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Instructions : consultation des ensembles 
de valeurs, incluant les métadonnées du 
DEP et leurs synonymes 

 

Attention: 

Pour l’utilisation productive ou la certification, les métadonnées du DEP doivent être procurées 

moyennant le service de recherche Metadata Index (MDI) (liste de tous les attributs valables et 

contraignants à utiliser lors de l’enregistrement de documents DEP). Vous trouverez la spécification 

des services web sur la fiche d’information « Service de recherche centraux LDEP ». 

 

Les instructions suivantes vous présentent brièvement la plateforme sur laquelle les ensembles de 

valeurs relatifs aux métadonnées du DEP seront désormais publiés. La plateforme est accessible 

électroniquement et permet d’incorporer directement les codes et noms complets dans votre système. 

Vous pouvez importer les ensembles manuellement ou par l’intermédiaire d’une interface. Les URI 

sont répertoriés à la fin de ce document. 

Plateforme et formats d’exportation 
Les ensembles de valeurs et les listes de synonymes correspondantes sont accessibles via la 

plateforme Art-Decor1. Cette dernière est également utilisée pour la spécification des formats 

d’échange pour le DEP. Elle permet de réutiliser les ressources (les ensembles de valeurs, par 

exemple) dans d’autres projets et assure leur versioning ainsi que leur publication. 

La plateforme est accessible à l’adresse http://ehealthsuisse.art-decor.org/index.php?prefix=ch-epr-. 

Les formats d’exportation suivants sont disponibles pour les ensembles de valeurs : 

 JSON 

 SQL (sans synonyme pour l’instant) 

 CSV 

 XML 

 IHE SVS 

Il n’est pas possible de consulter toutes les listes en même temps, mais vous pouvez pour ce faire 

utiliser l’interface URI avec un script.  

  

                                                      
1 Advanced requirements toolkit - Data elements, codes, OIDs and rules 

http://ehealthsuisse.art-decor.org/index.php?prefix=ch-epr-
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Téléchargement manuel des ensembles de valeurs 
La plateforme propose une version PDF ainsi qu’une présentation HTML des ensembles de valeurs. 

 
Illustration 1 : Page d’accueil avec les options Présentation HTML et Version PDF 

Pour accéder à la présentation HTML : http://ehealthsuisse.art-decor.org/ch-epr-html-

20170515T141315/terminology.html. 

 
Illustration 2 : Liste des ensembles de valeurs disponibles avec indication de la version 

Le lien « html » vert vous permet d’accéder à la présentation de l’ensemble de valeurs souhaité. Pour 

chaque ensemble de valeurs, vous trouverez à la fin de la liste les formats d’exportation 

correspondants. 

 
Illustration 3 : Présentation HTML d’un ensemble de valeurs, avec options de téléchargement  

http://ehealthsuisse.art-decor.org/index.php?prefix=ch-epr-
http://ehealthsuisse.art-decor.org/ch-epr-html-20170515T141315/terminology.html
http://ehealthsuisse.art-decor.org/ch-epr-html-20170515T141315/terminology.html
http://ehealthsuisse.art-decor.org/ch-epr-html-20170515t141315/terminology.html
http://ehealthsuisse.art-decor.org/ch-epr-html-20170515t141315/voc-2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3-2017-04-15t171029.html
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Téléchargement via l’interface électronique 
Les métadonnées peuvent également être directement téléchargées via une interface que l’on appelle 

une API RESTful. Il vous suffit alors de rechercher l’ensemble de valeurs souhaité via l’OID et la date 

de la version valide. Vous trouverez à l’adresse suivante une documentation détaillée relative à 

l’interface ainsi que les paramètres pouvant être utilisés : https://art-

decor.org/mediawiki/index.php?title=URIs.  

Les URI relatifs aux métadonnées actuelles et à leurs synonymes (au format JSON) sont répertoriés 

dans la liste ci-dessous. Vous pouvez obtenir d’autres formats en adaptant le paramètre format à la fin 

de l’URI, par exemple 'format=csv' au lieu de 'format=json'. 

Métadonnée 
(nom 
découlant de 
l’annexe 3) 

Version URI ensemble de valeurs 

1. Rôle de 
l’auteur 

Stable https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1&effectiveDate=2017-04-15T17:10:29&prefix=ch-epr-&format=json 

Beta https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.1.3&effectiveDate=2018-01-31T14:06:48&prefix=ch-epr-&format=json 

2. État de 
disponibilité 
du document 

Stable https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.2&effectiveDate=2017-09-06T14:41:36&prefix=ch-epr-&format=json 

Beta https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.2&effectiveDate=2018-01-31T13:58:25&prefix=ch-epr-&format=json 

3. Classe de 
document 

Stable https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.3&effectiveDate=2017-09-06T14:37:23&prefix=ch-epr-&format=json 

Beta https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.3&effectiveDate=2018-01-31T00:00:00&prefix=ch-epr-&format=json 

4. Niveau de 
confidentialité 

Stable https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.5&effectiveDate=2017-04-15T23:36:23&prefix=ch-epr-&format=json 

Beta https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.5&effectiveDate=2018-01-31T14:09:35&prefix=ch-epr-&format=json 

5. Format du 
document 

Stable https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.9&effectiveDate=2017-04-16T10:45:54&prefix=ch-epr-&format=json 

Beta https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.9&effectiveDate=2017-10-23T09:43:59&prefix=ch-epr-&format=json 

6. Type 
d’établisseme
nt de santé 

Stable https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.11&effectiveDate=2017-04-16T11:04:09&prefix=ch-epr-&format=json 

Beta https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.11&effectiveDate=2018-01-31T14:12:50&prefix=ch-epr-&format=json 

7. Langue du 
document 

Stable https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.13&effectiveDate=2017-04-16T11:31:45&prefix=ch-epr-&format=json 

Beta https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.13&effectiveDate=2017-10-02T10:44:47&prefix=ch-epr-&format=json 

8. Type MIME 
du document 

Stable https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.16&effectiveDate=2017-04-16T11:38:22&prefix=ch-epr-&format=json 

https://art-decor.org/mediawiki/index.php?title=URIs
https://art-decor.org/mediawiki/index.php?title=URIs
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Beta https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.16&effectiveDate=2018-01-31T14:11:56&prefix=ch-epr-&format=json 

9. 
Spécialisation 
médicale des 
données 
saisies dans 
le document 

Stable https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.18&effectiveDate=2017-04-16T11:45:32&prefix=ch-epr-&format=json 

Beta https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.18&effectiveDate=2017-12-20T09:13:36&prefix=ch-epr-&format=json 

10. Sexe du 
patient 

Stable https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.25&effectiveDate=2017-10-02T09:50:13&prefix=ch-epr-&format=json 

Beta https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.25&effectiveDate=2018-01-31T14:14:25&prefix=ch-epr-&format=json 

11. Type de 
document 

Stable https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.27&effectiveDate=2017-06-12T17:44:36&prefix=ch-epr-&format=json 

Beta https://art-
decor.org/decor/services/RetrieveValueSet?id=2.16.756.5.30.1.127.3.10
.1.27&effectiveDate=2017-12-20T00:00:00&prefix=ch-epr-&format=json 

 

Versioning 

Version Date Auteur Remarques 

0.1 22.5.2017 Johannes Gnägi Ébauche des instructions 

0.2 9.6.2017 Annatina Foppa Modifications / corrections 

0.3 9.6.2017 Johannes Gnägi Finalisation pour première publication 

1.0 9.6.2017 Johannes Gnägi  

1.1 02.10.2017 Johannes Gnägi Modification des liens: Art-Decor Release 
201704.0-stable/201704.1-beta 

1.2 31.01.2018 Johannes Gnägi Modification des liens: 201704.0-stable/201704.2-
beta 

1.3 28.06.2018 Johannes Gnägi Remarque MDI 

 

 


