ceci n’est pas possible ou diffici-

lement possible sans cette clé puisque les 

données et les signes d’identification sont 

séparés. Ce qui est ici décisif, c’est qu’il est 

encore possible de regrouper personnes et 

données. 

RIM Reference Information Model 

Modèle générique de classes pour systèmes 

d’informations médicales qui sert de base à 

la définition de types d'informations pour la 

norme HL7 Version 3. 

N&A Projet partiel Normes et Architecture de l’Or-

gane de coordination eHealth Confédéra-

tion-cantons 

SNOMED CT Système international de terminologie pour 

le système de santé géré par l’International 

Health Terminology Standards Development 

Organisation (IHTSDO). 

TC HL7.ch Comité technique (TC) de l’association 

« Groupe d’utilisateurs HL7 Suisse » (HL7 

Benutzergruppe Schweiz) issu du groupe de 

projet HL7 xEPR. 

Titre En biologie et en médecine, le titre est une 

étape de dilution non dimensionnée utilisée 

comme une mesure relative pour une con-

centration, par exemple d’un anticorps, d’un 

antigène ou d’un virus. 
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UC Use Case 

Un cas d’application (anglais: use case) ras-

semble tous les scénarios qui peuvent se 

produire lorsqu’un acteur essaie d’atteindre 

un objectif professionnel défini (anglais: bu-

siness goal) avec l’aide du système pris en 

considération. Il décrit les contenus qui peu-

vent apparaître pendant que l’acteur 

cherche à atteindre son objectif et est déduit 

des solutions techniques concrètes. Le ré-

sultat du cas d’application peut être un suc-

cès ou un échec / une interruption. 

CA Carte d’assuré 

OCA Ordonnance sur la carte d’assuré 

OCA-DFI Ordonnance du DFI concernant les exi-

gences techniques et graphiques relatives à 

la carte d’assuré pour l’assurance obliga-

toire des soins (OCA-DFI) 

W3C Le World Wide Web Consortium (abrévia-

tion: W3C) est le comité de normalisation 

des techniques concernant le World Wide 

Web. www.w3c.org 

XDS Cross-Enterprise Document Sharing ; Tech-

nical Framework de l’initiative IHE 

http://www.w3c.org/


Page 97 de 98 

9.4 Sommaire des illustrations 

Illustration 1: Rapport à d’autres normes - Pyramide de référence....................................... 11 
Illustration 2: Immunisation et périodes de vie ...................................................................... 17 
Illustration 3: UC 1: centre de vaccination ambulatoire avec DM sur papier ......................... 22 
Illustration 4: UC 2a: sans informations de vaccination structurées...................................... 23 
Illustration 5: UC 2b: avec informations de vaccination structurées...................................... 24 
Illustration 6: UC 2c: synchronisation avec le portail électronique de vaccination ................ 25 
Illustration 7: UC 3: demande de recommandation de vaccination ....................................... 26 
Illustration 8: UC 6: déléguer l’administration d’un vaccin .................................................... 27 
Illustration 9: Communication vs contenu ............................................................................. 28 
Illustration 10: Echange d’informations via le dossier électronique du patient conformément aux 

[Recommanda-tions IV N&A] ................................................................................................ 32 
Illustration 11: Echange d’informations avec le CDSS pour recommandations de vaccination 

selon [dossier de vaccination électronique] .......................................................................... 32 
Illustration 12: Acteurs et transactions (concret pour PCC Clinical Guidance) ..................... 33 
Illustration 13: Acteurs et transactions (concret pour XDS et XDR) ...................................... 33 
Illustration 14: Acteurs et transactions (concret pour XDM) .................................................. 34 
Illustration 15: Modèle CDA-Header ..................................................................................... 35 
Illustration 16: Modèle CDA-Body ......................................................................................... 36 
Illustration 17: Modèle immunisations – Vaccinations .......................................................... 42 
Illustration 18: Modèle problèmes actifs – « Liste de problèmes » ....................................... 50 
Illustration 19: Modèle History of Past Illness – « Antécédents médicaux / anamnèse » ..... 54 
Illustration 20: Modèles Allergies and Other Adverse Reactions – Allergies et autres réactions 

indésirables .......................................................................................................................... 56 
Illustration 21: Modèle Coded Results – « Résultats codés » ............................................... 60 
Illustration 22: Modèle Laboratory Specialty Section – Rapports de laboratoire pertinents .. 62 
Illustration 23: Modèle History of Pregnancies – « Grossesses » ......................................... 69 
Illustration 24: Modèle Immunization Recommendations – « Recommandations de vaccination 

» ........................................................................................................................................... 71 
Illustration 25: Modèle Remarks – « Remarques » ............................................................... 76 

 

Sommaire des  
illustrations 



Seite 98 von 98 

9.5 Sommaire des tableaux 

Tableau 1: Notations utilisées dans ce document ................................................................. 11 
Tableau 2: Définitions ........................................................................................................... 14 
Tableau 3: Rôles fonctionnels ............................................................................................... 18 
Tableau 4: Optionalité ........................................................................................................... 31 
Tableau 5: Spécifications et modèles pour structure CDA .................................................... 34 
Tableau 6: Régles générales CDA........................................................................................ 37 
Tableau 7: Règle en-tête CDA (Header) ............................................................................... 37 
Tableau 8: Domaine de valeurs pour CDA Body Level 2 Section Codes.............................. 78 
Tableau 9: Domaine de valeurs pour « Troubles immunitaires » (SNOMED CT ; 

2.16.840.1.113883.6.96) ....................................................................................................... 79 
Tableau 10: Domaine de valeurs pour « Antécédents médicaux » (SNOMED CT ; 

2.16.840.1.113883.6.96) ....................................................................................................... 79 
Tableau 11: Domaine de valeurs pour « Allergies » (SNOMED CT ; 2.16.840.1.113883.6.96)80 
Tableau 12: Domaine de valeurs pour « Type du problème » (SNOMED CT; 

2.16.840.1.113883.6.96) ....................................................................................................... 80 
Tableau 13: Domaine de valeurs pour « Intolérances, allergies et autres réactions 

indésirables » (HL7 ActCode; 2.16.840.1.113883.5.4) ......................................................... 81 
Tableau 14: Domaine de valeurs pour « Score de sévérité » (HL7 SeverityObservation; 

2.16.840.1.113883.5.1063) ................................................................................................... 81 
Tableau 15: Domaine de valeurs pour « Type d’administration » (HL7 RouteOfAdministration; 

2.16.840.1.113883.5.112) ..................................................................................................... 81 
Tableau 16: Domaine de valeurs pour « Anamnèse de grossesse » (LOINC; 

2.16.840.1.113883.6.1) ......................................................................................................... 81 
Tableau 17: Domaine de valeurs pour « Sérologie de laboratoire » (LOINC; 

2.16.840.1.113883.6.1) ......................................................................................................... 82 
Tableau 18: Domaine de valeurs pour « Code d’interprétation » .......................................... 82 
Tableau 19: Domaine de valeurs pour « Cas particuliers en cas de problèmes » (SNOMED CT; 

2.16.840.1.113883.6.96) ....................................................................................................... 82 
Tableau 20: Domaine de valeurs pour « Cas particuliers en cas d’allergies/intolérances » 

(SNOMED CT; 2.16.840.1.113883.6.96) .............................................................................. 83 
Tableau 21: Domaine de valeurs pour « Cas particuliers en cas de médication » (SNOMED CT; 

2.16.840.1.113883.6.96) ....................................................................................................... 83 
Tableau 22: Domaine de valeurs pour « Indications manquantes (nullFlavor) » .................. 83 
Tableau 23: Documents référencés ...................................................................................... 87 
Tableau 24: Abréviations et glossaire ................................................................................... 92 
 

Sommaire des tableaux 


