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Objectif et positionnement de ce document
L’aide à la mise en œuvre « Raccordement des systèmes primaires » a été élaborée
par un consortium d’entreprises (ahdis gmbh, Amherd & Partner, ASPARAGUS ENGINEERING AG, La Poste et Swisscom Health) et accompagnée techniquement par le
sous-projet « Normes et architecture ». Elle décrit les solutions possibles pour raccorder les systèmes primaires existants des professionnels de la santé à l’infrastructure
future du DEP. La désignation « systèmes primaires » se rapporte aux systèmes informatiques des établissements de santé que sont les hôpitaux, les organisations de soins
à domicile ou les cabinets médicaux, dans lesquels sont enregistrées les données médicales et les antécédents médicaux des patients. En ce qui concerne les aspects pertinents sur le plan juridique, les indications se basent sur la loi fédérale sur le dossier
électronique du patient du 19 juin 2015 ainsi que sur l’ordonnance du 22 mars 2017 sur
le dossier électronique du patient (ODEP).
L’organe directeur du projet d’« eHealth Suisse » a pris connaissance du rapport, sachant que cet acte ne signifie pas forcément que ses membres et les membres
d’« eHealth Suisse » se rallient aux déclarations qui y figurent. Le document est disponible à l’adresse www.e-health-suisse.ch. Les aides à la mise en œuvre d’« eHealth
Suisse » donnent aux acteurs concernés des conseils sur la manière de réaliser certaines tâches dans l'environnement des réseaux numériques. Les acteurs concernés
peuvent décider eux-mêmes s'ils veulent suivre ou non ces recommandations.
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1 Introduction
Avec la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP), le législateur crée un
cadre juridique pour l’introduction d’un dossier électronique du patient (DEP) uniformisé. Les ordonnances de la LDEP (ODEP) et la loi fédérale sont entrées en vigueur
le 22 mars 2017. L’industrie (producteurs) bénéficie de nouvelles opportunités commerciales grâce au DEP. Parallèlement, le dossier électronique du patient contraint les
fournisseurs de services de cybersanté à procéder à un certain ajustement de leurs
modèles commerciaux (interopérabilité).
L’objectif poursuivi consiste en l’élaboration de normes techniques appliquées uniformément afin de permettre une interopérabilité et de bénéficier ainsi, au moins sur le
plan technique, des conditions nécessaires à une utilisation optimale des informations
relatives au domaine de la santé. Des normes uniques sont intéressantes pour l’industrie en termes de coûts car les développements réalisés peuvent être réutilisés pour de
nombreux clients et projets. Grâce à ces normes, les utilisateurs et les acheteurs de
systèmes peuvent également bénéficier d’une certaine neutralité en lien avec les producteurs. La meilleure interchangeabilité des composants réduit le risque de devoir
faire face au monopole de certains fournisseurs. Et les investissements sont ainsi
mieux protégés.
Il est effectivement nécessaire d’agir en particulier sur le plan de la pénétration informatique du domaine ambulatoire du système de santé : au niveau du corps médical
par exemple, près d’un tiers des cabinets médicaux gèrent une documentation numérique des informations relatives à leurs patients (SISA II – Institut de médecine générale
de l'Hôpital universitaire de Zurich). La branche a eu besoin de presque 20 ans pour
atteindre ce niveau d’interpénétration. Dans le contexte du DEP, cette situation pourrait
évoluer dans un avenir proche. Le nombre de prestataires de services proposant une
documentation numérique pourrait augmenter rapidement. Dans ce cadre, il faut partir
du principe que les clients seront de plus en plus nombreux à demander des systèmes
interopérables. Les fournisseurs doivent réagir à cette nouvelle constellation et à ces
nouvelles exigences afin de pouvoir bénéficier de ces nouvelles options commerciales.
Beaucoup d’entreprises productrices n’ont jamais travaillé avec des normes internationales. En tant que clients, les utilisateurs doivent de leur côté pouvoir indiquer à leurs
fournisseurs les exigences exactes auxquelles doivent satisfaire leurs systèmes primaires. La présente aide à la mise en œuvre se penche justement sur ce point : en tant
qu’aide d’introduction à cette thématique, elle offre une vue d’ensemble de la future
architecture système du DEP et présente les conditions-cadres techniques qui doivent
être prises en considération par les entreprises productrices de systèmes primaires
pour le raccordement futur de leurs systèmes au DEP (chapitre 3). Le processus de
l’utilisateur est illustré au moyen de cas d’application concrets (chapitre 4). Des solutions techniques sont finalement abordées (chapitre 5). Les deux derniers chapitres ont
enfin pour objectif d’aider les producteurs et les utilisateurs de systèmes primaires à
mener les bonnes réflexions stratégiques au sein de leur entreprise dans le contexte
du DEP (chapitre 6). D’un autre côté, les recommandations doivent aider les fournisseurs et leurs clients à se familiariser avec la thématique du DEP (chapitre 7).
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1.1 Situation initiale et motivation
Le dossier électronique du patient (DEP) devient réalité. La loi y relative (la LDEP) Le DEP devient réalité.
existe déjà et les organes spécialisés ont travaillé pendant longtemps en coulisses afin
de pouvoir répondre à une multitude de questions. Nombreux sont aujourd’hui les
points qui ont été clarifiés. Mais des détails font encore en partie l’objet de questions.
De manière générale, les réponses à ces questions de détail ne devraient pas empêcher les entreprises de se pencher sur la mise en œuvre en question. La communauté
des utilisateurs et les entreprises productrices de systèmes primaires dans les domaines les plus variés du système de santé doivent traiter ce domaine thématique suffisamment tôt et clarifier, dans ce cadre, les possibilités d'assurer le raccordement entre
leurs systèmes informatiques et le DEP dans les temps. L’obligation de participer activement au processus entourant le DEP ne prend pas la même forme dans le secteur
stationnaire et le secteur ambulatoire. Mais les patientes et les patients, les citoyennes
et les citoyens, sont les mêmes personnes dans tous les secteurs. Il s’agit de personnes
pour lesquelles le dossier aura une utilité évidente. Et nous appartenons tous à ce
cercle d’utilisateurs.
Remarque : la notion de « communauté des utilisateurs » ne se réfère pas uniquement
aux utilisateurs finaux, mais aussi et surtout aux décideurs/fournisseurs des établissements de santé.
L’industrie du logiciel veut assurer la mise en œuvre et l’introduction du dossier. De
nombreux facteurs entrent cela dit en jeu lorsqu’il s’agit de définir la convivialité, la sécurité et l’efficacité des possibilités de consultation des contenus du dossier. Des systèmes informatiques bien intégrés et des applications faciles à utiliser augmenteront le
taux d’acceptation de la communauté des utilisateurs. Inversement, les avantages potentiels pourraient ne pas être suffisamment exploités en cas d’intégration insuffisante
ou de mauvaise interface utilisateur. L’équipe de projet recommande aux organes stratégiques des entreprises (utilisateurs comme producteurs) de se familiariser suffisamment tôt avec les thèmes liés au DEP ainsi que de poser eux-mêmes les jalons nécessaires aux futurs développements. « eHealth Suisse » a mandaté l’équipe de projet afin
qu’elle élabore une « aide à la mise en œuvre pour le raccordement de systèmes primaires à l’infrastructure du DEP » afin que les décideurs et les organes dirigeants des
entreprises disposent d’une base pour faire avancer leurs prises de décision.

1.2 Statut et but du document
Le présent document décrit le contenu de l’« aide à la mise en œuvre pour les produc- Description du contenu
teurs de systèmes primaires, raccordement de communautés à l’infrastructure du
DEP » et représente ainsi une base de travail. Il contient des cas d’application concrets.
Après réception par le comité de projet, l’utilisation de cette aide à la mise en œuvre
doit être recommandée par « eHealth Suisse » au titre de document d’aide.

1.3 Lecteurs concernés
Le présent document s’adresse en premier lieu aux producteurs et aux fournisseurs de Groupes cibles
systèmes primaires, mais aussi à leurs utilisateurs ainsi qu’à tous les professionnels de
la santé concernés par la présente thématique.

1.4 Objectifs fixés
L’aide à la mise en œuvre donne aux décideurs les informations nécessaires pour qu’ils Description des faits
puissent traiter la thématique globale du DEP, et ce surtout sur le plan stratégique. Elle
présente les différents moyens techniques qui permettent actuellement un raccordement à l’infrastructure du DEP. L’équipe de rédaction n’évalue aucune approche ou
solution et ne donne aucune recommandation dans ce cadre. Il s’agit là de décrire des
faits et des moyens. Cette aide comporte des indications au sujet de l’orientation possible des questions dans le cadre du processus de prise de décision. Ses contenus
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sont compréhensibles, clairs et si possible décrits et représentés simplement. Les contenus ne s’adressent pas uniquement à des cercles de personnes spécialisées sur le
plan technique, mais aussi aux décideurs des entreprises des différents domaines.

1.5 Équipe de projet
Tableau 1 : Vue d’ensemble de l’équipe de projet
Fonction dans le
projet

Entreprise

Représentée
par

Mandataire

ahdis gmbh

Oliver Egger,

c/o The Hub Zürich Association
Sihlquai 131
8005 Zurich
Direction de projet /
auteur

AMHERD & PARTNER
Beratung, Entwicklung, Training
Burgstrasse 34
8545 Rickenbach Sulz

Auteur

ahdis gmbh
c/o The Hub Zürich Association
Sihlquai 131
8005 Zurich

Auteur

Auteur

Auteur

propriétaire
Peter Amherd,
propriétaire
Oliver Egger,
propriétaire

ASPARAGUS ENGINEERING AG
Mooswiesen 1

Reto
Mettler,

8416 Flaach

propriétaire

POST CH SA
Wankdorfalle 4

Kathrin
Fischer

3030 Berne

Business
Analyst

Swisscom Health AG
Neugasse 18

Martin
Smock

8005 Zurich

Responsable de
la division
Application &
Development

1.6 Limitation
Réponses aux questions stratégiques

Les contenus du présent document ne répondent en principe à aucune question détaillée concernant le « COMMENT ». Les modalités de réalisation de l’intégration concrète
ne sont pas couvertes par cette aide à la mise en œuvre. Le contenu de ce travail
présente plutôt les moyens actuellement disponibles et les solutions possibles.
L’équipe de projet a principalement travaillé sur le « QUOI » (quels sont les scénarios
alternatifs ?).

1.7 Cas d’application
Cas d’application

Les cas d’application relatifs à l’« aide à la mise en œuvre pour les producteurs de
systèmes primaires, raccordement de communautés à l’infrastructure du DEP » sont
mis en œuvre conformément à la LDEP et à l'ordonnance y relative. Les informations
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à ce sujet doivent être accessibles dans le dossier électronique du patient et permettre
aux parties prenantes de les traiter par voie électronique.
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2 Processus
Les contenus de cette « aide à la mise en œuvre » ont été définis par un groupe. Des
spécialistes ont été recrutés dans différentes entreprises (5) et ont collaboré sur l’étude
du contenu des différents éléments en recourant à leurs connaissances techniques.
Les catégories de contenus ont été subdivisées et traitées en conséquence. Au niveau
de la direction de projet, on a veillé à ce que des spécialistes sélectionnés rassemblent
la totalité des connaissances dans les délais impartis. Il s’agissait là d’utiliser un langage et une méthode explicative clairs et compréhensibles, de donner si possible brièvement des éléments d’interprétation et de ne transmettre aucune évaluation ou recommandation propre, mais plutôt de s’en tenir aux faits qui étaient connus au moment
où ce travail a été rédigé.

2.1 Vue d’ensemble
Carte nationale / vue
globale

Le groupe a ainsi créé une infographie intitulée « Carte nationale / vue globale ». Cette
vue d’ensemble avait notamment pour objectif que tous les membres du groupe utilisent si possible la même terminologie et que durant les discussions, ils sachent clairement de quoi, respectivement de quelle partie, il est question. Des entretiens avec des
représentants d’entreprises productrices de logiciels ont eu lieu dans le cadre de ce
travail. La vue d’ensemble (« Carte nationale ») s’est révélée très utile dans ce cadre.
Grâce à cette infographie, tous les participants aux entretiens ont généralement pu
comprendre clairement que l’on parlait en principe de « deux mondes différents de
l’échange de données ». Il y avait, d’un côté, les flux de données et les exigences relatives au DOSSIER ÉLECTRONIQUE DU PATIENT (objet de la LDEP) et d’un autre,
l’ÉCHANGE BILATÉRAL DE DONNÉES à l’intérieur des systèmes et entre les systèmes (n’est pas objet de la LDEP).
Pour compléter cette « image globale », le groupe a élaboré une « catégorisation » des
interfaces courantes afin qu’il soit possible de s'appuyer sur une vision commune des
liaisons entre les systèmes.
Les deux illustrations suivantes peuvent être utilisées au sein des entreprises (utilisateurs et producteurs de systèmes primaires) dans le cadre de discussions et de prises
de décisions.
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Illustration 1 : Carte nationale DEP (également disponible sous forme de document séparé)
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Illustration 2 : Catégories des interfaces vers les systèmes primaires (également disponible sous forme de document séparé)
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2.2 Méthodologie
Le groupe a défini la structure du travail en commun et attribué les domaines partiels Principes
aux différents membres. Dix éléments principaux ont été définis dans ce cadre. La
structure de ce travail a été appliquée au document.
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Illustration 3 : Vue d’ensemble du processus (également disponible sous forme de document séparé)
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3 Architecture globale du système
Les discussions menées avec les différents représentants de la branche des producteurs de logiciels ont démontré que d’un côté, diverses questions étaient de manière
générale encore ouvertes dans le système, mais que d’un autre côté, les niveaux de
connaissances étaient parfois très différents au sein des groupes cibles. La terminologie est ainsi utilisée et comprise différemment selon les groupes. Des domaines thématiques sont parfois confondus les uns avec les autres à cause d’un manque de connaissances ou d’une vue d’ensemble inexacte.
La carte nationale du DEP (illustration 1) représente globalement deux domaines thématiques.

3.1 Présentation de la « carte nationale »
Domaine thématique 1

Le domaine thématique 1 concerne l’« échange bilatéral de données ». À l’intérieur
des systèmes, il existe des interfaces pour, par exemple, …
… l’intégration des appareils de technique médicale ou des produits logiciels de tiers.
Il s’agit là de la catégorie d’interfaces 1.
… la connexion avec différents services externes (p. ex. intermédiaires, fournisseurs,
banques, services de facturation, transporteurs de données, etc.). Il s’agit là de la catégorie d’interfaces 2.
… l’« échange interne au système ». P. ex. le système A chez l’utilisateur 1 avec le
système A chez l’utilisateur 2. Il s’agit là de la catégorie d’interfaces 3.
… l’« échange entre différents systèmes ». P. ex. le système A chez l’utilisateur 1 avec
le système B chez l’utilisateur 2. Il s’agit là de la catégorie d’interfaces 4.
Les interfaces sont réparties dans des catégories (cf. illustration 2) afin de pouvoir identifier clairement les objets ou les cas d’application abordés lors des discussions. Les
différentes parties prenantes ont créé des liens entre elles par le passé. Elles le font
encore aujourd’hui et elles le feront à l’avenir également. Le groupe de travail a représenté toutes ces relations dans la zone gauche du graphique, sous la désignation
« Échange bilatéral de données et d’informations ». Ces relations n’ont rien à voir avec
le domaine thématique 2.
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Domaine thématique 2

Le domaine thématique 2 englobe tout ce qui concerne le « raccordement des systèmes primaires au DEP ». Dans ce contexte, on parle de la « catégorie d’interfaces
5 ».
Les producteurs de systèmes primaires (solutions logicielles pour leurs groupes cibles)
fournissent les systèmes (applications) à leurs clients (utilisateurs). Les systèmes/applications doivent être capables de se connecter avec le DEP. Il existe différentes possibilités de raccordement pour cette connexion ou cet accès à l’« autoroute IHE » (illustration 1, milieu du graphique) :
a) Accès via des transactions IHE
b) Accès via le « eHealth Connector »
c) Autres, par exemple via une API
Le DEP (dossier électronique du patient) est une « structure » virtuelle. Le contenu du
DEP d’un patient sera à l’avenir composé de tous les documents disponibles au sujet
de sa personne dans les différentes communautés (de référence) du DEP. Le professionnel de la santé publie les contenus qu’il a saisis dans la communauté à laquelle il
est lui-même rattaché. L’accès est assuré via sa propre communauté : à l’avenir, le
système rassemblera et présentera les contenus sous la forme souhaitée et définie par
le patient.
Différentes désignations, toutes correctes, sont utilisées en lien avec les « communautés ».
a) Communauté ou communauté de référence :
Regroupement de professionnels de la santé et d’institutions de santé qui utilisent ensemble la structure informatique nécessaire pour le traitement des données dans le dossier électronique du patient.
b) Particularité des communautés de référence : ce type de communauté offre en
sus au patient la possibilité d’ouvrir / de fermer un DEP et de gérer ses droits
d’accès via un portail du patient. De plus, les communautés de référence doivent donner aux patients la possibilité de créer leurs propres documents via le
portail du patient de la communauté de référence en question.
Une formation sur le thème du « DEP » est donnée aux collaborateurs des entreprises
productrices de logiciels. L’illustration 1 propose une première orientation grossière et
constitue une base pour une application uniforme de la terminologie.
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3.2 Conditions-cadres
Le raccordement des systèmes primaires au dossier électronique du patient est soumis
à des conditions-cadres légales, organisationnelles et techniques :
Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP)

LDEP

Le parlement a adopté la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) le
19 juin 2015. 1 Elle définit les conditions légales pour le traitement des données et des
documents dans le cadre du dossier électronique du patient. Le dossier électronique
du patient doit permettre une amélioration de la qualité et de la sécurité, ainsi que de
l’efficacité des traitements médicaux.
Droit d’exécution de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient

Ordonnance

Le 15 avril 2017, le Conseil fédéral suisse a mis en vigueur l’ordonnance sur le dossier
électronique du patient (ODEP) 2. L’ODEP règle l’ouverture / la fermeture d’un dossier
électronique de patient, l’accès au dossier électronique du patient, les tâches des communautés et des communautés de référence, la certification, les tâches de la Confédération ainsi que les aides financières.
Tableau 2 : Ordonnance

Ordonnance

Brève description

Ordonnance sur le dossier électronique du patient

Règle les niveaux de confidentialité et les
droits d’accès, le numéro d’identification du
patient, les communautés et les communautés
de référence, l’accréditation, la certification et
les services de recherche de données.

Ordonnance du DFI sur le dossier
électronique du patient (ODEP-DFI)

Règle les annexes dans le cadre du dossier
électronique du patient ; donne des prescriptions s’appliquant aux formats/profils respectifs
du numéro d’identification du patient, des métadonnées, des formats d’échange et des profils d’intégration.

Tableau 3 : Annexes à l’ordonnance

Annexes de l’ordonnance

OFDEP
ODEP
ODEP-DFI

Annexes
ODEP-DFI

Brève description

1

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20111795/index.html

2

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20163256/index.html
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Annexe 2 de l'ordonnance du DFI
sur le dossier électronique du patient (Critères de certification applicables aux communautés et aux
communautés de référence

Définit les critères techniques et organisationnels que doivent respecter les communautés
ainsi que les profils d’intégration IHE qui doivent être supportés.

Annexe 3 de l'ordonnance du DFI
sur le dossier électronique du patient (métadonnées)

Listes des métadonnées à utiliser dans le dossier électronique du patient

Annexe 5 de l’ordonnance du DFI
sur le dossier électronique du patient

Liste des profils d’intégration IHE et nationaux
à utiliser

Supplément 1 à l'annexe 5 de
l'ordonnance du DFI sur le dossier
électronique du patient (adaptations
nationales des profils d'intégration)

Adaptations spécifiquement suisses des profils
d’intégration IHE pour le DEP en Suisse

Supplément 2 à l'annexe 5 de
l'ordonnance du DFI sur le dossier
électronique du patient (profils
d'intégration nationaux)

Nouveaux profils d’intégration spécifiques du
DEP pour la gestion intercommunautaire des
accès et la configuration des droits d’accès

Annexe 8 de l’ordonnance du DFI
sur le dossier électronique du patient (Critères de certification applicables aux éditeurs de moyens
d’identification)

Critères de sécurité à l’attention des fournisseurs d’identité (identity provider) certifiés pour
une authentification sûre dans le DEP

Les annexes de l’ordonnance sont en partie basées sur les recommandations
d’« eHealth Suisse » (Normes et architecture) et les précisent ou les développent.
Précisions et corrections concernant les prescriptions applicables au DEP
Les bases légales concernant le dossier électronique du patient contiennent des prescriptions détaillées sur son introduction. Au cours de la mise en œuvre technique et
organisationnelle, il est possible que des lacunes, incertitudes ou erreurs surviennent,
qui devront être comblées, précisées ou corrigées. eHealth Suisse documente en continu les adaptations proposées ainsi que l’état d’avancement des travaux 3
Nota bene : cette aide à la mise en œuvre se base sur l’ordonnance qui est entrée en
vigueur le 15 avril 2017. Il a d’abord été tenu compte du fait que le numéro d'identification univoque du patient comporte désormais l’abréviation SPID-DEP à la place de PIDDEP.
Protection des données
LPD

Sont par ailleurs appliquées la loi fédérale sur la protection des données (LPD) ainsi
que les lois cantonales sur la protection des données. Le respect des dispositions de
protection des données sera également l’objet de la certification des communautés.

3

https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/aides-a-programmer.html
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Profils d’intégration IHE
L’initiative internationale IHE 4 (Integrating the Healthcare Enterprise) fait la promotion
de normes existantes telles que DICOM ou HL7 et couvre les exigences cliniques dans
le cadre de l’échange de données. Dans cette optique, des IHE Technical Frameworks
ont été élaborés afin de décrire comment implanter les normes de communication existantes pour permettre un échange de données sans erreur au sujet d’un cas d’application spécifique.

IHE

L’association IHE Suisse 5 s’engage pour la mise en œuvre de la « Stratégie Cyber- IHE Suisse
santé (eHealth) Suisse ». Elle constitue la plateforme d’évaluation et d’élaboration des
profils IHE qui supportent la mise en œuvre du DEP.
Un IHE Technical Framework est composé de différents profils de contenu IHE. En IHE ITI
annexe à l’ordonnance, les CTO font référence à des profils d’intégration tirés de l’Infrastructure Technical Framework (IHE ITI) 6.
À la page suivante, le graphique récapitulatif de l’OFSP 7 (impression A3 nécessaire
pour une bonne lisibilité) montre comment les différents profils et les adaptations nationales interagissent avec les transactions et les acteurs IHE. Les différents profils d’intégration et transactions seront abordés dans les exemples d’application du présent
document.

4

http://www.ihe.net/

5

http://www.ihe-suisse.ch/

6

http://www.ihe.net/Technical_Frameworks/#IT

7

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/strategie-ehealth/gesetzgebung-elektronisches-patientendossier/dokumente/grafik_swiss_electronic_patient_record.pdf.download.pdf
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Illustration 4 : Graphique récapitulatif OFSP, dossier électronique du patient (DEP), également disponible sous forme de document séparé
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3.3 Extraits de l’ordonnance concernant les producteurs de systèmes primaires
Conformément à l’ordonnance, les données/documents pertinents du dossier électronique du patient dans le cadre du traitement ne peuvent être enregistrés que dans les
archives « secondaires » de la communauté ou dans leurs institutions de santé, à savoir les systèmes dits « secondaires ». Les professionnels de la santé n’enregistrent
ainsi dans le DEP que des copies des données et documents créés dans leurs systèmes primaires. Les données et les documents peuvent également être référencés
dans des cas exceptionnels si cela est justifié sur le plan technique (par exemple études
médicales dans des systèmes PACS). Ces données et documents ne doivent pas être
enregistrés comme des copies dans le DEP, mais peuvent être mis en lien. (cf. Rapport
explicatif relatif à l’ordonnance sur le dossier électronique du patient).

Données pertinentes
dans le cadre du traitement dans des archives
secondaires de la communauté

Les systèmes primaires ne sont eux-mêmes pas directement soumis à l’obligation de Aucune obligation de
certification. Les communautés en tant que telles sont certifiées et doivent assurer que certification
les interfaces correspondantes fonctionnent correctement avec les systèmes primaires.
Les systèmes primaires doivent cependant être enregistrés dans un registre au sein de
la communauté (cf. art. 11 ODEP ainsi que la page 19 du rapport explicatif relatif à
l’ordonnance sur le dossier électronique du patient).
Les professionnels de la santé ne peuvent accéder au dossier électronique du patient Authentification forte
qu’avec un moyen d’identification valable qui a été délivré par un éditeur certifié. Le fait
que l’accès se fasse via un portail d’accès (application Web) ou directement depuis le
système primaire est négligeable dans ce contexte. Il est de plus prescrit, comme condition pour le traitement des données du dossier électronique du patient, que les systèmes utilisés par des professionnels de la santé ou par des auxiliaires pour accéder
au dossier électronique du patient doivent supporter une procédure d’authentification
forte avec au moins deux facteurs d’authentification (authentification forte) (chiffre 1.4.3
ODEP-CTO). Cette authentification forte est également requise pour l’accès des patients, ce qui signifie que tous les patients qui souhaitent accéder à leur DEP doivent
utiliser un moyen d’identification approprié.
Toute transmission de données dans le contexte du DEP doit être cryptée et nécessite Communication
un certificat de client du côté du système primaire. La communauté doit au moins mettre cryptée,
profils IHE
à disposition les interfaces normalisées définies dans l’ordonnance afin que les systèmes primaires puissent se raccorder en conséquence. La plupart de ces interfaces
proviennent des domaines IHE ITI (IT-Infrastructure).
Les communautés doivent assurer que le nouveau numéro unique d’identification du
patient (SPID-DEP) de la centrale de compensation ne soit pas enregistré de manière
définitive dans les archives ou les registres de documents et ne soit pas directement
mis en lien à long terme dans les systèmes primaires avec les documents des patientes
et des patients.

Numéro d’identification
du patient non disponible dans le système
primaire
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3.4 Canaux disponibles/identifiables pour le « trafic » et canaux
recommandés
Différentes procédures permettent de raccorder un système primaire à une communauté certifiée. Le présent document se penche ci-après sur des solutions offrant une
intégration directe avec les profils IHE dans la communauté certifiée. Les solutions alternatives telles qu’un raccordement de portail via des liens Web ou d’autres interfaces propriétaires ne sont pas approfondies dans ce contexte puisque l’objectif était
de représenter un raccordement interopérable entre différentes communautés.
IHE natif

Un producteur de systèmes primaires peut avoir ses arguments afin d’implémenter luimême les interfaces définies pour le raccordement à des communautés certifiées.
Parmi ces arguments, il peut dire que les bibliothèques open source ne s’intègrent pas
parfaitement dans l’architecture cible, qu’elles ne supportent pas le langage de programmation ou que le producteur du système primaire supporte déjà les normes utilisées dans le profil. Les descriptions techniques des interfaces nécessaires aux profils
IHE indiqués sont accessibles au public et peuvent être utilisées pour une implémentation directe dans le système primaire.
Il convient d’envisager de participer à un Connectathon IHE 8 pour vérifier l’implémentation. Cet événement a lieu une fois par année en Europe, en Amérique du Nord et en
Asie. Le Connectathon offre la possibilité de tester l’implémentation avec différents partenaires et de justifier la conformité avec les normes IHE au moyen d’integration statements. Les IHE Integration Statements peuvent être publiés et consultés dans l’IHE
Product Registry 9.

API

En guise d’alternative à une implémentation native personelle, il existe différentes librairies et interfaces de programmation applicative (API) de tiers qui implémentent des
transactions IHE et ont prouvé leur conformité avec les normes IHE parfois lors de
Connectathons. Une liste des API Open Source est disponible sur le blog de Keith W.
Boone sous le chapitre Open Source, Cross Enterprise Document Sharing 10.

eHealth Connector

Le « eHealth Connector » 11 est un projet open source qui a démarré en Suisse. Il a été
développé afin de réduire la complexité des obstacles auxquels doivent faire face les
fournisseurs de systèmes d’informations qui arrivent dans le « monde IHE/CDA » du
dossier électronique du patient. Il se fonde principalement sur des composants open
source. Le « eHealth Connector » dispose de la fonctionnalité nécessaire permettant
également de créer, d’envoyer, de recevoir et de traiter les formats d’échange mentionnés dans les recommandations d’« eHealth Suisse » (p. ex. dossier de vaccination
électronique). L’« eHealth Connector » supporte par ailleurs la communication avec
l’infrastructure des communautés. L’« eHealth Connector » est intégré dans le système
primaire sous la forme d’une bibliothèque.

SOA, ESB,
serveur de communication

Dans un environnement informatique plus complexe, il existe déjà selon les circonstances des produits qui implémentent les transactions IHE correspondantes dans l’environnement du système primaire. Il peut par exemple s’agir d’un système d’archivage
qui est intégré dans la communauté sous la forme d’un Repository. Le raccordement
de systèmes d’archivage ou d’autres systèmes informatiques peut être réalisé via une
architecture orientée services (SOA) comme par exemple avec un Enterprise Service
Bus (ESB). Comme indiqué dans l’illustration 1 en haut à gauche, un serveur de communication pourrait aussi bien couvrir toutes les interfaces vers l’infrastructure du DEP
et fonctionner pratiquement comme une « façade » vis-à-vis des systèmes primaires.
Dans ce cas, les systèmes primaires ne se verraient pas contraints de créer eux8

http://www.ihe-europe.net/connectathon/connectathon

9

https://product-registry.ihe.net/PR/home.seam

10

http://motorcycleguy.blogspot.ch/p/open-source-standards-implementations.html

11

http://www.ehealth-connector.org
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mêmes les interfaces requises. Ce scénario pourrait être particulièrement intéressant
dans les environnements hospitaliers.
Le développement des profils d’intégration se poursuit également auprès d’IHE. Le
profil d’intégration IHE Mobile Health Documents (MHD) définit une RESTFul API afin
d’accéder aux documents. Au stade de trial implementation, ce profil se base sur la
nouvelle norme HL7 FHIR 12 et peut être utilisé pour se raccorder avec une architecture de documents IHE XDS telle qu’elle est prévue pour le DEP. Des RESTFul API
équivalentes sont aussi en développement pour le matching des patients (IHE PIXm,
PDQm).

12

https://www.hl7.org/fhir/

IHE MHD, PIXm,
PDQm, FHIR
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4 Cas d’application
Explication

Les cas d’application présentés ci-après illustrent l’interface entre le système primaire
et le DEP. Ces cas d’application sont construits et n’ont pas été validés, ni sur le plan
de leur contenu, ni sur le plan clinique. Ils ne répondent pas non plus à une quelconque
prétention d’exhaustivité. L'énumération des cas d’application n’est pas séquentielle et
n’est pas établie en fonction de leur degré d’importance. Le chapitre 5 Solutions possibles pour le raccordement à l’infrastructure du DEP décrit une mise en œuvre possible
des cas d’application.
Remarque 1 : Pour le Projectathon DEP 13, des cas d’application détaillés et autres ont
été élaborés dans des diagrammes de séquence 14 ainsi que des descriptifs des tests
correspondants qui s'étendent au-delà du raccordement des systèmes primaires au
DEP.
Remarque 2 : Les documents constituent un concept de base du DEP suisse. Cela
signifie que toutes les informations médicales contenues dans le DEP sont archivées
dans des documents. Parmi les documents typiques, on retrouve des résultats ou des
rapports tels qu’un rapport de sortie d’un hôpital ou les résultats d’un grand laboratoire
externe qui a été mandaté par un médecin de famille. Une ordonnance électronique,
un dossier de vaccination électronique ou encore une illustration documentant une
blessure peuvent également être publiés dans le DEP comme des documents indépendants.
De manière générale, les documents peuvent être « non structurés » ou « structurés ».
Par « structuré », on entend le fait que les informations du document sont entièrement
ou au moins partiellement lisibles et évaluables par des machines. Il est ainsi possible
d’archiver p. ex. dans un document XML différentes informations médicales telles que
des valeurs de laboratoire, des diagnostics ou des médicaments lisibles par un ordinateur de sorte que ces informations puissent être lues automatiquement par le destinataire du document. Dans le contexte du DEP, les documents structurés doivent être
archivés selon le format de normes international HL7-CDA. Ces normes sont approuvées et publiées par l’OFSP comme parties intégrantes de l’ODEP-DFI.
Par « non structuré », on entend le fait que les informations médicales du document ne
peuvent pas être automatiquement évaluées par des ordinateurs comme c’est p. ex. le
cas avec un PDF ou une image au format JPG.
Tous les documents du DEP doivent cependant respecter le fait que seules des métadonnées spécifiques peuvent être utilisées pour que l’interopérabilité soit garantie. De
telles métadonnées ou « données descriptives » définissent p. ex. le type du document
ou sa provenance (type d’établissement de santé ou spécialisation médicale). Ces métadonnées de documents permettent ensuite d’effectuer des recherches, des filtres ou
des tris. Les métadonnées valables du DEP seront finalement définies et publiées par
l’OFSP.
Remarque 3 : lorsque l’acteur est un « médecin » dans les cas d’application, cet acteur
peut très bien aussi être un autre professionnel de la santé enregistré, comme p. ex.
un assistant médical, un aide-soignant ou un assistant qui agit sous la surveillance d’un
professionnel de la santé.
.

13

https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/projectathon-dep/informations.htm

14
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/E/EPRSequenceDiagrams20170524.zip
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Illustration 5 : Vue d’ensemble des processus (également disponible sous forme de document séparé)
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Les chapitres suivants présentent différents cas d’application permettant de raccorder
un système primaire à la communauté.
Authentification/identification sûre

Recherche de patient,
enregistrement

Aperçu de documents,
téléchargement de documents
Publication de documents

Pour que le professionnel de la santé puisse bénéficier d’un accès au système du DEP,
le système primaire doit supporter une authentification sûre par un fournisseur d’identité
(identity provider) certifié.
Pour qu’il soit possible de trouver le patient dans la communauté, il faut que le système
primaire supporte la recherche du Master Patient Index (MPI) de la communauté. Le
Master Patient Index de la communauté doit être connecté pour l’enregistrement de
patients.
Un système primaire qui doit être raccordé à une communauté doit pouvoir rechercher
et afficher les documents du dossier du patient.
Un système primaire devrait permettre de publier dans le dossier électronique du patient des documents pertinents pour son traitement tirés des antécédents médicaux du
patient.
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4.1 Authentification/identification sûre
Le médecin / professionnel de la santé s’authentifie dans le système du DEP depuis Cas d’application
son système primaire.
Médecin / professionnel de la santé

Acteurs

Le cas d’application peut prendre différentes formes selon l’architecture du système
primaire et en fonction des exigences du fournisseur d’identité (identity provider).
L’exemple suivant non définitif propose une authentification à deux facteurs dans un
système primaire sur une plateforme rich client ou en ligne avec nom d’utilisateur et
mot de passe comme premier facteur d’authentification et Mobile ID comme second
facteur.
Dr Rüegg (médecin / professionnel de la santé) souhaite accéder au DEP d’un patient
déjà enregistré depuis son système primaire (SP) et sélectionne la fonction correspondante. Le système primaire redirige l’utilisateur vers une interface utilisateur permettant
d’entrer le premier facteur d’authentification. Dr Rüegg saisit son nom d’utilisateur et
son mot de passe personnel. Si le fournisseur d’identité (identity provider) considère
que la combinaison entre nom d’utilisateur et mot de passe est valable, il déclenche la
validation par Mobile ID comme deuxième facteur d’authentification. Dr Rüegg s’authentifie avec son Mobile-ID sur son téléphone portable et le système primaire autorise
un accès authentifié au DEP du patient.
Illustration 6 : Diagramme de séquence, authentification/identification sûre

Pour pouvoir accéder au DEP, les utilisateurs doivent s’authentifier auprès d’un fournisseur d’identité (identity provider) certifié.
L’ordonnance [ODEP] ne définit aucun moyen d’identification. Elle définit cependant les
exigences en termes de sécurité et les conditions-cadres relatives aux moyens d’identification, aux processus de distribution et à la communication des identités numériques.
La certification des distributeurs de moyens d’identification permettra de savoir quels
moyens d’identification satisferont finalement aux exigences de sécurité et pourront
être utilisés dans le contexte du DEP.

Diagramme de
séquence
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Concernant l’authentification des utilisateurs des systèmes primaires, l’ordonnance
renvoie à la transaction Authenticate User du profil IHE XUA. Dans le supplément 1 à
l’annexe 5 de l’ordonnance, deux procédures relatives à la transaction sont définies
(SAML 2.0 Artifact Binding, regroupée avec SAML 2.0 POST et SOAP Binding).
Des assertions SAML 2.0 signées, transmises par une interface http SOAP [EPDVAUTH], assurent ainsi une communication sûre des identités, c.-à-d. une réponse d’authentification du fournisseur d’identité (identity provider) au service. Les interfaces et
protocoles d’authentification correspondants sont publiés dans le profil de protection.
Dans l’«Identity Provider initiated authentication», l’utilisateur s’authentifie en premier
lieu auprès d’un fournisseur d’identité et sélectionne ensuite l’application. Dans le «Service Provider initiated authentication», par contre, l’utilisateur sélectionne directement
l’application qui le dirige pour authentification vers un fournisseur d’identité ou intègre
celui-ci.
Le déroulement exact est décrit dans la littérature [SAML -TO] et ne sera pas approfondi
dans le présent document. Seuls sont présentés les aspects les plus importants de la
procédure d’authentification pour l’aide à la mise en œuvre, sur l’exemple d’un système
primaire basé sur le Web via SAML 2.0 SOAP Binding.

Dans un système primaire basé sur le Web avec «Service Provider initiated authentication », l’utilisateur accède à la ressource du système primaire basé sur le Web via
son navigateur Web. Dans ce contexte, la ressource peut être constituée par l’application Web elle-même ou également par le domaine du système primaire depuis lequel il
est possible d’accéder au DEP.
Pendant le processus d’authentification, l’utilisateur est redirigé vers l’application Web
du fournisseur d’identité (identity provider) où il doit s’authentifier avec ses moyens
d’identification. La saisie du nom d’utilisateur, du mot de passe et du deuxième facteur
(p. ex. Mobile-ID) est par exemple effectuée dans l’interface utilisateur Web du fournisseur d’identité (identity provider) ou est dirigée par ce dernier.
Le fournisseur d’identité (identity provider) confirme l’authentification avec un artefact
SAML au moyen duquel le Service Provider doit rechercher via le SAML 2.0 SOAP
Binding auprès du fournisseur d’identité l’assertion SAML 2.0 signée avec les données
relatives à l’identité numérique de l’utilisateur. Le système primaire contrôle la signature
de l’assertion SAML 2.0, vérifie le fournisseur d’identité en question et attribue l’identité
numérique au compte de l’utilisateur.
La norme « SAML http Post Binding » ne peut généralement pas être utilisée pour les
applications rich client, car elle est essentiellement accordée sur les possibilités du protocole http et du navigateur Web. La « SAML 2.0 SOAP Binding » constitue l’alternative
dans le cadre de laquelle le système primaire communique avec le fournisseur d’identité (identity provider) via des interfaces XML SOAP.
Le protocole exact est décrit dans la littérature [SAML -TO] et ne sera pas approfondi
dans le présent document. Le processus de SAML SOAP Binding se rapproche fortement du processus décrit ci-dessus, à la différence prêt que l’utilisateur s’authentifie en
général avec le premier facteur dans l’interface utilisateur du système primaire, puis
avec le deuxième facteur (p. ex. Mobile-ID) contrôlé par le fournisseur d’identité (identity provider) à l’extérieur du système primaire.
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4.2 Enregistrement d'un patient dans le DEP via le système primaire
Le médecin exécute, dans le système primaire, la première étape pour l’ouverture d’un Acteurs
DEP pour le patient.
● Patient : Monsieur Winter
● Médecin : Dr Rüegg
Monsieur Winter a appris en regardant les informations à la télévision qu’il existait dé- Cas d’application
sormais un dossier électronique du patient. Il décide alors de prendre rendez-vous chez
son médecin de famille, notamment pour ouvrir un DEP pour lui avec son médecin.
Quelques jours plus tard, Monsieur Winter se rend au cabinet médical de Dr Rüegg
pour son rendez-vous. Appelé pour sa consultation, il présente sa demande à son médecin de famille. Dr Rüegg explique le DEP dans les détails (application, droits et obligations…) à Monsieur Winter. Ce dernier donne son consentement signé pour l’ouverture du DEP.
Dr Rüegg ouvre le dossier médical de Monsieur Winter dans le système primaire et
sélectionne la fonction « Enregistrement du patient dans la communauté de référence ». Les données démographiques de Monsieur Winter sont ainsi enregistrées
dans la communauté de référence.
Le consentement signé est transmis/envoyé à la communauté de référence pour traitement. La communauté de référence procède à l’ouverture du dossier en exécutant
ses processus internes. Après quelques jours, Monsieur Winter reçoit une information
de la communauté de référence selon laquelle son enregistrement a été réalisé avec
succès et qu’il peut désormais accéder à son DEP.
Illustration 7 : Diagramme de séquence, enregistrement de patient

Diagramme de
séquence

Le graphique précédent présente le déroulement des transactions nécessaires à l’enregistrement d’un patient dans le Master Patient Index (MPI) de la communauté. L’attribution du numéro d’identification du patient (SPID-DEP) par la centrale de compensation est réalisé par d’autres systèmes, p. ex. le MPI, et n’est pas représenté ici dans
les détails.
Pour enregistrer un patient dans le Master Patient Index (MPI) de la communauté, le [ITI-44]
système primaire doit enregistrer les données démographiques du patient dans le MPI. Patient Identity
V3
Pour ce faire, le système primaire doit implémenter l’acteur Patient Identity Source pour Feed
CH:PIX

OID
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la transaction Patient Identity Feed V3 [ITI-44]. Il est indiqué, dans les adaptations nationales des profils d’intégration [ODEP-NATEX], comment il convient d’enregistrer des
attributs spécifiques tels que le nom de jeune fille, le nom du père ou le nom de la mère.
Dans ce contexte, le système primaire doit enregistrer le patient avec l’identité locale
du patient dans le système primaire ainsi qu'avec un OID correspondant du système
primaire. Un OID est une suite de chiffres respectant une structure hiérarchique et permettant une caractérisation sans équivoque d’objets de tous types dans le monde entier. Il est possible de retirer gratuitement un OID pour une organisation (p. ex. le cabinet
médical de Dr Rüegg) auprès de Refdata 15. (La fondation Refdata est une fondation de
droit suisse dont le siège est à Zoug et qui met à disposition des bases de données de
référence pour le système de santé suisse). Cf. également à ce sujet le concept OID
d’« eHealth Suisse » pour le système de santé suisse 16. La combinaison entre OID et
ID local du patient doit être sans équivoque.
Attention : si le système primaire comporte plusieurs mandants qui ont leurs propres
patients, il convient de retirer un OID propre à chaque clientèle de mandant.
[ITI-19]
Node Authentication
CH:ATNA

[ITI-20]
Record Audit Event
CH:ATNA

[ITI-1]
Maintain Time
CH:ATNA

La transaction Patient Identity Feed doit être groupée avec la transaction [ITI-19]. Celleci définit que les deux acteurs doivent s’authentifier mutuellement en tant qu’utilisateurs
techniques au moyen de certificats client et serveur (node authentication). Dans ce
contexte, ce sont les communautés qui sont responsables de la gestion des certificats.
Les transactions IHE ont des exigences en matière d’audit. Pour pouvoir enregistrer un
patient, il faut procéder à une entrée journalisée au format défini au chapitre 3.44.5.1.1
[IHE TF2b]. Les informations transmises sont enregistrées dans la communauté et doivent pouvoir être consultées par le patient et/ou en cas d’audit.
Pour que les entrées d’audit puissent être comparables sur le plan temporel, il est nécessaire d’implémenter le profil de contenu IHE Consistent Time (CT). Consistent Time
définit la transaction Maintain Time pour la synchronisation des montres avec un serveur de temps central via le protocole NTP 17. Le serveur de temps central (METAS)
qu’il convient d’utiliser dans le cadre du DEP est défini [ODEP-NATEXT]. Le fournisseur
du système primaire doit garantir que le serveur NTP prescrit est configuré au niveau
du système d’exploitation.

15
16
17

http://oid.refdata.ch/
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00285/00287/index.html?lang=fr
http://www.ntp.org/
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4.3 Recherche démographique de patient

Le médecin cherche dans la communauté un patient qui n’est pas encore enregistré
dans son système primaire.
•
•

Patient : Monsieur Winter
Médecin : Dr Müller

Cas d’application

Acteurs

Le Dr Rüegg étant désormais à la retraite, Monsieur Winter a attribué l’autorisation d’accès étendu à son DEP à son nouveau médecin de famille Dr Müller. Dr Müller souhaite
jeter un œil aux antécédents médicaux de Monsieur Winter. Pour ce faire, il souhaite
consulter les documents en lien avec Monsieur Winter dans le DEP et ce, avant que
Monsieur Winter ne vienne pour la première fois en consultation.
Dr Müller sélectionne par conséquent la fonction souhaitée de recherche de patient de
la communauté dans son système primaire et lance la recherche dans le masque de
recherche du système primaire à l’aide des données personnelles disponibles. Une
recherche au moyen du nom de famille « Winter » ne donne que deux résultats. Dr
Müller peut identifier Monsieur Winter sans équivoque avec son nom et sa date de
naissance.
Le Dr Müller sélectionne le « bon » Monsieur Winter. Il peut alors ouvrir le DEP pour
disposer de l’aperçu qu’il souhaite (cf. prochain cas d’application).
Illustration 8 : Diagramme de séquence, recherche de patient

Diagramme de
séquence

L’illustration précédente présente le déroulement des transactions relatives à la recherche d’un patient à l’aide de données démographiques à l’intérieur de la communauté.
Le MPI propre à la communauté supporte les requêtes démographiques selon la Pa- [ITI-47]
tient Demographics Query HL7 V3 [ITI-47]. En tant que Patient Demographics Consu- PDQ V3
CH:PDQ
mer, le système primaire peut procéder à une requête avec des attributs tels que nom,
prénom, date de naissance et autres données. L’extension nationale du profil d’intégration [ODEP-NAT EXT] précise d’autres critères de recherche. Il est également possible
de n’indiquer que des attributs partiels (wildcards). L’extension nationale du profil d’intégration prévoit cependant que cinq résultats au maximum soient remis (avec une aide
permettant de limiter encore plus les résultats de la recherche grâce à des paramètres
de recherche supplémentaires à définir).
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La liste des résultats comporte les données démographiques du patient, y compris le
MPI-ID qui permet d’identifier les patients à l’intérieur de la communauté.
Le professionnel de la santé ne peut sélectionner que le patient correspondant ou relancer sa recherche s’il n’a pas encore trouvé la personne.
Si l’ensemble de données de référence du patient est créé dans le système primaire, il
est important de finir par enregistrer le patient dans le MPI de la communauté avec
l’identité locale du patient (cf. chapitre 4.2 Enregistrement d'un patient dans le DEP via
le système primaire). Il ne peut pas être présupposé que le MPI-ID soit toujours le
même pour un patient (par exemple fusion de duplicatas dans le MPI). Le problème
peut être résolu en effectuant une recherche du MPI-ID basée sur l’identité locale du
patient.
[ITI-20]

L’information relative à l’audit doit être structurée conformément au chapitre
3.47.5.1.1 [IHE TF2b].

[ITI-1, ITI-19]
CH:ATNA

Cf. description du chapitre 4.2 pour les exigences correspondantes au sujet de la
Consistent Time/Secure Node Authentication.

Limitation de la recherche démographique à une communauté

Une recherche de patient au moyen des données démographique ne peut être effectuée qu’à l’intérieur de la communauté. Seul le numéro d’identification du patient DEP
(SPID-DEP) permet une recherche au-delà des limites de la communauté. Si ce numéro d’identification du patient n’est pas connu, il est nécessaire d’envoyer une requête
correspondante à la centrale de compensation (cf. plus haut).

4.4 Accès aux documents
4.4.1 Aperçu de documents
Cas d’application
Acteurs

Dr Müller cherche un document concernant son patient dans l’aperçu des documents.
• Patient : Monsieur Winter
• Médecin : Dr Müller
Dr Müller souhaite avoir un aperçu des documents de Monsieur Winter avant sa première consultation. Un diagnostic spécifique l’intéresse. Il sélectionne le patient Monsieur Winter dans son système primaire et choisit la fonction « Aperçu de documents
DEP » dans le système primaire.
Dr Müller a auparavant procédé à son authentification forte (cf. chapitre 4.1 Authentification/identification sûre). Le système primaire lance une requête pour un aperçu de
tous les documents de Monsieur Winter archivés dans le DEP et qui peuvent être
consultés par Dr Müller (autorisation). Le système propose une vue d’ensemble des
entrées de documents obtenues.
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Illustration 9 : Diagramme de séquence, aperçu de documents

Diagramme de
séquence

L’illustration présente le déroulement des transactions permettant la recherche des métadonnées des documents DEP d’un patient.
Pour qu’il soit possible de rechercher les métadonnées des documents DEP d’un pa- [ITI-45]
tient, le système primaire doit connaître le MPI-ID du patient dans la communauté. Le PIX V3 Query
SPID-DEP du patient n’est utilisé que pour établir un token d’autorisation (voir deux
paragraphes plus bas) et ne doit par conséquent pas être enregistré dans les systèmes
primaires.
Pour une telle requête, le système primaire recherche, en tant qu’acteur Patient Identifier Cross-Reference Consumer, le MPI-ID ainsi que le SPID-DEP avec une PIXV3
Query [ITI-45]. Le système primaire exécute alors la PIXV3 Query avec l’ID local du
patient dans le système primaire et l’OID du mandant (cf. chapitre précédent pour l’enregistrement) pour le MPI.
L’information relative à l’audit pour la PIX V3 Query doit être structurée conformément
au chapitre 3.45.5 [IHE TF2b].

[ITI-20]

Une communauté met à disposition un endpoint au Registry et/ou l’Initiating Gateway Get-X-User Assertion
afin de pouvoir procéder à une requête pour l’aperçu de documents. Pour pouvoir éta- [ITI-40] CH:XUA
blir une requête, un token d’autorisation doit être fourni avec la requête. Pour ce faire,
le système primaire doit ajouter à la transaction une User Assertion qui contient le professionnel de la santé et le patient dans un token signé (cf. chapitre 3.40 Provide XUser Assertion [IHE TF2b] ainsi que National Extension CH:XUA). La transaction getX-User-Assertion est mise à disposition par la communauté ; elle est définie dans le
chapitre 1.5.3.2 Supplément 1 à l’annexe 5 de l’ordonnance.
La transaction get-X-User-Assertion recourt au protocole de la spécification WS-Trust
[WS-TRUST] pour la recherche, la prolongation et la validation de SAML 2.0 Assertions
conformes DEP XUA.
Dans ce cadre, il faut garder en tête qu’avec la recherche de la transaction conforme
DEP XUA, il est nécessaire de fournir déjà certains attributs qui peuvent uniquement
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être connus du système primaire au moment de la requête. Ces attributs sont, par
exemple, le SPID-DEP du patient dont le dossier est consulté et l’existence ou non d’un
accès d’urgence.
[ITI-18]
Registry Stored Query

En tant qu’acteur Document Consumer, le système primaire recourt à la Registry
Stored Query [ITI-18] pour obtenir la liste des métadonnées et des documents. Différentes possibilités de Query sont disponibles. Pour l’aperçu de tous les documents, il
est possible d’utiliser la FindDocuments Query (cf. chapitre 3.18.4.1.2.4 Stored Query
IDs [IHE TF2]).
Le MPI-ID du patient est indiqué comme paramètre de la FindDocumentsQuery. Les
documents trouvés sont remis sous forme d’entrées de documents qui contiennent les
métadonnées correspondantes. Le système primaire est ensuite capable de visualiser
ces entrées de documents en conséquence.
Les métadonnées qui sont remises pour un document (ID du document, date de création, indication du Repository, etc.) sont définies au chapitre 4.1.3.2 [IHE TF 3].

[ODEP-METADATA]

Pour le DEP, il existe par ailleurs des prescriptions appliquées à l’échelon national au
sujet des métadonnées telles que le rôle de l’auteur, la spécialisation médicale de l’auteur, la classe de document, le niveau de confidentialité, le format du document, le type
d’établissement de santé, la langue du document, le type MIME du document, la spécialisation médicale des données saisies dans le document ainsi que le type de document.

[ITI-20]

L’information relative à l’audit pour la Registry Stored Query doit être structurée conformément au chapitre 3.18.5.1.1 [IHE TF2a].

[ITI-1, ITI-19],
CH:ATNA

Cf. description du chapitre 4.2 pour les exigences correspondantes au sujet de la Consistent Time/Secure Node Authentication.

4.4.2
Cas d’application

Acteurs

Scénario d’urgence

Le médecin urgentiste de l’hôpital décide un accès d’urgence au DEP d’un patient.
●
●
●

Patient : Monsieur Winter
Infirmier urgentiste
Médecin urgentiste

Monsieur Winter est emmené au service des urgences d’un hôpital après s’être cassé
le bras.
Monsieur Winter informe le médecin urgentiste que ses données sont disponibles dans
le DEP. Monsieur Winter ne peut cependant pas attribuer actuellement au médecin
urgentiste une autorisation élargie dans le système (par exemple pour des raisons logistiques). Le médecin urgentiste responsable donne pour mandat à l’infirmier urgentiste de procéder à un accès d’urgence au DEP de Monsieur Winter. L’infirmier doit
obtenir des informations sur les données pertinentes de Monsieur Winter pendant que
le médecin donne les premiers soins au patient. L’infirmier urgentiste procède à son
authentification forte (cf. chapitre 4.1 Authentification/identification sûre). L’infirmier urgentiste trouve Monsieur Winter dans le système en utilisant la recherche de patient
(cf. chapitre 4.3). L’infirmier urgentiste sélectionne la fonction d’accès « Aperçu d’urgence » dans le système primaire. L’accès est ensuite accordé et l’infirmier urgentiste
reçoit les informations désirées. M. Winter est informé par la communauté de référence
qu’un accès d’urgence à son dossier a eu lieu.
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Diagramme de
séquence

Illustration 10 : Diagramme de séquence, scénario d’urgence

Le graphique présente le déroulement des actions et des transactions permettant la
recherche des métadonnées des documents du DEP lors d’un accès d’urgence.
Le diagramme de séquence est très semblable à celui du cas d’application d’aperçu de Accès d’urgence avec
documents. La seule différence réside dans le fait qu’il est nécessaire d’indiquer une CH:XUA
justification dans le système primaire conformément à l’ordonnance. Pour qu’un accès
d’urgence puisse être accordé, le token XUA est indiqué avec PurposeOfUse comme
accès d’urgence dans l’AttributeStatement (page 10 [ODEP-NATPROF]) à l’étape 6.
Pour le reste, le processus reste le même qu’au chapitre 4.4.1).

4.4.3

Téléchargement de documents

Le médecin de famille ajoute un document du DEP à l’anamnèse électronique du patient dans le système primaire.
●

Dr Müller

Cas d’application

Acteur
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Monsieur Winter a subi une opération de la jambe à l’hôpital après un diagnostic par
radiographie.
Dr Müller a reçu l’information selon laquelle Monsieur Winter était à l’hôpital et souhaite
maintenant archiver le rapport de sortie dans l’anamnèse de son système primaire.
Il sélectionne le patient Monsieur Winter dans son système primaire et accède au DEP
(cf. chapitre 4.4.1 Authentification/identification sûre). Il sélectionne le rapport opératoire trouvé lors du séjour à l’hôpital de Monsieur Winter dans l’aperçu du patient, sélectionne ensuite le rapport, puis le système primaire télécharge le rapport opératoire
pour l’ajouter à l’anamnèse électronique.
Le document est enregistré avec ses métadonnées dans l’anamnèse
de
électronique de Monsieur Winter dans le système primaire du cabinet Diagramme
séquence
de son médecin de famille.

Illustration 11 : Diagramme de séquence, téléchargement de documents
[ITI-45]
PIX V3 Query
get-X-User Assertion
[ITI-40] CH:XUA

L’illustration précédente présente le déroulement des transactions permettant la recherche d’un document du DEP d’un patient. Par souci de simplification, il est présupposé que les métadonnées du document ont déjà été consultées préalablement et que
l’ID du document et du Repository sont connus dans le système primaire.
Pour pouvoir télécharger un document, il faut également un token d’autorisation correspondant qui doit être ajouté aux recherches de documents. Ces étapes, la réception
du MPI-ID sur la base de la PIX Query ainsi que l’audit de l’événement et la création
du token XUA sont équivalents au cas d’application d’enregistrement du patient et ne
font donc pas l’objet d’une description supplémentaire ici (cf. chapitre 4.2).

[ITI-43]
Retrieve Document Set

Les métadonnées de l’entrée du document (cf. chapitre 4.4.1) permettent de définir le
Repository correspondant (repositoryUniqueId) et de connaître l’ID du document (uniqueId).
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Le système primaire doit disposer d’un mapping correspondant entre le Repository-ID
et l’endpoint du Repository si le document n’est pas recherché via un Initiating Gateway.
Il est ensuite possible de lancer la transaction Retrieve Document Set [ITI-43] avec cet
endpoint. La valeur de retour est alors composée de métainformations ainsi que des
documents eux-mêmes. L’interface de service Web présuppose un protocole SOAP12
avec MTOM et XOP. Il est ainsi également possible de transmettre de grands documents. 18
L’information relative à l’audit pour la Registry Stored Query doit être structurée conformément au chapitre 3.43.5.1.1 [IHE TF2a].

[ITI-20]

Cf. description du chapitre 4.2 pour les exigences correspondantes au sujet de la
Consistent Time/Secure Node Authentication.

[ITI-1, ITI-19],
CH_ATNA

4.4.4

Accès à des images dans le DEP (DICOM)

Le médecin regarde une radiographie dans le DEP d’un patient.
●

Médecin : Dr Müller

Dr Müller veut observer dans les détails une radiographie du patient Monsieur Winter
qui a été mentionnée dans son rapport opératoire. Il sélectionne l’aperçu de document
de Monsieur Winter. Dans le système, il sélectionne l’ensemble d’images souhaité et
l’ouvre dans le programme d’affichage basé sur le Web du système primaire. Après
avoir observé en détail les différentes images, il veut télécharger la totalité des images
dans son système primaire et les regarder ensuite avec le programme d’affichage natif
de son système primaire.

Illustration 12 : Diagramme de séquence, accès à des images dans le DEP

18

https://en.wikipedia.org/wiki/Message_Transmission_Optimization_Mechanism

Cas d’application

Acteur

Diagramme de
séquence
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XDS-I
[IHE RAD]

[ITI-43]

[RAD-55]

[RAD-69]

Les fichiers images au format DICOM peuvent comporter de grandes quantités de données et être directement mis à disposition pour le DEP dans le système d’archives
d’images. Cela signifie que le système d’archives d’images assume alors le rôle du
système primaire et ne fonctionne plus comme un archivage secondaire de documents.
Dans ce cas, seule la « table des matières » des fichiers images est enregistrée (Manifest KOS) dans l’archivage secondaire de documents (Repository) et classée dans le
Registry. IHE reproduit ces processus dans le Radiology Technical Framework, base
sa structure sur le profil XDS.b et mentionne l’extension XDS-I.
En cas de requête au Registry, le système primaire constate grâce aux métadonnées
qu’il s’agit d’une image DICOM et peut télécharger le Manifest KOS correspondant (cf.
chapitre 4.4.1, non représenté dans le diagramme de séquence ci-dessus). Le système
primaire télécharge finalement le Manifest KOS par le biais de la transaction ITI-43 (cf.
chapitre 4.4.3 Téléchargement de documents). Les différentes transactions d’audit ont
été négligées dans un souci de simplification du diagramme de séquence.
Le système primaire peut générer des URL WADO sur la base du Manifest KOS et
ainsi envoyer des requêtes correspondantes pour des images uniques au système d’archives afin d'afficher ces images.
Si le système primaire dispose d’un programme d’affichage DICOM intégré, il est également possible de télécharger la totalité du fichier DICOM.

4.5 Publication de documents
Cas d’application

Acteur

Le médecin publie un document dans le DEP d’un patient.
●
●

Médecin : Dr Müller
Patient : Monsieur Winter

Suite à son opération, Monsieur Winter se rend au cabinet médical de Dr Müller pour
un contrôle. Dr Müller examine Monsieur Winter et rédige un rapport de consultation /
d’examen. Après la consultation, Dr Müller veut archiver son rapport dans le DEP de
Monsieur Winter. Pour ce faire, il enregistre dans le système primaire le rapport d’examen rédigé dans ce même système. Puis il ouvre dans le système primaire l’anamnèse
de Monsieur Winter et sélectionne dans l’aperçu des documents le rapport d’examen
qu’il souhaite enregistrer dans le DEP de Monsieur Winter. Dr Müller sélectionne le
rapport souhaité et lance le processus de téléchargement via la fonction correspondante dans le système primaire. Une fois le téléchargement terminé, le rapport d’examen est alors enregistré avec ses métadonnées dans le DEP de Monsieur Winter.
Remarque : selon les fonctionnalités logicielles du système primaire, ce processus
pourrait également se dérouler de manière automatique pour Dr Müller. Son système
primaire pourrait par exemple être configuré de sorte que tous les rapports de consultation / d’examen terminés soient automatiquement archivés dans le DEP du patient
lorsqu’ils sont enregistrés dans son système primaire. Aucune étape manuelle supplémentaire ne serait alors nécessaire.
Il doit être possible de désactiver un tel automatisme si le patient ne souhaite pas de
publication.
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Illustration 13 : Publication de documents

Diagramme de
séquence

Le graphique présente le déroulement des transactions pour la publication d’un docu- [ITI-45]
PIX V3 Query
ment dans le DEP d’un patient.
Pour publier un document, il est nécessaire de disposer d’un token d’autorisation correspondant qui doit être ajouté à la publication du document. Les étapes de réception
du MPI-ID, du SPID-DEP sur la base de la PIX Query ainsi que d’audit de l’événement
et de création du token XUA sont équivalentes au cas d’application d’enregistrement
du patient et ne font donc pas l’objet d’une description supplémentaire ici (cf. chapitre
4.2).

get-X-User-Assertion
[ITI-40] CH:XUA

Les documents peuvent être publiés dans le Repository de la communauté avec la [ITI-43]
transaction « Provide and Register Document Set ». Le Repository enregistre ensuite Provide and Register
Document Set-b
les documents dans le Registry de la communauté. Plusieurs documents relatifs à un
même patient peuvent être enregistrés avec une transaction.
Les métadonnées qui sont remises pour un document (ID du document, date de création, etc.) sont définies au chapitre 4.1.3.2 [IHE TF 3].
Pour le DEP, il existe par ailleurs des critères appliqués à l’échelon national au sujet
des métadonnées telles que le rôle de l’auteur, la spécialisation médicale de l’auteur,
la classe de document, le niveau de confidentialité, le format du document, le type
d’établissement de santé, la langue du document, le type MIME du document, la spécialisation médicale des données saisies dans le document ainsi que le type de document.

[ODEP-METADATA]

L’information relative à l’audit pour la Registry Stored Query doit être structurée conformément au chapitre 3.43.5.1.1 [IHE TF2b].

[ITI-20]

Cf. description du chapitre 4.2 pour les exigences correspondantes au sujet de la
Consistent Time/Secure Node Authentication.

[ITI-1, ITI-19],
CH:ATNA]

Si un système primaire ne publie pas directement les documents lorsque le médecin Publication par lots
les valide, mais uniquement de manière périodique à certains moments, l’assertion
d’authentification (get-X-User Assertion) doit être enregistrée provisoirement lors de la
validation (le cas échéant prolongée).
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L’ordonnance prévoit que seuls les formats de fichiers autorisés selon
Formats d’échange
l’annexe 3 de l’ODEP-DFI sont enregistrés, tout comme les fichiers au
format PDF ne sont enregistrés que dans les versions PDF/A-1 ou PDF/A-2.
L’ODEP prescrit l’utilisation de formats d’échange du DEP pour chaque cas d’application médical. Les premiers formats d’échange prévus sont le dossier de vaccination
électronique, la cybermédication ainsi que le rapport de sortie électronique. 19 Les premiers formats d’échange du DEP (prévus à l’annexe 4 ODEP-DFI) ont été mis en consultation jusqu’au 25.10.2017. 20
Remarque : d’après le chapitre 2.4 des CTO, le patient peut fixer lui- Niveau de confidentiamême le niveau de confidentialité préréglé pour les nouveaux docu- lité par défaut
ments publiés. Ce paramètre ne peut toutefois pas être consulté. Approches possibles : publier au niveau de confidentialité « normal » ou, en cas d’échec,
au niveau « restreint ».

4.6 Recherche et délégation des droits (habilitation) entre professionnels de la santé
Cas d’application

Le médecin souhaite transmettre l’autorisation d’accès au DEP d’un de ses patients à
un collègue médecin.
Remarque : cette fonctionnalité d’habilitation est valable pour tous les professionnels
de la santé du DEP, le patient décide ici à quel professionnel de la santé il attribue un
tel droit.

Acteurs

●
●

Médecin : Dr Müller
Représentant : Dr Meier

Pendant ses vacances, Dr Müller attribuera son autorisation d’accès au DEP de Monsieur Winter à son collègue qui pratique dans le même quartier, Dr Meier. Pour ce faire,
il a reçu au préalable ce droit d’habilitation de la part de Monsieur Winter.
Dr Müller sélectionne la fonction désirée « Définir représentant » dans le système primaire (dans l’anamnèse de Monsieur Winter). S’ouvre alors une fonction de recherche
grâce à laquelle Dr Müller peut rechercher Dr Meier dans le Health Provider Directory
de la communauté grâce à diverses indications. Il sélectionne Dr Meier dans le système
primaire et lui attribue ainsi l’autorisation d’accès.
Diagramme de
séquence

19
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-semantique/formats-dechange.html
20
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-ehealth-schweiz/vernehmlassung-revision-epdv-edi-austauschformate.html
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Illustration 14 : Diagramme de séquence, recherche de professionnels de la santé pour attribution de droits
d’accès

L’illustration représente la transaction de recherche d’un professionnel de la santé
dans le Provider Directory (HPD) de la communauté ou dans le registre national.
Le système primaire peut effectuer une recherche via le Healthcare Provider Directory ITI-58 Provider
de la communauté avec la transaction Provider Information Query [ITI-58] du profil d’in- Information Query
tégration HPD [IHE HPD]. Le profil d’intégration HPD est spécifié dans un document
séparé et affiche un statut de Trial Implementation. 21 Le professionnel de la santé peut
ensuite être référencé via le GLN.
L’extension nationale précise par ailleurs les niveaux de conformité pour les indications
pour les professionnels de la santé ou pour les organisations.
Les droits d’accès peuvent être gérés avec le profil d’intégration national Privat Policy CH:PPQ&XUA
Query. Pour modifier les droits d’accès, il faut également un token d’autorisation correspondant qui doit être ajouté à la transaction PPQ. La création du token XUA est
équivalente à celle du cas d’application d’enregistrement de patient et ne fait donc pas
l’objet d’une description supplémentaire ici (cf. chapitre 4.2).
La transaction AddPolicyRequest permet d’ajouter le droit d’accès relatif à la représentation. Le format des droits d’accès est basé sur la norme XACML v2.0.
Le Health Provider Directory (HPD) ne comprend que les professionnels de la santé, Limitation Health Proviles groupes et les organisations qui participent au DEP et ne présente ainsi qu’une der Directory
petite partie de tous les professionnels de la santé actifs en Suisse. Le HPD d’une
communauté contient au moins tous les professionnels de la santé de sa communauté

21

http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_Suppl_HPD.pdf
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qui doivent/peuvent participer au système du DEP, mais peut également comprendre
d’autres professionnels de la santé qui assument un rôle au sein de la communauté,
mais ne sont pas des utilisateurs du DEP.

4.7 Actualisation des métadonnées valables du DEP
Cas d’application

Le système primaire peut exiger périodiquement une mise à jour des métadonnées
disponibles auprès du service national des métadonnées de la communauté. Ces données comportent par exemple des valeurs pour la classe de document, le type de document, l’orientation spécialisée dans le contexte de laquelle le document a été créé,
le type d’établissement de santé dans le contexte duquel le document a été créé ainsi
que le rôle de l’auteur.
Remarque : cet automatisme ou cette possibilité de consultation électronique des métadonnées n'est pas obligatoire, puisqu’il est également possible de réaliser une configuration manuelle des systèmes. La liste de toutes les métadonnées actuellement valables du DEP est également disponible de façon structurée dans ART-DECOR. 22.
Illustration 15 : Diagramme de séquence, mise à jour des métadonnées

Diagramme de
séquence

L’illustration présente la transaction permettant de consulter le Value Set (jeu de données) des métadonnées du DEP tirées de l’index national (partie des services de recherche centraux) pour synchronisation dans le système primaire.
ITI-60 Retrieve Multiple
Value Sets

La transaction Retrieve Multiple Values Sets [ITI-60, IHE ITI TF2b] permet de rechercher des métadonnées par service Web et d’actualiser les Value Sets en conséquence
dans le système primaire.

22

https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--ch-epr-

Page 43 de 60

5 Solutions possibles pour le raccordement à l’infrastructure du DEP
5.1 Procédures possibles pour les producteurs de systèmes primaires
Les chapitres suivants sont spécifiquement consacrés aux possibilités d’intégration native (directe) ou via le « eHealth Connector ».
Les autres interfaces (API) ou le raccordement via des architectures orientées services
avec des interfaces propriétaires ne sont pas abordées ici. Les nouveaux profils IHE
MHD, PIXm et PDQm qui ne sont pas définis dans l’ordonnance ne sont également pas
décrits ci-après.

5.2 Implémentation native, directe avec IHE
5.2.1

Technical Framework (IHE)

Les profils recommandés dans l’ordonnance sont définis dans l’IHE Technical Frame- IHE ITI Vol 1-3
work.
Le volume 1 énumère les différents profils de contenu pour Cross Enterprise Document
Sharing, Patient Identifier Cross-Referencing for MPI ainsi qu’Audit Trail et Node Authentication, Consistent Time, etc.
Le volume 2 définit les différentes transactions relatives à chaque profil : le volume 2a
comporte les transactions avec les numéros 1-28 et le volume 2b les transactions 2964. Chaque transaction est mise en lien avec un cas d’application et est suivie de diagrammes d’interaction, de formats de messages, de comportement attendu, d’exigences en termes d’audit et d’exemples de contenus de Requests et de Responses.
Le volume 3 définit les contenus entre les transactions tels que le modèle de document
de XDS ainsi que les métadonnées et les profils de contenus.
Le volume 4 énumère les extensions nationales. Les extensions nationales proposées
par la Suisse n’ont jusqu’à présent pas encore été enregistrées et peuvent à l’heure
actuelle uniquement être proposées en annexe aux ordonnances du DEP.
IHE recourt à un processus avec des déroulements fixes pour l’évaluation et l’enregistrement de nouveaux profils d’intégration dans le Technical Framework. Les profils d’intégration IHE qui viennent d’être développés et les transactions correspondantes sont
en premier lieu documentés dans un supplément. Ils affichent tout d’abord le statut de
« Trial Implementation », puis sont intégrés dans le Technical Framework s’ils ont aussi
été véritablement implémentés et testés à l’occasion de plusieurs Connectathons. Le
profil d’intégration recommandé XDS Metadata Update est par exemple uniquement
publié à l’heure actuelle sous forme de supplément et pas encore comme élément final
du Technical Framework.
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5.2.2
WSDL

Implementation Material (IHE)

Du côté d’IHE, du matériel d’implémentation supplémentaire existe sur un serveur FTP
pour chaque Framework. C’est là que se trouvent les schémas, les interfaces de services Web (fichiers WSDL) ainsi que des exemples. 23
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, mais énumère différentes technologies qui
doivent être maîtrisées et utilisées dans l’IHE ITI Framework :
Tableau 4 : Utilisation de technologies en lien avec l’ITI Framework

WebServices
Authentification, autorisation
WebServices PIX, PDQ
WebServices Registry
ATNA

5.2.3

XML, WSDL, SOAP12 avec MTOM
SAML2.0, XACML 2.0
HL7 V3 RMIM
ebXML
Certificates handling

Outils de test (IHE et autres)

Différents outils sont disponibles pour tester une implémentation en fonction du profil
d’intégration.
PIX, PDQ

NIST met à disposition un outil de test pré-Connectathon IHE PIX et PDQ permettant
de tester les différentes transactions PIX et PDQ. 24

PIX, PDQ, XCPD,
ATNA, XDS, SVS, HPD

IHE Services Europe propose Gazelle, un client EVS qui est aussi l'outil de test d’IHE.
Ce client EVS supporte la validation des messages HL7v3 PIXV3, PDQV3 et XCPD. 25
Les messages ATNA peuvent également être vérifiés 26, tout comme les métadonnées
XDS 27. Gazelle propose également des simulateurs pour SVS, HPD et XCPD 28.

XUA

Gazelle Security Token Service (STS) 29.

XDS, XCA

NIST met à disposition une NIST Document Sharing Test Facility. 30 Celle-ci est composée d’un Registry public contre lequel il est possible de réaliser des tests. Elle met
par ailleurs à disposition le XDS Toolkit qui permet de réaliser aussi d’autres tests au
niveau local. Le XDS Toolkit est aussi l’implémentation de référence pour les tests sur
les IHE Connectathons.

Aides à programmer
eHealth Suisse

eHealth Suisse met à disposition plusieurs aides à programmer en rapport avec le
DEP 31:
•
•
•
•

Précisions et corrections concernant les prescriptions relatives au DEP
Services de recherche centraux : HPD, CPI et MDI
Centrale de compensation : UPI
Plate-forme de test et cas d’utilisation (Projectathon DEP)

23

ftp://ftp.ihe.net/TF_Implementation_Material/ITI/

24

http://pixpdqtests.nist.gov/pixpdqtool/#documentation.htm

25

https://gazelle.ihe.net/content/hl7v3-validation-service

26

https://gazelle.ihe.net/content/atna-logging-message-validation

27

https://gazelle.ihe.net/content/xds-metadata-validator

28

https://gazelle.ihe.net/content/simulators

29

https://gazelle.ihe.net/content/security-token-service-sts

http://ihexds.nist.gov/
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/aides-a-programmer.html
30
31
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Pour qu’une mise en œuvre conforme à la loi de la communication électronique entre DEP-ER
les participants enregistrés du DEP (professionnels de la santé et patients) soit possible, les processus définis à cette fin, les interfaces et les flux de données doivent être
respectés. Il est par conséquent nécessaire de tester les fonctionnalités techniques
requises des systèmes informatiques intégrés des parties prenantes. Ceci doit se produire dans un environnement de référence du DEP (DEP-ER) à définir où tous les acteurs devraient être mis à disposition par « eHealth Suisse ». Il est prévu que l’OFSP
mette à disposition des centres de certification accrédités une version spécifique du
DEP-ER avec une configuration clairement définie (selon les ordonnances relatives à
la LDEP) comme environnement de certification du DEP. L’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) est responsable de la définition de l’environnement de certification du
DEP. La certification concrète des communautés du DEP (groupements de professionnels de la santé et de leurs organisations) doit garantir l’interopérabilité et le respect
des dispositions de protection et de sécurité des données. Le DEP-ER doit être mis à
disposition durant le deuxième semestre 2017.

5.3 eHealth Connector
Le développement du « eHealth Connector » 32 a été initié avec le concept d’intégration Contexte
« HL7 CDA in Arztpraxissoftware » 33 de Dr Franz Marty (Medizinisches Zentrum Gleis
D AG) par Tony Schaller (medshare GmbH) suivi par un concept d’implémentation et
de spécification API en collaboration avec Open Connections GmbH en novembre
2013. 34
La première version du « eHealth Connector » est en ligne depuis l’automne 2014 et la
version actuelle a été mise en service le 30 avril 2017. L’évolution future du « eHealth
Connector » se fera à intervalles réguliers de six mois.
L’objectif du « eHealth Connector » est de faciliter la mise en réseau des différents
acteurs du système de santé, d’harmoniser l’échange des données ainsi que de faire
baisser les charges relatives à l’intégration d’un système d’information dans une infrastructure de cybersanté. 35
Le « eHealth Connector » doit permettre de passer avec succès les tests pour toutes
les transactions IHE et tous les profils de contenu IHE implémentés (en se basant sur
HL7 CDA) sur le Connectathon IHE ainsi que de réussir les tests pour toutes les transactions et tous les profils de contenu implémentés en cas de certifications spécifiques
à un pays.
Le « eHealth Connector » se base sur l’Eclipse Public License, une licence open source
qui permet d’utiliser et d’adapter également le « eHealth Connector » dans des produits
commerciaux.
Le « eHealth Connector » est ouvert pour des contributions de code. Ces contributions
devront implémenter les profils d’interopérabilité existants. Les formats/normes propriétaires ne sont pas acceptés. Fait partie des contributions une Java Convenience API
avec laquelle il est possible d’accéder de manière simplifiée au format d’échange ou
au profil de contenu sous-jacent. Pour qu’une contribution soit enregistrée, elle doit
satisfaire aux exigences de qualité correspondantes en matière de code source, de
tests et de documentation.

32

http://sourceforge.net/p/ehealthconnector/wiki/Home/

33

https://www.medshare.net/fileadmin/downloads/publikationen/KonzeptCDAinAPS_v1.1.pdf

https://www.medshare.net/fileadmin/downloads/publikationen/eHealthConnectorAPISpezifikation_V1.1.pdf

34

35

https://sourceforge.net/p/ehealthconnector/wiki/Home/
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Des représentants d’entreprises intéressées et impliquées peuvent participer à des rencontres entre utilisateurs qui ont lieu deux fois par année.
Contributions

Ces deux dernières années, des entreprises et des organisations très diverses ont apporté leurs contributions au « eHealth Connector ». Une liste correspondante est disponible ici 36.

IHE Suisse

IHE Suisse supporte l’assurance qualité de deux versions (releases) par année. Les
contenus/extensions concrets doivent provenir des contributeurs.

IG eHC

Une communauté d’intérêt « eHealth Connector » est par ailleurs en cours de développement afin de pouvoir favoriser un développement durable dans les domaines de la
publicité, du financement, de la maintenance et de la coordination. Les intéressés sont
priés de contacter IHE Suisse. 37

5.3.1
Version

eHealth Connector Software

Le « eHealth Connector » est composé d’une bibliothèque Java ou d’une DLL .NET
qui peut être utilisée et intégrée par le système primaire. 38
Le code source est disponible sur sourceforge.net et les bibliothèques peuvent aussi
être directement construites avec le système de construction de projets Maven. 39
Des programmes de démonstration de Java et .NET présentant les différentes fonctions du « eHealth Connector » sont disponibles.
Les membres d’IHE Suisse peuvent télécharger des versions compilées de ces programmes de démonstration directement dans la zone des membres. 40
Un Google Groupe est également
des implémenteurs en cas de questions. 41

à

disposition

des

développeurs

36

https:// medshare.net/fileadmin/downloads/ehc/20170430_eHealthConnector_Status.pdf

37

http://www.saez.ch/uploads/eps/fulltext_documents/issues/SAEZ-Fulltext-2016-15-de.pdf

38

https://sourceforge.net/p/ehealthconnector/wiki/R201704/

39

https://sourceforge.net/p/ehealthconnector/wiki/Building%20the%20eHealth%20Connector/

40

http://www.ihe-suisse.ch/mitgliederbereich/dokumente-fuer-mitglieder/ehealth-connector.html

41

https://groups.google.com/forum/#!forum/ehc-implementors

et
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Illustration 16 : Architecture « eHealth Connector », source : medshare.net 42

Architecture

Le « eHealth Connector » propose une Convenience API pour Java ainsi que .NET afin Java/.Net
qu’un système primaire puisse utiliser cette fonctionnalité. La base du code du Convenience API
« eHealth Connectors » est en Java. Pour pouvoir également être utilisé sous .NET, le
eHealth Connector jar est converti en une DLL .NET avec le projet open source IKVM 43.
Le « eHealth Connector » n’a pas entièrement réinventé la fonctionnalité, mais se base Implémentation
sur des projets open source existants tels que Model Driven Health Tools (MDHT) et
Open Health Tools (OHT).
Model Driven Health Tools (MDHT) est une méthodologie OOAD basée sur des normes Formats d’échange
permettant de créer des modèles CDA. MDHT est un projet développé dans le cadre MDHT
de l’Eclipse Modeling Project 44. La version actuelle du « eHealth Connector » comporte
des modèles pour les profils de contenu suivants : IHE IC, IHE XD-LAB, IHE EDES,
IHE Pharmacy ainsi que les formats d’échange suisses qui en découlent (CDA-CHVACD, -LRQC, -LRTP, -EDES). Il est prévu que tous les formats d’échange mentionnés
à l’annexe 4 de l’ordonnance sur le DEP soient également implémentés par le « eHealth
Connector ».
[IHE Profiles] est un projet charter sous Open Health Tools (OHT). IBM a contribué à OHT
une première version en 2008. L’accent est mis sur l’implémentation des profils IHE du
point de vue du client. L’implémentation OHT 45 a été intégrée par plus de 35 systèmes
et testée lors de Connectathons IHE. Le « eHealth Connector » intègre cette fonctionnalité via la Convenience API, mais permet aussi un accès direct aux bibliothèques
inférieures.
Le « eHealth Connector » offre un support avec la Convenience API/OHT ou unique- Profils de communicament directement avec OHT pour les profils de communication IHE suivants qui sont tion IHE
prescrits pour les systèmes primaires dans le cadre de la LDEP.

42

https://medshare.net/fileadmin/downloads/ehc/20160430_eHealthConnector_Status.pdf

43

https://sourceforge.net/projects/ikvm/

44

https://projects.eclipse.org/projects/modeling.mdht

https://www. web.archive.org/web/20160702104245/https://projects.openhealthtools.org/sf/projects/iheprofiles/

45
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Tableau 5 : Couverture des profils de communication IHE, Convenience API état août 2016

Profil

Acteur

Convenience
API

OHT

ATNA

Secure Node

-

oui

CT

Time Client

-

oui

PIXV3

Patient Identity Source
Patient Identity Cross-ref. Consumer

oui

oui

PDQV3

Patient Demographics Consumer

oui

oui

XDS.b

Document Consumer

oui

oui

Document Source

oui

oui

XUA

X-Service User

-

oui

HPD

Provider Information Source

-

-

-

oui

Provider Information Consumer
SVS

Valueset Consumer

Voici l’état actuel (avril 2017) de la couverture des profils de communication IHE.
Cette situation peut changer avec la poursuite du développement du « eHealth Connector ».
Limitation

Il n’existe actuellement aucun support ni dans la Convenience API, ni directement dans
OHT du côté client pour les extensions nationales spécifiques à la Suisse (CH:ATNA,
CH:PIX, CH:PDQ, CH:PIDD) ainsi que le nouveau profil d’intégration national
CH:ADR&PPQ.
Côté serveur, les composants OHT n'offrent pas de support direct pour l’implémentation des profils. Un premier concept d’une solution de structure du côté serveur est
décrit dans le concept architectural pour la réception de documents dans le cadre d’une
communication électronique point-à-point dans le système de santé. 46
Un concept de mise en œuvre possible pour un support de l’authentification et de l’autorisation avec le « eHealth Connector » a été publié en automne 2016 47.

https://www.medshare.net/fileadmin/downloads/publikationen/eHC_EmpfaengerseitigeKommunikation_V1.0.pdf
47
https://www.medshare.net/fileadmin/downloads/publikationen/20161101_eHC_XUA_Integration_Konzept.pdf
46
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6 Solutions possibles pour l’intégration visuelle du
DEP
Ce chapitre décrit brièvement des scénarios d’intégration fondamentalement possibles pour afficher les informations du DEP à l’attention de ses utilisateurs (professionnels de la santé du DEP).

6.1 Intégration backend
L'intégration backend vise une communication optimale entre les composants de l’infrastructure du DEP et le système primaire. L’idée fondamentale est ici que l’utilisateur travaille toujours uniquement avec son système primaire et
dispose de toutes les fonctionnalités du DEP dans ce système. Cela signifie que l’utilisateur n’a pas besoin de changer d’application ou de programme : l’interface utilisateur (« look & feel ») reste identique et il n'est pas nécessaire de s’habituer à plusieurs programmes. Une authentification unique (single sign on ou SSO) devrait permettre à l’utilisateur de ne pas devoir se connecter une nouvelle fois au système du
DEP. Dans le meilleur des cas, l’utilisateur ne remarque pas du tout s’il visionne actuellement ses propres documents depuis un système primaire ou des documents du
DEP en externe. L’illustration suivante présente schématiquement ces possibilités
d’intégration.

Intégration backend

Illustration 17 : Intégration backend

6.2 Intégration frontend
En cas d’intégration frontend, l’interface utilisateur du système du DEP est « insérée »
dans le système primaire après que l’utilisateur l’a lancée. Par exemple :
Intégration frontend
un médecin qui souhaiterait consulter les documents du DEP disponibles
dans l’anamnèse électronique de son patient depuis le logiciel de son cabinet pourrait
simplement cliquer sur un « bouton DEP » dans son logiciel. Une fenêtre supplémentaire ou l’interface du système du DEP serait alors simplement insérée à l’intérieur de
son programme. L’utilisateur n’a pas besoin de changer d’application ou de programme, mais il dispose malgré tout de différentes interfaces utilisateurs et donc très
vraisemblablement de différents concept d’utilisation. Une authentification SSO serait
évidemment aussi souhaitable dans ce cas afin que l’utilisateur n’ait pas besoin de se
connecter et s’authentifier à plusieurs reprises.
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L’illustration suivante présente brièvement et schématiquement ce type d’intégration.
Illustration 18 : Intégration frontend

6.3 Consultation d’un portail Web
Avec ce scénario, il n’y a en principe aucune intégration au niveau de
Consultation d’un porl’interface utilisateur. Il faudrait cependant pouvoir consulter le plus simtail Web
plement possible un portail Web externe du DEP avec un SSO et une
transmission du contexte du patient. Dans ce cas, l’utilisateur devrait naviguer entre
deux applications/programmes séparés. L’illustration suivante présente schématiquement ce type d’intégration.
Illustration 19 : Intégration via un portail Web
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7 Quelles questions les producteurs de systèmes primaires doivent-ils se poser et quelles réponses doivent-ils trouver ?
Le groupe de travaille a réfléchi aux questions que les entreprises productrices et leurs
clients (utilisateurs) pourraient/devraient se poser. Mais il ne s’agit pas là de présenter
une liste exhaustive de questions. Les questions ci-dessous devraient servir d’introduction aux questions que les producteurs se poseront eux-mêmes.

7.1 Questions fondamentales et générales
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ce thème du DEP concerne-t-il notre entreprise ?
Savons-nous de quoi il s’agit et quels domaines nous concernent ?
Pour quand devons-nous ou voulons-nous mettre une solution à disposition ?
Attendons-nous le dernier moment ou nous mettons-nous au travail le plus tôt
possible ?
Comment procédons-nous si nous ne l’avons « pas encore » mise en œuvre,
mais que nos clients l’exigent (au mépris de la quantité des demandes ou de
la quantité critique définie ?) ?
Disposons-nous de toutes les bases et tous les faits pour pouvoir prendre une
décision ?
Qu’attendent nos utilisateurs de nous et de notre solution ?
Qui pourrait nous fournir des conseils si nous avons des questions au sujet
du système ?
Pourrions-nous réaliser ce projet en collaboration avec d’autres entreprises ?
Qu’est-ce qui doit être disponible quand, pour qui et sous quelle forme ?
S’agit-il dans ce domaine d’un « MUST » ? Les fonctions concernant le DEP
seront-elles à l'avenir perçues comme des fonctions de base avec un « caractère de conditions-cadres » ?
À quelles questions faut-il encore répondre avant d’aborder la mise en
œuvre ?

7.2 Technologie
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Quelle « voie d’accès » est réalisable et judicieuse pour nous d’un point de
vue technologique ?
Quel type d’intégration faudrait-il mettre en œuvre (backend ou frontend) ?
Des solutions données (p. ex. « eHealth Connector ») facilitent-elles notre travail ?
Quelles dépendances créons-nous en empruntant quelle voie ?
À qui puis-je éventuellement poser des questions ? Existe-t-il dans cet environnement (p. ex. dans des associations) des personnes qui nous aideront à
limiter nos dépenses ?
Avons-nous différentes versions sur le marché ? Si oui, pour quelle version
franchissons-nous cette étape ?
La modification ou l’extension du logiciel fait-elle partie du cycle habituel de
mises à jour ou s’agit-il d’un événement indépendant ?
Comment et quand les nouvelles fonctions sont-elles disponibles pour le
client ? Processus de mise à jour ou installation autonome ?
Questions relatives à l’aspect technique : dispose-t-on du savoir-faire nécessaire ?

7.3 Économie
•

Combien nous coûtent les éventuels développements ou extensions de fonctions ?
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•
•
•

•

Que perdons-nous si nous ne permettons pas ou pas encore un accès à nos
utilisateurs ?
Quel type d’intégration (backend ou frontend) est le plus judicieux à moyen et
à long terme d’un point de vue commercial et économique ?
L'extension permettant à nos clients d’accéder au DEP doit-elle être gratuite
ou peut-on facturer un montant pour cette nouvelle fonctionnalité ? Augmentation des frais de maintenance ? S’agit-il d’un « MUST » pour les fournisseurs ? Est-ce une nouvelle condition-cadre pour les systèmes ? Ou s’agit-il
ici d’un business case pour l’entreprise ?
Comment les utilisateurs perçoivent-ils l’aspect financier ? Seraient-ils prêts à
payer un supplément pour cette nouveauté ?

7.4 Organisation
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Qui est concerné au sein de notre entreprise ? Qui dispose des capacités et
des connaissances nécessaires ? Quelles personnes conviennent le mieux ?
Qui devons-nous former ? Qui doit savoir quoi (p. ex. aussi pour les entretiens avec les clients, pour les cours de formation, etc.) ?
Qui assure les formations à l’interne et qu’est-ce qui est nécessaire pour
cela ?
Quelle charge temporelle prévoyons-nous pour la mise en œuvre / l’extension
du logiciel afin qu’il puisse être raccordé au DEP en recourant à quelle variante (IHE direct, eHealth Connector, autres API, …) ?
Nos collaborateurs disposent-ils des connaissances nécessaires (pas uniquement au niveau technique pour la mise en œuvre du logiciel, mais aussi au
niveau du système, p. ex. quel objectif devons-nous atteindre exactement ?)
Disposons-nous des ressources nécessaires (surtout en matière de personnel) ?
En tant qu’entreprise productrice, devons-nous informer nos utilisateurs de
nos décisions/orientations ? Qui, quand, avec quoi, à quel sujet ? Quelles
sont les attentes de nos utilisateurs dans quel laps de temps et dans quelle
mesure ?
Cette thématique est-elle pertinente au niveau marketing ?
Comment formons-nous nos clients ? Quels contenus doivent être développés et combien de temps prévoyons-nous pour cela ?
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8 Actions recommandées
Une recommandation a souvent la forme suivante : « Nous savons ce que tu dois faire
et comment tu dois le faire ». C’est exactement ce que veulent éviter les représentants
du groupe de travail. Le groupe a souligné des faits et présenté des relations et des
options. Aucune des solutions possibles ne doit être évaluée/notée. L’évaluation et le
choix de la solution sont entre les mains du fournisseur de cette solution. Le groupe
prend cependant position sur deux points sur la base des discussions et du travail réalisé par le groupe.

8.1 Débat actif par rapport à la thématique
Des connaissances considérables sont en principe disponibles dans les entreprises. Il Combler les lacunes
arrive cependant fréquemment que l’on constate des lacunes lorsque la thématique
concerne le DEP. Qui sait déjà tout à ce sujet ? Le groupe recommande clairement aux
entreprises d'aborder ce thème activement et de le traiter de manière véritablement
fondamentale. Sur le plan stratégique, le thème du DEP ne concerne pas uniquement
la « Confédération », mais s’adresse à toutes les entreprises de la branche. Il est très
facile de remettre une chose fondamentalement en question ou de la « décortiquer ».
Mais le DEP n’est pas un sujet que l’on devrait simplement remettre en question et dont
l’introduction dépendrait de chaque entreprise. Il s’agit là d’une occasion pour tous les
organes à tous les niveaux. Par conséquent, toutes les personnes concernées devraient s’impliquer pleinement et faire partie de l’histoire du DEP. Différentes discussions ont montré que l’ignorance était souvent à l’origine de « préjugés » ou d’« évaluations erronées sur le plan technique ». Le DEP offre de nombreuses opportunités !
Les entreprises devraient plus se pencher sur le sujet, et ce à tous les niveaux (stratégique également). Sur le marché, des acteurs de la branche se donnent rendez-vous
ou s’entretiennent avec des personnes intéressées ou des clients. Il est souhaitable
que toutes les personnes actives dans les entreprises disposent de connaissances fondées à ce sujet et puissent ainsi s’entretenir correctement sur cette thématique. Si possible également sur la base de faits (et le moins possible sur des « rumeurs non vérifiées »). Il est absolument judicieux de se pencher maintenant et non plus tard sur le
thème du DEP afin de définir en conséquence l'orientation stratégique adoptée pour
votre entreprise et vos clients. Les collaborateurs et les clients des entreprises vous en
seront reconnaissants.

8.2 Formation à l’intérieur des entreprises / des groupements de
la branche
Le travail du groupe a eu pour résultat une recommandation sans équivoque : « Don- Des signaux positifs sur
nez une formation sur le thème du DEP aux membres des conseils d’administration, le marché
aux propriétaires, aux cadres à tous les niveaux et à tous les collaborateurs ou suivez
vous-même une formation ! Ce principe/document propose une orientation en profondeur. Son contenu peut notamment aussi servir à transmettre des connaissances à
l’intérieur des entreprises. Seuls des collaborateurs instruits préparent correctement le
terrain pour les projets du futur. Le savoir permet d’envoyer des signaux positifs sur le
marché, signaux qui donneront naissance à des réponses/réactions depuis le marché.
La numérisation continue à gagner du terrain. Et c’est justement de la part de l’industrie
qui produit des instruments pour le « travail numérique » que l’on attend des signaux
favorables à la thématique du DEP. Mais une nouvelle fois, ceci n’est possible que
lorsque le savoir est disponible et que les discussions à ce sujet sont positives. Ce qui
est sûrement le cas avec des personnes bien formées.

Page 54 de 60

8.2.1

Pour les utilisateurs

Exigez des faits et des connaissances à ce sujet également de votre fournisseur. Posez
des questions au sujet des connaissances et de la formation concernant cette thématique. Les cas d’application sont définis. Le sujet évoluera sûrement à l’avenir. Comment votre fournisseur ou votre fournisseur potentiel se positionne-t-il à ce sujet ?
Quelles solutions l’entreprise propose-t-elle ? S’agit-il de paroles en l’air ou est-il possible de confirmer les affirmations par des actions ? Et sur quelle base les affirmations
sont-elles faites ? Exigez de savoir et demandez que l’on vous montre et l’on vous confirme ce qui est possible à quel moment ! Avec des garanties !

8.2.2

Groupements de la branche

Les associations ou les groupes d’intérêts sont très utiles en termes de mise en réseau.
Et en ce qui concerne le DEP justement, il est intéressant de pouvoir communiquer et
se former ensemble uniformément. Les associations de la branche devraient réfléchir
à ces aspects et se demander comment donner un coup de pouce à leurs membres
sur le plan de la transmission du savoir. Il ne s’agit pas là de garder des secrets, mais
tout simplement de créer une base de connaissances commune.
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9 Contacts, sources, centres de coordination
Les centres de coordination des documents de l’IHE Technical Framework dans sa Technical Frameworks
version actuelle peuvent être consultés sur la page officielle d’IHE sous la rubrique
[Resources], [Technical Frameworks], [IT Infrastructure] en suivant le lien
http://www.ihe.net/Technical_Frameworks/. Outre les versions officielles, des documents d’accompagnement et tous les Supplements for Trial Implementation y sont également référencés dans leur version actuelle.
Les Technical Frameworks comportent aussi le cas échéant des listes abrégées des
transactions correspondantes ou fichiers WSDL à l’aide desquels il est possible de proposer des exemples. Ceux-ci peuvent donner une première impression aux producteurs de systèmes primaires au sujet de la complexité attendue de la mise en œuvre et
fournir une aide pour décider du type d’implémentation.
Le wiki d’IHE International propose des informations complémentaires sur les profils et
les transactions à l’adresse http://wiki.ihe.net/. Les exemples de la page
http://wiki.ihe.net/index.php/XDS.b_Implementation peuvent en particulier être très
utiles pour aider les producteurs de systèmes primaires à prendre une décision. On
trouve par ailleurs à l’adresse http://wiki.ihe.net/index.php/IHE_Test_Tool_Information
une liste avec des liens vers les outils de test actuellement disponibles de la plateforme
IHE Gazelle avec d’autres liens vers des informations plus détaillées.
L’IHE-D Cookbook d’IHE Deutschland propose à l’adresse http://wiki.hl7.de/index.php/IHE_DE_Cookbook une représentation détaillée des profils, des transactions
et des processus IHE. La page wiki comporte entre autres tous les aspects importants
du raccordement des systèmes primaires à des communautés rassemblés sur une
page qui permettront au débutant de disposer d’un rapide aperçu en n’ayant pas ou
peu de connaissances à ce sujet.
Le site Internet d’eHealth Suisse http://www.e-health-suisse.ch/ comporte des informations au sujet des extensions suisses, des cas d’application et des exigences régulatoires. Une grande quantité de documents et d’informations sont disponibles au téléchargement dans la zone de téléchargement à l’adresse https://www.e-healthsuisse.ch/header/downloads.html.
Pour une introduction au domaine thématique de l’authentification avec SAML 2.0 et
SAML Standard, il est recommandé au lecteur intéressé de consulter l’aperçu technique d’Oasis disponible à cette adresse 48.

48

http://docs.oasis-open.org/security/saml/Post2.0/sstc-saml-tech-overview-2.0-cd-02.pdf
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Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, Committee Draft 02, 25. März 2008

[SAML -TO]

http://docs.oasis-open.org/security/saml/Post2.0/sstc-saml-tech-overview2.0.pdf
WS-Trust 1.4, OASIS Standard, 25. April 2012
http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-trust/v1.4/ws-trust.html
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11 Abréviations
Tableau 6 : Abréviations
Abréviations

API

Application Programming Interfaces

ATNA

Audit Trail Node Authentication, profil IHE

CC

Centrale de compensation

CDA

Clinical Document Architecture

CDA-CH-VACD

Format d’échange suisse pour le dossier électronique
de vaccination

CT

Consistent Time, profil IHE

CTO

Critères techniques et organisationnels de certification
applicables aux communautés et aux communautés de
référence (annexe à l’ODEP-DFI)

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine

DLL

Dynamic Link Library

ebXML

Electronic Business using Extensible Markup Language

DEP

Dossier électronique du patient

DFI

Département fédéral de l’intérieur

ESB

Enterprise service bus

FHIR

Fast Healthcare Interoperability Resources,
norme HL7 (encore à l’essai)

GLN

Global Location Number

HL7 V3

Health Level 7 Version 3

HPD

Health Professional Directory, profil IHE

ID

Identifier

IHE

Integrating the Healthcare Enterprise

IHE ITI

IHE IT Infrastructure (l’un des nombreux domaines IHE)

KOS

Key Object Selection Document

LDEP

Loi fédérale sur le dossier électronique du patient

MDHT

Model Driven Health Tools

MHD

Mobile Health Documents, profil IHE

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions

MPI

Master Patient Index

MTOM

Message Transmission Optimization Mechanism

NTP

Network Time Protocol

ODEP

Ordonnance sur le dossier électronique du patient

ODEP-DFI

Ordonnance du DFI sur le dossier électronique du patient

OFDEP

Aides financières au dossier électronique du patient

OFSP

Office fédéral de la santé publique
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OHT

Open Health Tools

OID

Object Identifier

OOAD/MACAO

Object-oriented analysis and design / Analyse et conception d’applications orientées objet

PACS

Picture Archiving and Communication System

PDF

Portable Document Format

PDQ

Patient Demographics Query

PDQm

Patient Demographics Query for Mobile, profil IHE

PID

Patient Identifier

PIX

Patient Identifier Cross Referencing, profil IHE

PIXm

Patient Identifier Cross Referencing for Mobile,
profil IHE

PPQ

Privacy Policy Query, profil IHE

PS

Professionnel de la santé

IHE RAD

IHE Radiology Domain

RESTFul

Representational State Transfer API

SAML

Security Assertion Markup Language

SP

Système primaire

SOA

Service oriented architecture

SOAP

Simple Object Access Protocol

SSO

Single sign on

STS

Security Token Service

SVS

Shared Value Set, profil IHE

WADO

Web Access to DICOM Objects

WSDL

Web Services Description Language

XACML

Extensible Access Control Markup Language

XCA

IHE Profile for Cross-Community Access, profil IHE

XCPD

IHE Profile for Cross-Community Patient Discovery,
profil IHE

XDS

Cross-Enterprise Document Sharing, profil IHE

XML

Extensible Markup Language

XOP

XLM-binary Optimized Packaging

XUA

Cross-Enterprise User Assertion, profil IHE
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