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Objectif et positionnement de ce document 

Le présent document définit un format d’échange unique pour les résultats de labora-
toire pour le contrôle de la qualité des résultats laboratoires dans le système de santé 
suisse. L’intégration du présent format d’échange est facultative dans les laboratoires 
et est recommandée si leurs systèmes informatiques sont adaptés aux formats 
d’échange d’eHealth Suisse. La gestion des contenus est confiée, dans le cadre du 
présent format d’échange, à la Commission suisse pour l’assurance qualité dans le 
laboratoire médical (QUALAB). La consultation du guide a été assurée par eHealth 
Suisse en collaboration avec la QUALAB. 

Afin de faciliter la lecture de ce document et sauf mention contraire, le masculin géné-
rique est utilisé pour désigner les deux sexes. 
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1 Récapitulatif 
Dans le cadre de sa convention de base, la QUALAB a pour mission de garantir 
l’assurance qualité prévue par la loi auprès de tous les fournisseurs de prestations qui 
procèdent à des analyses de laboratoire. Pour les contrôles de qualité externes, il est 
procédé à des essais de comparaison qui sont organisés par des centres de contrôle 
de la qualité agréés (CCQ). Dans le cadre de ces contrôles de qualité externes, 
comme pour les analyses de laboratoire traditionnelles, des rapports relatifs aux 
examens demandés sont établis dans les laboratoires et remis aux CCQ commandi-
taires. Sur la base de ces contrôles de qualité externes réalisés plusieurs fois par 
année, les CCQ établissent des certificats qui attestent de la qualité des laboratoires. 

A l’heure actuelle, les laboratoires font manifestement des efforts conséquents en 
Suisse afin d’améliorer l’échange électronique des données. Deux formats d’échange 
pour rapports de laboratoire soumis à déclaration et pour rapports de laboratoire dans 
le processus de transplantation ont ainsi été créés en 2013 et en 2014. Ceux-ci con-
tiennent des éléments réutilisables qui pourraient également être intégrés aux rap-
ports de laboratoire pour le contrôle de la qualité. 

La présente spécification définit les standards techniques et sémantiques relatifs à 
l’échange électronique et structuré des rapports de laboratoire pour le contrôle de la 
qualité. Elle se base sur les formats d’échange disponibles dans le domaine des labo-
ratoires, s’oriente sur les mêmes normes et standards internationaux et permet à 
l’émetteur et au récepteur de se comprendre sans arrangement préalable. 

Le profil de contenu IHE « Sharing Laboratory Reports (XD-LAB) » 
a été choisi comme technologie de base. Il se base sur les dispositions des 
Technical Frameworks IHE « Laboratory (LAB) » et fait référence à la Clinical 
Document Architecture (CDA) HL7. 

Le chapitre 5 est consacré à la spécification normative. Il traite ainsi des indications 
concrètes de mise en œuvre, des contenus des champs et des compléments relatifs 
aux rapports de laboratoire pour le contrôle de la qualité, au standard IHE XD-LAB et 
à l’architecture HL7 CDA. En décrivant les en-têtes CDA (CDA Header) et les élé-
ments du corps CDA (CDA Body), les chapitres 5.3, 5.4 et 5.5 assurent 
l’interopérabilité technique. La mention concrète de tables de valeurs relatives aux 
vocabulaires référencés, aux systèmes de code et aux ensembles de valeurs (Value 
Sets) au chapitre 5.6 permet de garantir l’interopérabilité sémantique. 

Le concept de validation référencé à 3 niveaux entraîne une conformité élevée des 
rapports de laboratoire pour le contrôle de la qualité. Les règles Schematron, qui re-
produisent les règles commerciales dans le présent format d’échange, permettent 
d’obtenir une validation automatisée des documents CDA nouvellement créés. Grâce 
à cela, les mêmes règles de validation s’appliquent pour tous les participants et sont 
utilisées de manière identique aussi bien par l’émetteur que par le récepteur. 

Par ailleurs, le document du chapitre 7.1 contient un tutoriel sur les profils 
d’intégration IHE référencés. Ce chapitre est surtout intéressant pour les lecteurs qui 
connaissent peu les standards IHE ou pour ceux qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances du domaine de laboratoire IHE. De la même manière, le Whitepaper 
« Validation, technologies et outils CDA-CH » référencé au chapitre 6 une description 
des technologies et des outils qui sera intéressante pour les lecteurs qui se chargent 
de la mise en œuvre du présent guide d’implémentation. 

« eHealth Suisse » recommande à tous les acteurs concernés du système de santé 
de se pencher sur cette spécification et sur les nouvelles possibilités qu’elle offre en 
termes d’amélioration des processus ainsi que d’étendre en conséquence les sys-
tèmes d’information des laboratoires.  

Contrôle de la qualité 
des laboratoires en 
Suisse 

Echange électronique 
des données 

Format d’échange 
unique 

Technologies de base 

Spécification normative, 
interopérabilité 

Validation, règles  
commerciales et  
Schematron 

Tutoriel, Whitepaper 

Recommandation 
d’« eHealth Suisse »   
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2 Introduction 

2.1 Situation initiale et motivation 

Les chapitres ci-après présentent la situation initiale qui s’appliquait au moment de la 
rédaction de la présente spécification. Ce chapitre revêt un caractère purement infor-
matif. Il doit permettre une meilleure compréhension du positionnement et de 
l’utilisation du document. Des modifications ultérieures dans l’environnement de la 
QUALAB n’entraîneront une modification du présent document que si la transmission 
d’informations des laboratoires aux CCQ est concernée par la modification en ques-
tion. 

2.1.1 Convention de base QUALAB 

Sur la base des art. 58 LAMal, art. 77 OAMal, art. 48 et 54 LAA, art. 26 bis

 

LAI, art. 25 
LAM, il existe une convention de base sur l’assurance qualité dans le laboratoire mé-
dical entre les partenaires contractuels suivants : 

 H+ Les Hôpitaux de Suisse 

 pharmaSuisse (Société suisse de pharmacie) 

 Association suisse des chefs de laboratoires d'analyses médicales (FAMH) 

 Fédération des médecins suisses (FMH) 

 santésuisse (ancien concordat des assureurs-maladie suisses, CAMS) 

 Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) 

Par cette convention, les parties visent à garantir l’assurance qualité prévue par les 
bases légales mentionnées en introduction, notamment le contrôle de la qualité in-
terne et externe auprès des fournisseurs de prestations qui procèdent à des analyses 
médicales. 

Les bases et règles pour l'assurance qualité ainsi que le contrôle de qualité interne et 
externe sont établies et émises par la commission QUALAB et sont partie intégrante 
de la convention mentionnée. 

2.1.2 Contrôles de qualité internes et externes 

Le contrôle de qualité interne permet la détection précoce des erreurs analytiques 
(erreurs grossières, systématiques ou aléatoires). Il est partie intégrante de l'assu-
rance qualité et s'effectue avec chaque série d'analyses ou au moins 2 fois par jour 
lors d'analyses en continu. Le contrôle interne n’est pas l’objet du présent document. 

La QUALAB fixe, dans une liste de « Contrôle de qualité obligatoire », les analyses 
pour lesquelles un contrôle de qualité externe est obligatoire conformément au con-
cept et à la convention d’assurance qualité. Chaque laboratoire doit participer, pour 
les analyses qu’il effectue, à au moins quatre contrôles de qualité externes par an et 
pouvoir présenter les certificats et résultats correspondants sur demande de la QUA-
LAB. Des dispositions particulières s’appliquent pour les laboratoires de génétique 
médicale. 

Le contrôle de qualité externe est assuré par la participation à des contrôles orga-
nisés par les centres de contrôle de qualité (CCQ) suivants reconnus en Suisse ou 
des centres de compétence équivalente à l'étranger : 

Assurance qualité dans 
le laboratoire médical 

Contrôle de qualité  
interne 

Contrôle de qualité  
externe 

CCQ 
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 Transfusion interrégionale CRS SA, Berne (TIR) 

 Centre Suisse de Contrôle de Qualité, Genève (CSCQ) 

 Association pour le contrôle de qualité médical (MQ) 

2.1.3 Flux d’informations 

Le graphique suivant présente schématiquement les flux d’informations: 

Récepteur d’évaluations

Secrétariat de la
QUALAB

Centres de contrôle de la qualité (CCQ)

Laboratoires

Laboratoire 1
p. ex. laboratoire dans un 

hôpital

Laboratoire 2
p. ex. grand laboratoire 

externe

Laboratoire 3
p. ex. laboratoire dans un 

cabinet médical

TIR
Transfusion interrégionale 

CRS SA, Berne

CSCQ
Centre Suisse de Contrôle 
de Qualité, Chêne-Bourg

MQ
Association pour le 
contrôle de qualité 

médical, Zurich

Plateforme d’évaluation 
des données QUALAB

santésuisse
Eventuellement d’autres 

plus tard, p. ex. OFSP

Rapports

Le cas échéant,
sanctions via le
tribunal
cantonal

SASIS

Déclaration de 
conformité RCC

RCC / DP

Certificats CCQ

Processus d’amélioration
continue
(PAC)

Essais
Rapports
Certificats
PAC

D’autres récepteurs
et évaluations
possibles
ultérieurement

Processus de déclaration

 
Illustration 1 : Flux d’informations 

Le présent format d’échange constitue la base d’établissement des rapports de labo-
ratoire (en vert) qui sont envoyés par les laboratoires aux CCQ. 

Limitations: 

Les processus traitillés (en gris) sont importants pour les parties prenantes et pour la 
compréhension générale de la démarche, mais ne sont pas pertinents dans le cadre 
du présent format d’échange. 

La plateforme d‘évaluation des données de la QUALAB est actuellement en phase de 
conception et de réalisation dans le cadre d’un projet parallèle. 

Les certificats délivrés par les CCQ ainsi que les déclarations de conformité RCC de 
la QUALAB à l’attention de SASIS ne sont pas représentés avec ce format 
d’échange. 

Dans la partie inférieure du graphique ci-dessus (transmission des données), les 
données sont aujourd’hui transmises dans différents formats: 

 Messages HL7 V2 

 Papier 

 PDF 

 Listes Excel 

Flux d’informations 

Limitations 

Transmission des  
données aujourd’hui 
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Les CCQ reprennent manuellement les données transmises dans leurs systèmes 
d’information personnels en procédant à un double ou à un triple contrôle pour fina-
lement établir les certificats correspondants. 

Ce processus est bien établi et fonctionne correctement. Il présente cependant les 
problèmes suivants : 

Ruptures de médias 

Lors de la préparation de la transmission des données du laboratoire, chaque mesure 
individuelle doit être transférée sur un autre média. Cette opération est souvent réali-
sée manuellement dans les laboratoires de cabinets médicaux. Elle entraîne des 
charges supplémentaires et risque de comporter des erreurs qui pourraient cepen-
dant être évitées grâce à un contrôle multiple. 

Le contrôle multiple consécutif à la reprise des données transmises dans les sys-
tèmes d'information CCQ entraîne également des charges supplémentaires. 

Qualité du contrôle de qualité 

Le principe du contrôle multiple permet de garantir la qualité du côté des CCQ. Mais il 
ne permet pas d’éliminer ou n’élimine que dans certaines conditions les transmissions 
de données comportant des erreurs (apparues lors de la préparation de la transmis-
sion des données). 

Entretien des interfaces 

Les fournisseurs de données en particulier entretiennent aujourd’hui une grande va-
riété d’interfaces individuelles pour différents partenaires contractuels (client, médecin 
cantonal, OFSP, CCQ, etc.). L’entretien de chacune de ces interfaces implique des 
charges supplémentaires. En considérant le contenu de l’information effective trans-
mise via les différentes interfaces (et ce peu importe le média utilisé), on constate 
qu’un degré de couverture élevé est donné. Ce degré de couverture élevé remet de 
plus en plus en question les applications pour les différentes interfaces. 

2.1.4 Motivation 

Le présent format d’échange cherche à aborder les problèmes susmentionnés et à 
proposer une solution pour une meilleure interopérabilité des systèmes d’information 
concernés. 

De manière analogue aux formats d’échange déjà disponibles dans le domaine des 
laboratoires (« Dépistages d’agents pathogènes soumis à déclaration » ou « Rapports 
de laboratoire dans le processus de transplantation »), il s’agit là de préparer un for-
mat d'échange supplémentaire pour les rapports de laboratoire pour le contrôle de la 
qualité. Ce format d’échange recourt aux éléments réutilisables des formats 
d’échange existants et permet ainsi en particulier aux laboratoires d’uniformiser les 
interfaces vers leurs partenaires contractuels. 

2.1.5 Adoption par «eHealth Suisse» 

La proposition de mise en œuvre adoptée au sein du comité de pilotage d’« eHealth 
Suisse » prévoit un format d’échange unique pour les informations mentionnées ici. Il 
sera alors possible de soutenir l'échange de ces informations entre toutes les per-
sonnes et institutions participantes. 

Principe du contrôle 
multiple 

Ruptures de médias 

Qualité du contrôle de 
qualité 

Entretien des interfaces 
dans les laboratoires 

Amélioration de 
l’interopérabilité 

Eléments réutilisables  

Format d’échange 
unique 
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2.2 Statut et but du document 
Le présent document définit un format d’échange unique pour les résultats de labora-
toire pour le contrôle de la qualité dans le système de santé suisse. Il contient le texte 
tel qu’il a été rédigé par l’équipe de projet ainsi que la spécification normative basée 
sur la norme HL7 CDA. Après consultation à large échelle, « eHealth Suisse » re-
commande d’utiliser ce format d’échange comme standard national. 

Les centres de contrôle de la qualité continuent à accepter les anciens formats des 
laboratoires. Il n’est donc pas obligatoire d’utiliser le présent format d’échange. 
L’intégration du présent format d’échange est facultative dans les laboratoires et est 
recommandée si leurs systèmes informatiques sont adaptés aux formats d’échange 
d’« eHealth Suisse » (voir « Rapports de laboratoire soumis à déclaration », « Rap-
ports de laboratoire dans le processus de transplantation » ; d’autres formats 
d’échange nationaux suivront). 

L’objectif visé au moyen des formats d’échange est de rendre réutilisables le plus 
d'éléments possibles afin que les mêmes informations puissent être préparées et 
traitées de la même manière par les systèmes informatiques dans différents cas d'ap-
plication. Ceci doit permettre de créer des synergies et ainsi d’offrir une grande sécu-
rité en termes d’investissement, de réduire les charges d’entretien et de maintenance 
des interfaces des laboratoires ainsi que d'améliorer l'efficacité et l'interopérabilité 
dans le sens de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse ». 

2.3 Lecteurs concernés 

Le présent format d’échange s’adresse aux laboratoires, aux cabinets médicaux, 
CCQ, professionnels de la santé, fabricants et fournisseurs de logiciels et de sys-
tèmes ainsi qu'à tous les autres professionnels du domaine de la santé concernés par 
la thématique de ce document. 

Les spécialistes TIC trouveront la spécification normative au chapitre 2.3 « Lecteurs 
concernés » à la page 10 ainsi que des références à des documents sur les techno-
logies et les outils de validation et d'autres documentations d'assistance (« supporting 
documents ») au chapitre 6  « Validation, technologies et outils » à la page 56. Le 
chapitre 4 « Cas d’application » propose une description des cas d’application. 

2.4 Objectifs et limitation 

2.4.1 L’interopérabilité pour condition 

Une mise en œuvre judicieuse des messages électroniques implique une interopéra-
bilité des systèmes participants. L’« HL7 EHR Interoperability Work Group » propose 
trois niveaux d’interopérabilité1: 

 Interopérabilité technique 

 Interopérabilité sémantique 

 Interopérabilité de processus 

Les systèmes interopérables sur le plan technique sont capables d’échanger des 
données. L’interopérabilité sémantique désigne la capacité du système récepteur 

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

Description du contenu 

Utilisation non  
obligatoire 

Augmentation de  
l’efficacité et  
interopérabilité 

Groupes cibles  

L’interopérabilité pour 
condition 
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d’interpréter correctement les informations. L’interopérabilité de processus traite de 
l’intégration des systèmes dans le déroulement du travail. 

Le présent format d’échange contient les spécifications relatives à l'interopérabilité 
sémantique des systèmes en lien avec les « Rapports de laboratoire pour le contrôle 
de la qualité ». 

L’interopérabilité technique est une condition à remplir pour que l'interopérabilité sé-
mantique puisse être appliquée. Elle concerne notamment le transport mécanique 
des messages. Le présent format d’échange ne définit aucun modèle de mécanisme 
de transport, mais propose des recommandations de mise en œuvre au chapitre 
4.4« Mécanisme de transport » à la page 25. 

Le chapitre 4 « Cas d’application » à la page 16 présente des cas d'application perti-
nents et donne des indications pour une implémentation appropriée. Ces indications 
sont déduites de réflexions au sujet de l’interopérabilité de processus. Les modèles et 
l’étude approfondie de cette thématique ne font cependant pas l’objet de ce docu-
ment. 

2.4.2 Objectifs 

Automatisation 

 Automatisation de la mise à disposition des données du côté des fournisseurs de 
données et ainsi, élimination des erreurs qui peuvent aujourd'hui se produire lors 
du traitement manuel des informations. 

 Automatisation du traitement des données du côté des CCQ et ainsi, réduction des 
charges induites par le principe du contrôle multiple nécessaire aujourd’hui. 

Harmonisation, interopérabilité et protection des investissements 

 Garantie de la possibilité de réutiliser des éléments identiques dans les différents 
formats d’échange et ainsi, réduction des charges de développement pour de nou-
velles interfaces. 

 Suppression des charges relatives à l’exploitation et à l’entretien des interfaces 
hétérogènes à l’heure actuelle (en particulier auprès des laboratoires aujourd’hui, 
mais avec des demandes croissantes également auprès des CCQ). 

2.4.3 Limitations 

Le présent format d’échange est une forme supplémentaire de transmission des don-
nées aux CCQ. Tous les types de transmissions de données utilisés jusqu'à présent 
seront toujours acceptés par les CCQ. 

Les thèmes suivants ne sont pas abordés par le présent format d'échange : 

 Transmission effective des rapports de laboratoire (communication) 

 Etablissement de certificats dans les CCQ 

 Etablissement de déclaration de conformité RCC de la QUALAB à l’attention de 
SASIS 

Interopérabilité  
sémantique  

Automatisation 

Harmonisation, intero-
pérabilité et protection 
des investissements 
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2.5 Principes et technologies de base 

Les cas d’application relatifs aux « Rapports de laboratoire pour le contrôle de la qua-
lité » peuvent être mis en œuvre en suivant les recommandations de la « Stratégie 
Cybersanté (eHealth) Suisse ». Les informations électroniques y relatives doivent 
permettre aux participants de procéder à leur traitement au format électronique. 

Le présent format d’échange se base sur les profils d’intégration des normes IHE et 
HL7 Clinical Document Architecture (CDA). Voir également chapitre « 3.2 Rapport à 
d’autres normes et guides » à la page 13.  

2.6 Responsabilités 

L’éditrice approuve expressément l’utilisation du présent guide sans droits de licence ni 
redevances pour la transmission de « rapports de laboratoire pour le contrôle de la 
qualité » et indique que cette approbation a été donnée avec l’accord de tous les 
collaborateurs qui ont participé à l’élaboration de ce guide. L’utilisateur est responsable 
de l’utilisation qu’il fait du format d’échange. 

Le codage sémantique de différentes informations dans ce format d’échange se base 
sur un ensemble de valeurs (Value Set) qui définit les codes acceptés.  

L’ensemble de valeurs (Value Set) est basé sur la liste actuelle « Contrôle de qualité 
obligatoire » qui fixe les analyses pour lesquelles un contrôle de qualité externe est 
obligatoire conformément au concept et à la convention d’assurance qualité. Chaque 
laboratoire doit participer, pour les analyses qu’il effectue, à au moins quatre con-
trôles de qualité externes par an et pouvoir présenter les certificats et résultats cor-
respondants sur demande de la QUALAB.  

La responsabilité pour la gestion annuelle de cet ensemble des valeurs n‘a pas en-
core pu être clarifiée à ce jour. Elle incombera probablement à la QUALAB. L’Organe 
de coordination Confédération-cantons « eHealth Suisse » est responsable pour la 
publication des ensembles de valeurs valables (Value Set). 

3 Principes formels 

3.1 Notation 

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

Tableau 1 : Notations utilisées dans ce document 

Notation Signification Exemple 

XXXX Variable alphanumérique  

[N/A] Not applicable (non applicable)  

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

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

<TURS> 

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

[xx] Désignation des langues : 
de = allemand 
fr = français 

[de] 

Cas d’application 

Mise en œuvre avec 
IHE et HL7 CDA 

Utilisation gratuite 

Codage 

Ensemble de valeurs 
(Value Set) 

Pictogrammes 
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it = italien 
en = anglais 

[XX] Niveau de conformité (voir également chapitre 5.1.3 
« Optionalité » à la page 28: 

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

[O] 

[X..X] Cardinalités : 

0..1 = une fois au maximum 
0..*  = multiple sans minimum 
1..1 = exactement une fois 
1..*  = multiple, mais au moins une fois 

[1..*] 

{XXXX} Espace pour variables {Numéro de 
mandat} 

3.2 Rapport à d’autres normes et guides 

Le présent format d’échange repose sur les bases suivantes : 

 
Illustration 2 : Rapport à d’autres normes et guides - Pyramide de référence 

3.2.1 Profils d’intégration IHE 

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) est une initiative internationale visant à 
améliorer l’échange électronique de données entre systèmes informatiques dans le 
système de santé. IHE élabore des profils d’intégration qui définissent comment im-
plémenter des normes existantes (par exemple : HL7, DICOM) dans des processus 
de travail afin que les systèmes d’informations des différents producteurs soient inte-
ropérables et puissent communiquer les uns avec les autres sans pertes 
d’informations. IHE a été lancé en 1998 aux Etats-Unis ; l’Europe et l’Asie ont suivi 
peu après. IHE Suisse a été fondé en 2010. 

Les principes IHE brièvement décrits au chapitre « 7.1 Tutoriel pour profils 
d’intégration IHE » à la page 57 sont primordiaux pour ce format d’échange. Les do-
cuments élaborés sur la base de profils de contenu IHE (Content Profiles) peuvent 
être classés dans un dossier (Folder) de l’architecture IHE Cross-enterprise document 
sharing (XDS). Ce profil d’intégration IHE constitue, soit dit en passant, la base du 
dossier électronique du patient (DEP) proposé en Suisse. 

Les profils de contenu IHE référencés dans le présent document se rapportent au 
standard de base pour les contenus de documents HL7 CDA. 

Principes  

Profils d’intégration 
pour interopérabilité 

Profils IHE pertinents 

Rapport à HL7 V3 et 
CDA 
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3.2.2 HL7 V3 

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

Le présent format d’échange se base sur HL7 Version 3. Basée sur du XML, cette 
3e version repose sur un modèle d’objet important nommé « Reference Information 
Model » (RIM). Ce modèle constitue le fondement de normes telles que la Clinical 
Document Architecture (CDA) et donc également du présent format d’échange.  

3.2.3 HL7 Clinical Document Architecture (CDA) 

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

Sur la base HL7 CDA ont été définies les normes eCH-0089 (voir [CDA-CH]) et eCH-
0121 (voir [CDA-CH-II]) en suivant le processus de standardisation eCH (normes 
concernant la cyberadministration). 

3.3 Recommandations normes et architecture 

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

Normes et architecture : 

Recommandations I (Edition 2009) 

Recommandations II (Edition 2010) 

Recommandations III (Edition 2011) 

Recommandations IV (Edition 2013) 

Recommandations V (Edition 2014) 

Concept OID (Edition 2011) 

 

Sémantique et métadonnées : 

Recommandations I (Edition 2013) 

En particulier « Recommandation 9 : Orientation vers HL7 CDA comme format de 
document ».  

Le présent format d’échange est conforme aux recommandations susmentionnées 
d’« eHealth Suisse » et ainsi à l'architecture et la stratégie e-Health en Suisse. En 
choisissant IHE et HL7 pour bases technologiques, les documents créés sont de plus 
interopérables au-delà des limites usuelles. 

Health Level Seven sur 
le plan international 

Reference Information 
Model (RIM) 

HL7 CDA R2 

CDA-CH 

Normes et architecture 

Sémantique et  
métadonnées 

Conformité à la  
« Stratégie Cybersanté 
(eHealth) Suisse » 
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3.4 Traductions 

Cette version du document est disponible en allemand et en français. Versions linguistiques 
disponibles  
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4 Cas d’application 

Les cas d’application représentés ici (UC = Use Case) se rapportent à des exemples 
tels qu’ils se présentent aujourd’hui aux différents acteurs du système de santé suisse 
concernés par la présente thématique. Certains de ces cas d’application ne sont pos-
sibles que si toutes les informations pertinentes sont interopérables et peuvent circu-
ler grâce à des mécanismes d’importation et d’exportation. 

L’objectif est d’un côté de mettre à disposition des informations relatives aux rapports 
de laboratoire sous une forme lisible pour les personnes participant au processus. 
D’un autre côté, il doit être possible de traiter les rapports de laboratoire au format 
électronique afin que les processus puissent être améliorés dans les systèmes TIC. 

A la différence des autres formats d’échange, il s’agit ici de rapports relatifs à des 
essais qui n’appartiennent pas à un patient, mais ont été explicitement préparés par 
les CCQ à des fins de contrôle de la qualité. 

Les cas d’application décrits ci-après expliquent ces rapports dans le présent con-
texte. 

4.1 Introduction 

Un laboratoire (laboratoire externe, laboratoire d’hôpital ou laboratoire de cabinet 
médical ou laboratoire de la pharmacie) se présente auprès d’un CCQ pour participer 
à des contrôles de qualité externes concernant des analyses de laboratoire bien pré-
cises. 

Le CCQ confie des analyses et envoie des échantillons au laboratoire plusieurs fois 
par année. Ce dernier procède aux analyses de laboratoire demandées et transmet 
les résultats obtenus au CCQ. Le déroulement du travail dans le laboratoire est com-
parable au travail fourni pour le mandat d’un client usuel, mais doit tenir compte de la 
situation particulière que représente un contrôle de qualité externe. Le CCQ a besoin 
d’informations supplémentaires qui lui permettent d’évaluer et d’améliorer en perma-
nence la qualité du contrôle externe. Les échantillons des contrôles de qualité ex-
ternes ne sont pas toujours fournis et ne peuvent pas toujours être manipulés de la 
même manière que les échantillons des patients. Bon nombre de matériaux de con-
trôle de la qualité et d’échantillons de contrôles de qualité externes ont leur propre 
matrice qui nécessite un traitement préalable. Les échantillons doivent par exemple 
être dissous ou dilués. 

Le CCQ transmet les résultats des contrôles de qualité externes au laboratoire après 
chaque contrôle, donc quatre fois par année. Une fois par année, le CCQ reçoit un 
certificat qui ne mentionne cependant que de manière globale les paramètres qui ont 
été soumis à un nombre suffisant de contrôles de qualité externe. À l’inverse des 
rapports trimestriels, ce certificat ne contient aucune information relative aux mesures 
réalisées. 

4.2 Storyboard 

Le CCQ envoie deux échantillons de sang et un échantillon d’urine aux participants à 
un contrôle de qualité externe. Le laboratoire a pour mandat de réaliser différents 
examens chimiques, une détermination d’antidépresseurs tricycliques dans le sang et 
un bilan urinaire partiel. Il remet ensuite les différents résultats du contrôle de qualité 
externe au CCQ. 

Collaboration des  
acteurs du système de 
santé suisse  

Participation à des  
contrôles de qualité  
externes  

Etablissement de  
certificats 

Description du test 
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4.2.1 Positions concernées de la liste des analyses 

Les positions suivantes de la liste des analyses (positions LA) sont pertinentes dans 
le storyboard susmentionné : 

Pos LA Texte 

Divers : divers examens du domaine de la chimie clinique 

1065.00: Antidépresseur de la LS/LMT par HPLC-SM/CG-SM métabolites inclus, 
sang 

1730.00: Antidépresseur tricyclique, ql, sang/urine 

1740.00: Bilan urinaire, partiel, 5-10 paramètres 

Positions LA 
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4.2.2 Acteurs de cette situation fictive 

Les acteurs suivants sont impliqués dans le présent storyboard d’analyses et de ré-
sultats de contrôles de qualité externes : 

Cabinet individuel CH

Laboratoire du cabinet

GLN: 7601111111111

Dr. med. Toule Tanpret

EAN: 7609999999999

Hôpital cantonal

Laboratoire de l’hôpital

GLN: 7602222222222

Dr. med. P. Ipette

EAN: 7608888888888

4

Centre de contrôle de la 

qualité Q-Checker

GLN: 7600000000000

Laboratoire

Analyses de laboratoire

GLN: 7603333333333

Dr. med. L. Aboratory

EAN: 7606666666666

Dr. med. S. Pecimen

EAN: 7607777777777
Dr. med. Toule Tanpret

EAN: 7609999999999

Cabinet médical de groupe CH

Laboratoire du cabinet

GLN: 7604444444444

Dr. med. F. Amille

EAN: 7604040404040

Dr. med. S. Pecialiste

EAN: 7604949494949

1

1

1

3

2
1

1

 
Illustration 3 : Flux de travail pour contrôle de qualité externe 

Légende 

 Echantillon  

 Mandat 

 Résultats de contrôles de la qualité externes  

Remise des  
échantillons et flux des 
documents  
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4.2.3 Exemple de rapport de laboratoire – Chimie 

Pos AL Désignation Val. mes. Unité Domaine de référence LOINC 
1574.00 Sodium 137 mmol/L 135 - 147 2951-2 
1479.00 Potassium 3.9 mmol/ 3.5 - 5.1 2823-3 
1229.00 Chlorure 97 mmol/L 90 - 108 2075-0 
1223.00 Calcium 2.27 mmol/L 2.20 - 2.65 2000-8 
1556.00 Magnésium 1.13 mmol/ 0.75 - 1.05 2601-3 
1601.00 Phosphore 1.28 mmol/L 0.81 - 1.61 14879-1 
1270.00 Fer 26.0 µmol/L 4.4 - 35.6 14798-3 
1230.00 Cholestérol total 6.4 mmol/L < 5.0 14647-2 
1731.00 Triglycérides 2.50 mmol/L < 2.00     14927-8 
1207.00 Bilirubine total 51 µmol/L < 26 14631-6 
1406.00 Urée 14.4 mmol/L 2.5 - 8.3  22664-7 
1509.00 Créatinine  155 µmol/L < 104 14682-9 
1634.00 Protéines total 92 g/L 60 - 80 2885-2 
1021.00 Albumine 55 g/L 37 - 51 1751-7 
1441.00 IgA 3.20 g/L 1.09 - 2.74 2458-8 
1451.00 IgG  13.29 /L 3.50 - 12.00 2465-3 
1457.00 IgM 1.35 g/L 0.30 - 2.00 2472-9 
1587.00 Osmolalité (S) 323 mosmol/kg 280 - 300 2692-2 
1093.00 AST (GOT) 94 UI/L < 41 1920-8  
1020.00 ALT (GPT) 71 UI/L < 41 1742-6 
1341.00 Gamma-GT 44 UI/L < 50 2324-2 
1027.00 Phosphatases alcalines 137 UI/L < 117 6768-6 
1518.00 Lactate déshydrogénase (LDH) 280 UI/L < 460
 14804-9 
1249.00 CK total 129 UI/L < 294 2157-6 
1047.00 Amylase  74 UI/L < 120 1798-8  
1592.00 Amylase pancréatique 37 UI/L  < 65 1805-1 
1537.00 Lipase 47 UI/L 6 - 51 3040-3 
1356.00 Glycémie 4.0 mmol/L à jeûn : 2.8 - 6.0 14749-6 
    postprandial : < 11.1 

Illustration 4 : Résultats sur un rapport de laboratoire – Exemple chimie 

4.2.4 Exemple de rapport de laboratoire – Bilan urinaire partiel 

Pos AL Désignation Val. mes. Unité Domaine de référence LOINC 
 Bilan urinaire 
 Etat 
1740.00 Consistance trouble   5767-9 
 
 Bilan urinaire partiel 
1740.00 pH 5  4 - 8 50560-2 
1740.00 Poids spécifique 1015  1015 - 1025 53326-5 
1740.00 Protéines total 0  0 57735-3 
 -> Un résultat négatif n’exclut pas une microalbuminurie. 
1740.00 Glucose 0  0 50555-2 
1740.00 Corps cétoniques 0  0 57734-6 
1740.00 Bilirubine 0  0 50551-1 
1740.00 Urobilinogène 0  0 62487-4 
1740.00 Nitrites 0  0 50558-6 
1740.00 Sang +  0 57747-8 
1740.00 Leucocytes +++  0 58805-3 

Illustration 5 : Résultats sur rapport de laboratoire – Exemple bilan urinaire partiel 

4.2.5 Exemple de rapport de laboratoire – Antidépresseurs 

Pos AL Désignation Val. mes. Unité Domaine de référence LOINC 
1730.00 Antidépresseur tricycliques positif   4073-3 
1065.00 Amitriptyline 5.00 µmol/L  14597-9 
1065.00 Amitriptyline + Nortriptyline 1.20 µmol/L 0.62-
1.47  14598-7 

Exemple chimie 

Exemple bilan urinaire 
partiel 

Exemple  
antidépresseurs 
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1065.00 Nortriptyline 0.42 µmol/L 0.19-0.57  14856-9 

Illustration 6 : Résultats sur un rapport de laboratoire – Exemple antidépresseurs 

4.2.6 Référence à l'ensemble de valeurs (Value Set) 

L’association des différentes valeurs mesurées et des positions de la liste des ana-
lyses (voir colonne « Pos LA » dans les exemples ci-dessus) est définie dans le Value 
Set. Voir à ce sujet le chapitre 5.6.4 « Liste des observations de laboratoire pour le 
contrôle de qualité externe obligatoire » à la page 54. 
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4.3 UC 1 : transmission d’un rapport de laboratoire à un CCQ 

4.3.1 But 

Seul ce cas d’application revêt une importance dans le cadre du présent format 
d’échange. Le but de ce cas d’application est la transmission de résultats de labora-
toires à un CCQ par des laboratoires participant à des contrôles de qualité externes. 
Le cas d’application est décrit ci-après en trois variantes : 

Rapports de laboratoire 

 d’un laboratoire externe 

 d’un laboratoire d’hôpital ou de cabinet médical 

 d’un laboratoire d’une pharmacie 

 d’un petit laboratoire sans SIL 

4.3.2 Acteurs 

Le laboratoire (laboratoire externe, d’hôpital, de cabinet médical) transmet le rapport 
relatif au contrôle de qualité externe au CCQ : 

1

Centre de contrôle de la 

qualité
Laboratoire

 
Illustration 7 : Acteurs du processus de transmission des rapports de laboratoire pour contrôle de la qualité 

Cas d’application perti-
nent 

Acteurs 
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4.3.3 UC 1a : rapport électronique d’un laboratoire externe 

4.3.3.1 Situation actuelle 

Dans les laboratoires externes, les résultats d’analyses sont conservés dans le sys-
tème d’information du laboratoire (SIL). Avec ces systèmes, les rapports sont élabo-
rés et transmis dans différents formats. 

Centre de contrôle de la 

qualité
Laboratoire

SIL

 
Illustration 8 : Situation actuelle « Rapports délivrés par un laboratoire externe » 

Les données de l’analyseur du laboratoire sont entrées dans le SLI via des interfaces 
électroniques. Il est aussi possible que les laboratoires procèdent à des réactions de 
test manuelles et les intègrent finalement dans leur SLI. 

Aujourd’hui, les données sont transmises aux CCQ via différents canaux et en diffé-
rents formats (fax, e-mail, document Word ou PDF, application web, HL7 V2 ou Ex-
cel/CSV).  
Les fichiers HL7 et CSV contiennent des codes propriétaires des laboratoires. Il 
n’existe pas d'interopérabilité sémantique, car chaque interface repose sur des arran-
gements bilatéraux. L’interopérabilité technique n’existe pas non plus à cause de 
l'interprétation individuelle de la norme HL7 V2 par les laboratoires. Les CCQ doivent 
disposer de modules d’importation particuliers pour chaque laboratoire. 

4.3.3.2 Situation optimale 

La situation optimale ne change rien au déroulement présenté ci-dessus. Le conte-
neur qui permet de transmettre les données serait cependant standardisé avec le 
présent format d’échange. Ceci permet d’obtenir une interopérabilité technique et 
sémantique entre le laboratoire et le CCQ afin de ne pas devoir compter sur des ar-
rangements bilatéraux.  

L’interopérabilité technique est garantie par la spécification normative présentée au 
chapitre 5 à la page 26.  

Rapports délivrés par 
un laboratoire externe 

Aujourd’hui : différents 
canaux et formats 

Demain :  
CDA-CH-LRQC 
ou comme jusqu’à  
présent 
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L’interopérabilité sémantique est quant à elle assurée par les codes et les plages de 
valeurs présentés au chapitre 5.6 à la page 54.  

4.3.4 UC 1b : rapport électronique délivré par un laboratoire d’hôpital ou de 
cabinet médical 

4.3.4.1 Situation actuelle 

Dans les laboratoires d’hôpitaux ou de cabinets médicaux, les résultats de laboratoire 
sont conservés dans le système d’information de l’hôpital (SIH) ou dans le système 
d’information du cabinet (SIC). Avec ces systèmes, les rapports sont élaborés et 
transmis dans différents formats. 

Centre de contrôle de la 

qualité
Laboratoire d’hôpital ou de cabinet

SIH / PVS

 
Illustration 9 : Situation actuelle « Rapports délivrés par un laboratoire d'hôpital ou de cabinet médical » 

Les données des appareils d'analyses locaux du laboratoire d’hôpital ou de cabinet 
médical sont en partie entrées dans le SIH ou le SIC via des interfaces électroniques 
et rarement manuellement. 

Seuls les plus grands laboratoires d’hôpitaux ou de cabinets médicaux ont introduit 
des systèmes de transmission de rapports électroniques à l’attention des CCQ. Les 
mêmes remarques que celles du chapitre « 4.3.3.1 Situation actuelle » à la page 22 
s’appliquent pour ces interfaces. 

4.3.4.2 Situation optimale 

Les mêmes remarques que celles des chapitres 4.3.3.2 à la page 22 et 4.3.5.2 à la 
page 24 s’appliquent ici. 

Rapport délivré par un 
laboratoire d'hôpital ou 
de cabinet médical 

Aujourd’hui   
électronique  
uniquement dans les 
plus grands  
établissements 

Demain : 
CDA-CH-LRQC 
ou comme jusqu’à  
présent 
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4.3.5 UC 1c : message délivré manuellement par le laboratoire sans système 
d’information 

4.3.5.1 Situation actuelle 

A cause de leur taille, certains laboratoires ne recourent à aucune transmission struc-
turée des données à l’attention des CCQ. 

Centre de contrôle de la 

qualité

Laboratoire sans système d’information

 
Illustration 10 : Situation actuelle « Message délivré manuellement par le laboratoire sans système 
d’information » 

Ces laboratoires notent les résultats des analyses à la main dans les contrôles de 
qualité externes et les transmettent par fax, par e-mail ou dans des documents Word 
ou PDF au CCQ. Bien que ces différents médias et modes de transmission soient 
considérés comme des outils électroniques au sens large du terme, l'information ne 
peut pas être évaluée de manière structurée ou traitée du côté du récepteur. Nous 
parlons dans ce scénario d’information sous forme de texte libre qui doit être enregis-
trée manuellement dans la banque de données des CCQ et contrôlée à plusieurs 
reprises. 

4.3.5.2 Situation optimale 

Dans ce scénario, la situation actuelle ne change pas. Il sera toujours possible de 
transmettre sous forme de texte libre les valeurs mesurées dans les laboratoires lors 
des contrôles de qualité externes. Ces laboratoires peuvent également adopter des 
interfaces électroniques à tout moment. Les mêmes remarques que celles du chapitre 
« 4.3.3.2  Situation optimale » à la page 22 s’appliquent dans ce cas. 

Message délivré  
manuellement par le  
laboratoire sans  
système d’information 

Aujourd’hui : texte libre 

Demain : 
CDA-CH-LRQC 
ou comme jusqu’à  
présent 
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4.4 Mécanisme de transport 

Les cas d’application décrits ci-dessus nécessitent une communication entre les ap-
plications auprès de l’émetteur et du récepteur. Lors de l’implémentation, il convient 
de faire la distinction entre contenu médical et/ou spécialisé (Content) et mécanisme 
de transport effectif de ces contenus (Communication). 

 
Illustration 11 : Communication vs Content 

Le présent document apporte des spécifications sur le contenu (Content). La spécifi-
cation de la voie de transport n’est cependant pas partie intégrante de ce document. Il 
est recommandé d’utiliser la transaction « Provide and Register Document Set- b » 
[ITI-41] tirée du profil d’intégration IHE Cross-Enterprise Document Reliable Inter-
change (XDR). Le profil d’intégration IHE XDR y référence les normes actuelles 
(ebRIM2, ebRS3, MTOM4, XOP5). Des indications de mise en œuvre sont documen-
tées dans [IHE ITI TF-2x], annexe V, « Web Services for IHE Transactions »6. La 
même transaction peut être également utilisée dans le cadre du dossier électronique 
du patient (DEP). Le profil d’intégration IHE pertinent dans ce cas se nomme « Cross-
Enterprise Document Sharing (XDS.b) ».  

                                                      
2 OASIS/ebXML Registry Information Model v3.0 
3 OASIS/ebXML Registry Services Specifications v3.0 
4 SOA P Message Transmission Optimization Mechanism http://www.w3.org/TR/soap12-mtom/ 
5 XML-binary Optimized Packaging http://www.w3.org/TR/2005/REC-xop10-20050125/ 
6 Cf. [IHE ITI TF-2x], annexe V pour les détails 

Communication entre 
émetteur et récepteur  

Recommandations en 
matière de transport 
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5 Spécification (normative) 

La spécification normative est très complète et détaillée. La complexité de cette spéci-
fication résulte de la réutilisation de nombreux principes tirés de la norme HL7 CDA, 
des profils d’intégration IHE basés sur cette dernière et des précisions liées à son 
application suisse (CDA-CH). Le fait de pouvoir atteindre ainsi une interopérabilité 
sémantique entre des systèmes d’information (qui ne se connaissent pas nécessai-
rement) et de permettre un degré élevé de réutilisation du code source qui y est lié 
justifie la complexité de la spécification. C’est grâce à cela qu’il est possible de mettre 
en œuvre les objectifs de la stratégie eHealth Suisse. 

Nous proposons ici aux lecteurs pressés un résumé très simplifié des éléments du 
présent format d’échange : 

 En-tête CDA (Header) (voir également CDA-CH, Chapitre « 7.3 En-tête CDA 
(Header) ») 

o Code et ID des documents 

o Indications relatives à l’échantillon 

o Expéditeur (laboratoire), signataire légal et auteur du document 

o Destinataire (CCQ) du document 

o Référence à d’autres documents 

 Mandat du CCQ  

 Rapport de laboratoire à remplacer le cas échéant (si corrections) 

 

 Corps CDA (Body) 

o Liste des différents résultats de laboratoire 

5.1 Généralités 

Un document élaboré sur la base de cette spécification est un document HL7 CDA et 
constitue ainsi un objet d’information défini et complet qui peut contenir des textes, 
des images et d’autres éléments multimédia. Les documents CDA contiennent des 
données administratives (en-tête ou Header) et médicales (corps ou Body) et sont 
codés en eXtensible Markup Language (XML). 

La spécification normative définit le document Rapports de laboratoire             pour le 
contrôle de la qualité comme un modèle HL7 CDA élaboré sur la base des précisions 
helvétiques ([CDA-CH] et [CDA-CH-II]). Les documents ainsi produits sont totalement 
compatibles avec la norme internationale HL7 CDA R2 (Normative Edition 2005) et 
par conséquent interopérables sur le plan international. 

La spécification normative a pour objectif de permettre aux éditeurs de logiciels 
d’implémenter des systèmes assurant la gestion de Rapports de laboratoire             
pour le contrôle de la qualité indépendamment des émetteurs et des récepteurs impli-
qués. Des règles Schematron seront également élaborées pour le présent format 
d’échange et permettront une validation automatisée et harmonisée des documents 
CDA. 

Eléments réutilisables 

Résumé pour lecteurs 
pressés 

En-tête CDA (Header) 

Corps CDA (Body) 

Document Rapports de 
laboratoire             pour 
le contrôle de la qualité 

Rapports avec les 
normes 

Interopérabilité et 
validation 
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5.1.1 Hiérarchie des spécifications 

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

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

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

Rapport médical VHitG V1.5 
http://www.bvitg.de/arztbrief.html 

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

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

IHE Laboratory (LAB) Technical Framework Volume 3 (LAB TF-3)  
Content 
Sharing Laboratory Reports (XD-LAB) Content Module 
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf 

 

L’implémentation des règles Schematron est basée sur ISO Schematron : 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=40
833 

5.1.2 Mots-clés 

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

DOIT (angl. MUST) désigne une prescription qui doit impérativement être respectée. 
Correspond aux critères de conformité [R] et [M]. 

NON AUTORISÉ (angl. NOT PERMITTED) désigne une interdiction qui doit impérati-
vement être respectée. 
Correspond au critère de conformité [NP]. 

DEVRAIT ou RECOMMANDÉ (angl. SHOULD) désigne une recommandation prag-
matique. Il est souhaitable et recommandé que la demande soit implémentée, mais il 
peut y avoir des raisons pour lesquelles celle-ci n’est pas concrétisée. 
Correspond au critère de conformité [R2]. 

PEUT ou OPTIONNEL (angl. MAY, OPTIONAL). L’implémentation de la demande est 
optionnelle, elle peut aussi ne pas être concrétisée sans raison valable.  
Correspond au critère de conformité [O]. 

Principes 

ISO Schematron  

Mots-clés 

http://www.hl7.org/implement/standards/v3messages.cfm
http://www.hl7.org/implement/standards/cda.cfm
http://www.bvitg.de/arztbrief.html
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH_de_V1.2.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-II_de_V1.2a.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=40833
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=40833
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5.1.3 Optionalité 

Le tableau suivant définit l’utilisation d’éléments contraignants, recommandés et op-
tionnels ainsi que les cardinalités y relatives, utilisation de nullFlavor comprise. La 
définition suivante a été reprise du chapitre 4.3 de [ELGA Généralités] et a également 
été déclarée normative pour la présente spécification. Celle-ci précise les dispositions 
IHE (réalisées sur le modèle du chapitre 2.3.1 [IHE PCC-TF2]) concernant [R] et 
complète les éléments [M] et [NP].  

Tableau 2 : Optionalité 

Optionalité Cardinalités 
possibles 

Utilisation de 
nullFlavor 

Description 

[M] 1..1 
1..* 

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

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

[R] 1..1 
1..* 

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

[R2] 0..1 
0..* 

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

[O] 0..1 
0..* 

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

[C] [N/A] [N/A] Critère de conformité CONDITIONNEL. 
La conformité de l’élément varie en fonc-
tion des autres éléments, situations ou 
états. Les dépendances concrètes sont à 
chaque fois signalées. 

5.1.4 nullFlavor 

Lorsqu’une valeur n’est pas connue, il est possible de préciser le motif du manque 
d’indications en utilisant le code nullFlavor dans le Tableau 10 à la page 55, là où cela 
est autorisé conformément au tableau ci-dessus. Lorsqu’un code nullFlavor est entré, 
AUCUN autre attribut NE PEUT être indiqué à l’exception de xsi:type. 

Eléments  
recommandés et  
optionnels 

Précisions en cas  
d’indications  
manquantes 
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5.2 Acteurs et transactions 

Le graphique ci-après présente les acteurs et les transactions définis par le présent 
format d’échange. Il montre que les acteurs impliqués dans le domaine des « Rap-
ports de laboratoire pour le contrôle de la qualité » peuvent élaborer un document sur 
la base du profil de contenu IHE correspondant. 

 
Illustration 12 : Acteurs selon IHE LAB TF-1 

IHE nomme les profils d’interaction IHE XDS, XDR et XDM pour la mise en œuvre du 
transport. Le profil XDM n’est cependant pas pertinent pour le présent problème ; ce 
profil ne sera par conséquent pas approfondi. Les profils XDS et XDR réalisent 
l’interaction « Share content » avec la transaction IHE « Provide and Register Docu-
ment Set-b [ITI-41] ». 

Provide and Register Document Set-b [ITI-41]
Content Creator Content Consumer

Transport

Content
 

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

Le contenu du document reporté (Content) est identique dans toutes les transactions 
susmentionnées et structuré selon le chapitre « 5.3 Structure CDA » à la page 30. 
Pour une description exhaustive des acteurs, transactions et contenus, il est utile de 
se référer à la documentation IHE [IHE ITI TF-2b], chapitres « 3.32 Distribute Docu-
ment Set on Media » et « 3.41 Provide and Register Document Set-b », puisque la 
transmission effective / l’enregistrement effectif (Share Content) ne sont pas parties 
intégrantes de la présente spécification.  

Acteurs et transactions 

Mise en œuvre du 
transport  
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5.3 Structure CDA 

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

Tableau 3 : Spécifications et modèles pour structure CDA 

Spécification templateId 

Sharing Laboratory Reports (XD-LAB) 
Content Module 

1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3 

CDA-CH 2.16.756.5.30.1.1.1.1 

Rapport de laboratoire pour le con-
trôle de la qualité V1 

2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.7.1 

Les dispositions existantes génèrent les dispositions suivantes pour la structure des 
documents (en-tête CDA ou CDA Header) : 

 
Illustration 14 : Modèle d’en-tête CDA (Header) 

Modèles 

En-tête CDA (Header) 
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Les contenus médicaux effectifs sont documentés dans le corps CDA (ou CDA Body) 
selon la structure suivante : 

component

1..* section
Note:

CDA Header:

- CDA-CH-II 

- IHE XD-LAB

CDA Header CDA Body

1
Laboratory Specialty Section

Quelle: IHE XD-LAB

component

1..1 section

Laborbefunde für Qualitätskontrolle
(CDA-CH-LRQC: 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.7.1.1)

Basierend auf IHE XD-LAB und QUALAB

 
Illustration 15 : Modèle de corps CDA (ou CDA Body) 

5.3.1 Règles générales CDA 

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

Tableau 4 : Règles générales CDA 

Règle Description Source / référence 

<CH-TZON> Les indications temporelles DOIVENT comporter une indication du 
fuseau horaire. 

Cette règle ne s’applique pas aux indications temporelles consti-
tuées uniquement d’une date. 

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

Exemple d’indication simple de la date : 
<effectiveTime value="20120716"/> 

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

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

 

Corps CDA (Body) 

Règle en complément à 
CDA-CH 
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5.4 En-tête CDA (Header) 

5.4.1 Règles 

Les règles normatives tirées de [CDA-CH] s’appliquent également sans réserve à la 
présente spécification. Les règles suivantes doivent en outre être prises en compte : 

5.4.1.1 Règles pour tous les documents CDA-CH 

 

Tableau 5 : Règles de l’en-tête CDA (Header) pour tous les documents CDA-CH 

Règle Description Source / référence 

<CH-CH-REPL> Pour corriger des valeurs transmises erronées, il faut 
créer un nouveau document qui remplace le document 
précédent. Lors du traitement du nouveau document, 
toutes les valeurs du document qui doit être remplacé 
sont interprétées comme caduques (supprimées ou mar-
quées comme supprimées ou caduques) et toutes les 
valeurs du nouveau document sont marquées comme 
valables du côté du récepteur : 

 Les valeurs qui se trouvaient uniquement dans 
l’ancien document sont considérées comme suppri-
mées. 

 Les valeurs qui se trouvent dans les deux documents 
sont écrasées par le contenu du nouveau document. 

 Les valeurs qui ne se trouvent que dans le nouveau 
document sont enregistrées comme de nouvelles va-
leurs. 

Le lien vers le document qui doit être remplacé DOIT être 
le suivant : 

relatedDocument/@typeCode="RPLC" 
relatedDocument/parentDocument/id: ID du document 
référencé (ClinicalDocument/id) 

ClinicalDocument/setId: DOIT être identique au document 
qui doit être remplacé. 

ClinicalDocument/versionNumber/@value: doit être aug-
mentée de 1 par rapport au document qui doit être rem-
placé. 

 [HL7 CDA] 

Précision pour CDA-CH-LRQC : 

Une correction n’est possible que tant que le contrôle de 
qualité externe n’a pas été clôturé du côté du CCQ. 

 [IHE LAB TF-3], 
2.3.3.23 

5.4.1.2 Règles pour tous les rapports de laboratoire en Suisse 

Tableau 6 : Règles de l’en-tête CDA (Header) pour tous les rapports de laboratoire en Suisse 

Règle Description Source / référence 

<CH‐LRxx‐RELM> Le realmCode DOIT être déclaré de la manière suivante :  
code=“CHE“ 

[IHE LAB TF-3], 
2.3.3.3 

Règles CDA Header 
pour tous les docu-
ments CDA-CH 

Règles CDA Header 
pour tous les rapports 
de laboratoire en 
Suisse 



Page 33 de 64 

5.4.1.3 Règles pour CDA-CH-LRQC 

Tableau 7 : Règles de l’en-tête CDA (Header) pour CDA-CH-LRQC 

Règle Description Source / réfé-
rence 

<CH‐LRQC‐TEMPL> Les templateIDs DOIVENT être déclarés conformément au 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. à 
la page 30. 

[CDA-CH-LRQC] 

[IHE LAB TF-3], 
2.3.3.5 

<CH‐LRQC‐CODE> Le code du document doit être le suivant :  
11502-2 (LABORATORY REPORT.TOTAL) 

ClinicalDocument/code 
@code='11502-2' 
@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 
@codeSystemName='LOINC' 
@displayName='LABORATORY REPORT.TOTAL' 

LOINC  

[IHE LAB TF-3], 
2.3.3.7.1 

<CH‐LRQC‐TITL> Le code du document doit être le suivant :  
en: Laboratory report for quality control 
de: Laborbefund für Qualitätskontrolle 
fr: Rapport de laboratoire pour le contrôle de la 
qualité 
it: Rapporto di laboratorio per l’assicurazione di 
qualità 

LOINC  

[IHE LAB TF-3], 
2.3.3.7.1 

<CH-LRQC-ORDR> La référence au mandat dans le cadre duquel ce rapport de 
laboratoire a été établi DOIT être déclarée avec les élé-
ments suivants : 

ClinicalDocument/inFulfillmentOf/order/id 
@root=OID des QKZ 
@extension=Auftragsnummer des QKZ 

[CDA-CH-LRQC] 

<CH-LRQC-RECP> En qualité de récepteur, le CCQ DOIT être déclaré au 
minimum avec les indications suivantes : 

ClinicalDocument/informationRecipient/@typeCode='PRCP' 

ClinicalDocument/informationRecipient/templateId/ 
@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.4' 

ClinicalDocument/informationRecipient/ 
intendedRecipient/id/  
@root=2.51.1.3 (GS1 GLN) 
@extension: GLN des QKZ 

ClinicalDocument/informationRecipient/intendedRecipient/ 
informationRecipient/name : une valeur du Value Set (voir 
chapitre « Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. » à la page Fehler! Textmarke nicht definiert.) 
DOIT être utilisée. 

ClinicalDocument/informationRecipient/intendedRecipient/ 
informationRecipient/addr : adresse du centre de contrôle 
de la qualité ou nullFlavor = ‘NASK’ 

ClinicalDocument/informationRecipient/intendedRecipient/ 
informationRecipient/telecom : numéro de téléphone du 
centre de contrôle de la qualité ou nullFlavor = ‘NASK’ 

[CDA-CH-LRQC] 

[IHE LAB TF-3], 
2.3.3.16 

<CH-LRQC-HPAT> Les indications relatives au patient sont déclarées dans 
l’en-tête CDA (Header) avec l’élément ClinicalDocu-
ment/recordTarget/patientRole. 

Dans le cas des rapports de laboratoire pour le contrôle de 
la qualité, il s’agit là d'échantillons préparés de manière 
ciblée. Selon HL7, on parle alors de « non-Human Sub-
ject ». Ceux-ci DOIVENT être déclarés de la manière sui-
vante : 

ClinicalDocument/recordTarget/@typeCode="RCT" 

ClinicalDocument/recordTarget/templateId/ 
@root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.2" 

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/ 
@classCode="PAT" 
id : identification de l’échantillon avec @root et @extension  
ou si non connu avec @nullFlavor="NA" 

[CDA-CH-LRQC] 

[CDA-CH], 7.3.2  

[IHE LAB TF-3], 
Table 2.3.1-1 

Règles CDA Header 
pour CDA-CH-LRQC  
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patient/@nullFlavor="OTH" 

<CH-LRQC-AUTO> Un auteur au moins DOIT être déclaré avec les indications 
suivantes au minimum : 

ClinicalDocument/author/functionCode/ 
@code="3212" 
@codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7" 
@codeSystemName="ISCO-08" 
@displayName="Medical and pathology laboratory techni-
cians" 

ClinicalDocument/author/time/@value: date 

ClinicalDocument/author/assignedAuthor/ 
id/@root="2.51.1.3" (GS1 GLN) 
id/@extension: GLN de l’auteur, si celui-ci dispose d’un 
GLN. Sinon, indiquer nullFlavor='NA'.  
addr[@use="PUB"]: adresse du laboratoire 
telecom[@use=" PUB"]: n° de tél. et e-mail du laboratoire 

 

L’auteur peut être une personne ou un module logiciel. 

Les indications relatives à des personnes DOIVENT être 
données comme suit :  
assignedPerson/name: nom de l’auteur 

Les indications relatives à un module logiciel DOIVENT être 
données comme suit :  
assignedAuthoringDevice/softwareName: nom du LIS 
representedOrganization/name: nom du laboratoire 

[CDA-CH-LRQC] 

[CDA-CH], 7.3.3 

[IHE LAB TF-3], 
2.3.3.14 

<CH-LRQC-CUST> Le laboratoire qui établit le document DOIT être déclaré 
comme Custodian avec les indications suivantes au mini-
mum : 

ClinicalDocument/custodian/assignedCustodian/ 
representedCustodianOrganization/ 
id/@root= "2.51.1.3" (GS1 GLN) 
id/@extension: GLN du laboratoire7 ou du cabinet médical  
  (GLN médecin pour cabinets individuels).  
 Le GLN est la clé primaire pour la  
 QUALAB et permet d’identifier   
 le laboratoire de manière univoque.  
name: nom du laboratoire 
telecom[@use=" PUB"]: n° de tél. et e-mail du laboratoire 
addr[@use="PUB"]: adresse du laboratoire 

 

 

Le numéro de participant du laboratoire au contrôle de 
qualité externe DOIT être déclaré de la manière suivante 
dans le même élément associatedEntity que le GLN : 

id/@root= OID du CCQ 
id/@extension: n° de participant du laboratoire au contrôle 
de qualité externe 
 

Si les prestations du laboratoire doivent être remboursées 
dans le cadre de l’AOS, le numéro RCC DOIT être déclaré 
de la manière suivante dans le même élément asso-
ciatedEntity que le GLN (il est aussi possible d’indiquer 

plusieurs numéros RCC, par exemple si plusieurs méde-
cins décomptent des prestations via ce laboratoire) : 

id/@root= "2.16.756.5.30.1.123.100.2.1.1"  
  (SASIS RCC) 
id/@extension: numéro RCC du laboratoire ou du médecin 

 

Remarque : SASIS ne peut traiter que des numéros RCC 
dans le registre des codes créanciers (RCC). La QUALAB 
ne peut pas procéder à l’association des GLN et des RCC, 
car les informations nécessaires au sujet de la facturation 

[CDA-CH-LRQC] 

[CDA-CH], 7.3.4 

[IHE LAB TF-3], 
2.3.3.15 

                                                      
7 Les laboratoires (par exemple les laboratoires d’hôpitaux) qui n’ont pas encore de GLN peuvent en de-
mander gratuitement auprès de la fondation Refdata : 
http://www.refdata.ch/content/partner_d.aspx?Nid=6&Aid=908&ID=412  
(liens dans le menu « Attribution d’un GLN pour une personne morale/entreprise/organisation »). 

http://www.refdata.ch/content/partner_d.aspx?Nid=6&Aid=908&ID=412
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au sein de l’organisation ne sont connues qu’à l’intérieur 
des laboratoires. Pour cette raison, l’association des GLN 
et des RCC doit être réalisée par le laboratoire lors de la 
transmission des rapports de laboratoires, puis transmise 
par les CCQ à la QUALAB. Dans le cas contraire, aucune 
entrée ne peut être effectuée dans le RCC. 

<CH-LRQC-AUTE> Un signataire légal DOIT être déclaré avec les indications 
suivantes au minimum : 

ClinicalDocument/legalAuthenticator/ 
time/@value: date de la signature 
signatureCode/@code="S" 
assignedEntity/ 
id/@root= "2.51.1.3" (GS1 GLN) 
id/@extension: GLN du signataire (p. ex. chef de 
 laboratoire 
 ou médecin responsable) 
addr[@use="PUB"]: adresse du laboratoire 
telecom[@use=" PUB"]: n° de tél. et e-mail du laboratoire 
assignedPerson/name: nom du signataire 
representedOrganization/name: nom du laboratoire 

[CDA-CH-LRQC] 

[CDA-CH], 7.3.6 

[IHE LAB TF-3], 
2.3.3.17 

<CH-LRQC-PART> Les médecins qui procèdent à des analyses dans le labora-
toire indiqué sous <CH-LRQC-CUST> PEUVENT être 
déclarés avec les indications suivantes : 

participant/@typeCode='IND' 

participant/associatedEntity/@classCode='CLAIM' 

participant/associatedEntity/ 

id/@root="2.51.1.3" (GS1 GLN) 
id/@extension: GLN du médecin 
 

Si des prestations de laboratoire doivent être remboursées 
pour ce médecin (en tant qu’auteur de la facture) dans le 
cadre de l’AOS, le numéro RCC du médecin DOIT en plus 
être déclaré de la manière suivante dans le même élément 
associatedEntity que le GLN : 

id/@root="2.16.756.5.30.1.123.100.2.1.1" 
id/@extension: numéro RCC du médecin 
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5.4.2 Exemple 

<ClinicalDocument> 
  <!-- 
  ******************************************************** 
  CDA Header 
  ******************************************************** 
  --> 
  <realmCode code='CHE'/> 
  <typeId root='2.16.840.1.113883.1.3' extension='POCD_HD000040'/> 
  <!-- Parent Templates --> 
  <!-- IHE Laboratory Report Summary Specification (IHE XD-LAB) --> 
  <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3'/> 
  <!-- CDA-CH --> 
  <templateId root='2.16.756.5.30.1.1.1.1' /> 
  <!-- Laboratory Reports for Quality Control V1 - (CDA-CH-LRQC) --> 
  <templateId root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.7.1'/> 
  <id extension='C96035BD-09D6-4BE7-A011-EDAD2B275FA7'  
      root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.7.1'/> 
  <code code='11502-2' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
        codeSystemName='LOINC' displayName='LABORATORY REPORT.TOTAL'/> 
  <title>Laborbefunde für Qualitätskontrolle</title> 
  <effectiveTime value='20150408'/> 
  <confidentialityCode code='N' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.25'/> 
  <languageCode code='de-CH'/> 
  <setId extension='C96035BD-09D6-4BE7-A011-EDAD2B275FA7'  
         root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.7.1'/> 
  <versionNumber value='1'/> 
  <recordTarget typeCode='RCT'> 
    <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.2' /> 
    <patientRole classCode='PAT'> 
      <id extension='434' root='2.16.756.5.30.1.139'/> 
      <patient nullFlavor='OTH' /> 
    </patientRole> 
  </recordTarget> 
  <author> 
    <functionCode code="3212" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7"  
                  codeSystemName="ISCO-08"  
                  displayName="Medical and pathology laboratory technicians"/> 
    <time value='20150408'/> 
    <assignedAuthor> 
      <id extension="7607777777777" root="2.51.1.3"/> 
      <addr use="PUB"> 
        <streetAddressLine>Doktorgasse 2</streetAddressLine> 
        <city>Musterhausen</city> 
        <postalCode>8888</postalCode> 
        <country>CHE</country> 
      </addr> 
      <telecom use="PUB" value="tel:+41.32.234.55.66"/> 
      <telecom use="PUB" value="mailto:info@gruppenpraxis.ch"/> 
      <assignedPerson> 
        <name> 
          <given>Allzeit</given> 
          <family>Bereit</family> 
        </name> 
      </assignedPerson> 
      <representedOrganization> 
        <name>Gruppenpraxis CH</name> 
      </representedOrganization> 
    </assignedAuthor> 
  </author> 
  <custodian> 
    <assignedCustodian> 
      <representedCustodianOrganization> 
        <id extension='7606666666666' root='2.51.1.3'/> 
        <id extension='RingversuchsNr' root='2.999'/> 
        <id extension='A000000' root='2.16.756.5.30.1.123.100.2.1.1'/> 
        <name>Gruppenpraxis CH</name> 
        <telecom value="tel:+41.32.234.55.66" use="PUB"/> 

Exemple d’en-tête CDA 
(Header) 
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        <addr use="PUB"> 
          <streetName>Doktorgasse</streetName> 
          <houseNumber>2</houseNumber> 
          <city>Musterhausen</city> 
          <postalCode>8888</postalCode> 
        </addr> 
      </representedCustodianOrganization> 
    </assignedCustodian> 
  </custodian> 
  <informationRecipient typeCode='PRCP'> 
    <!-- IHE XD-LAB: Intended Recipient --> 
    <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.4'/> 
    <intendedRecipient> 
      <id extension='7601001402805' root='2.51.1.3'/> 
      <addr use='WP'> 
        <streetAddressLine>Inst. für Klinische Chemie</streetAddressLine> 
        <streetAddressLine>Universitätsspital Zürich</streetAddressLine> 
        <postalCode>8091</postalCode> 
        <city>Zürich</city> 
      </addr> 
      <telecom use='PUB' value='tel:+41.44.255.34.11'/> 
      <informationRecipient> 
        <name>Verein für medizinische Qualitätskontrolle</name> 
      </informationRecipient> 
    </intendedRecipient> 
  </informationRecipient> 
  <legalAuthenticator> 
    <time value="20150408"/> 
    <signatureCode code="S"/> 
    <assignedEntity> 
      <id extension="7607777777777" root="2.51.1.3"/> 
      <addr use="PUB"> 
        <streetAddressLine>Doktorgasse 2</streetAddressLine> 
        <city>Musterhausen</city> 
        <postalCode>8888</postalCode> 
        <country>CHE</country> 
      </addr> 
      <telecom use="PUB" value="tel:+41.32.234.55.66"/> 
      <telecom use="PUB" value="mailto:info@gruppenpraxis.ch"/> 
      <assignedPerson> 
        <name> 
          <given>Allzeit</given> 
          <family>Bereit</family> 
        </name> 
      </assignedPerson> 
      <representedOrganization> 
        <name>Gruppenpraxis CH</name> 
      </representedOrganization> 
    </assignedEntity> 
  </legalAuthenticator> 
  <participant typeCode='IND'> 
    <associatedEntity classCode='CLAIM' > 
      <id extension='7606666666666' root='2.51.1.3'/> 
      <id extension='A000000' root='2.16.756.5.30.1.123.100.2.1.1'/> 
    </associatedEntity> 
  </participant> 
  <participant typeCode='IND'> 
    <associatedEntity classCode='CLAIM' > 
      <id extension='7605555555555' root='2.51.1.3'/> 
      <id extension='A555555' root='2.16.756.5.30.1.123.100.2.1.1'/> 
    </associatedEntity> 
  </participant> 
  <inFulfillmentOf> 
    <order> 
      <id extension='auftragsnummer' root='2.16.756.5.30.1.139'/> 
    </order> 
  </inFulfillmentOf> 
  <!-- 
  ******************************************************** 
  CDA Body 
  ******************************************************** 
  --> 
  <component> 



Page 38 de 64 

    <structuredBody> 
      <component> 
        <section> 
          <!-- 
          ******************************************************** 
          Laborbefund 
          ******************************************************** 
          --> 
        </section> 
      </component> 
    </structuredBody> 
  </component> 
</ClinicalDocument> 
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5.5 Corps CDA (Body) 

Le corps CDA (Body) est structuré selon [IHE PCC TF-2] et [IHE LAB TF-3], l’ordre 
des entrées selon la règle CDA-CH <CH-BDY1> étant ici contraignante. Si un autre 
ordre est souhaité pour une représentation lisible par l’utilisateur, ce dernier peut 
l’implémenter en utilisant les stylesheets correspondantes et en assumant lui-même 
la responsabilité en conséquence. Toutes les indications sont codées dans le CDA 
Body Level 3. Le texte libre exigé pour le CDA Body Level 1 DEVRAIT si possible être 
généré automatiquement à partir des informations structurées. 

5.5.1 Rapport de laboratoire 

5.5.1.1 Modèle 

 
Illustration 16 : Modèle Laboratory Specialty Section – Rapport de laboratoire 

Ordre contraignant des 
entrées 

Modèle section CDA 
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5.5.1.2 Spécification CDA Body Level 1 

Type Spécification Source 

Description Un résultat de laboratoire DOIT, selon le modèle IHE XD-LAB, 
comporter au moins un chapitre (CDA Body Section) avec les 
résultats de laboratoire effectifs. 

Les valeurs de laboratoires pour le contrôle de la qualité 
s’inscrivent, le cas échéant, dans différents groupes de rap-
ports. Ce chapitre PEUT par conséquent se présenter à plu-
sieurs reprises (avec le code approprié pour le groupe de rap-
ports de laboratoire en lien avec les résultats de laboratoire 
effectifs). 

[IHE LAB TF3], 
2.3.4 

title [M] [de] Laborbefund [IHE LAB TF3], 
2.3.4.1 
[CDA-CH-LRQC] [fr] Rapport de laboratoire 

[it] Referto di laboratorio 

[en] Laboratory Specialty Section 

text [M] Texte de ce rapport de laboratoire lisible par l’utilisateur. En 
raison des informations structurées du CDA Body Level 3, ce 
texte DEVRAIT être généré automatiquement à partir des in-
formations structurées et ne pas être entré manuellement. 

[CDA] 

[CDA-CH-LRQC] 

5.5.1.3 Spécification CDA Body Level 2 

Type Spécification Source 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.2.1 [IHE LAB TF3], 
2.3.4.1 

parent template 
[NP] 

[N/A] 

code [M] Un code tiré de la classification des groupes de rapports de 
laboratoire DOIT être utilisé dans le Value Set correspondant 
(voir chapitre « 5.6.3 Groupes de rapports de laboratoire autori-
sés » à la page 54). 

[IHE LAB TF3], 
Table 2.3.4.1.1-1 

LOINC 

5.5.1.4 Spécification CDA Body Level 3 

Type Spécification Source 

id [O] Identificateur pour le chapitre [CDA] 

entry [R] [1..1] Laboratory Report Data Processing Entry [CDA-CH-LRQC] 
[IHE LAB TF3], 
Table 2.3.5.1.3-1 entry [R] [1..1] Specimen Act 

entry [R] [1..*] Specimen Collection 

entry [O] [0..1] Specimen Received 

entry [R] [1..*] Laboratory Battery Organizer 

Spécification CDA Body 
Level 1 pour chapitre 
« Rapport de  
laboratoire » 

Spécification CDA Body 
Level 2 pour chapitre 
« Rapport de  
laboratoire » 

Spécification CDA Body 
Level 3 pour chapitre 
« Rapport de  
laboratoire » 
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entry [R] [1..*] Laboratory Observation 

entry [O] [0..1] Annotation Comment 
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5.5.1.5 Spécification CDA Body Level 3 – Laboratory Report Data Processing 
Entry 

Type Spécification Source 

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

[IHE LAB TF3], 2.3.5.2 

@typeCode [M] L’attribut typeCode DOIT être déclaré de la manière 
suivante : 
typeCode=“DRIV“ 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1 

parent tem-
plate [NP] 

[N/A] 

act [M] La Laboratory Report Data Processing Entry comporte 
un Specimen Act. 

Voir chapitre suivant. 

5.5.1.6 Spécification CDA Body Level 3 – Specimen Act 

Type Spécification Source 

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

[IHE LAB TF3], 2.3.5.2 

@classCode [M] L’attribut classCode DOIT être déclaré de la manière 
suivante : 
classCode=“ACT“ 

@moodCode [M] L’attribut moodCode DOIT être déclaré de la manière 
suivante : 
moodCode=“EVN“ 

template ID [NP] [N/A] 

parent template 
[NP] 

[N/A] 

id [O] Un ID PEUT être rempli pour cet élément (si disponible) à 
des fins de traçabilité. 

[CDA] 

code [M] Le code utilisé pour la classification des groupes de 
rapports DOIT être le même que celui de la Laboratory 
Speciality Section. Les deux codes DOIVENT être iden-
tiques. 

[CDA-CH-LRQC] 

text [NP] N/A [CDA-CH-LRQC] 

statusCode [M] code='completed' 

Les codes « active » et « aborted » autorisés par IHE XD-
LAB ne sont pas admis. La déclaration ne doit être effec-
tuée que si l’examen est terminé et définitif. 

[CDA-CH-LRQC] 
[IHE LAB TF3], 2.3.5.2 

subject [M] Indications relatives à l’échantillon 
Référence à 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.2.1 
(Non-Human Subject) 

[IHE LAB TF3], 2.3.5.2 

entryRelationship 
[M] 

Indications au sujet du prélèvement de l’échantillon.  
Référence à 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.2  
(Specimen Collection) 

entryRelationship 
[M] 

Conteneur des résultats de laboratoire effectifs. 
Référence à 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.4  
(Laboratory Battery Organizer) 
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5.5.1.7 Spécification CDA Body Level 3 – Non-Human Subject 

Type Spécification Source 

Description Dans le cas des rapports de laboratoire pour le contrôle 
de la qualité, il s’agit là d'échantillons préparés de ma-
nière ciblée. Selon HL7, on parle alors de « non-Human 
Subject ». Ceux-ci DOIVENT être déclarés avec cet 
élément. 

[IHE LAB TF3], 2.3.5.3 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.2.1 

parent template 
[NP] 

N/A 

relatedSubject 
[M] 

L’échantillon DOIT être déclaré avec les éléments sui-
vants : 

code: code et système de code ou si non connu, 
nullFlavor='UNK'. 

addr: adresse à laquelle l’échantillon a été pris ou 
produit. 
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5.5.1.8 Spécification CDA Body Level 3 – Specimen Collection 

Type Spécification Source 

Description Les rapports de laboratoire pour le contrôle de la qualité 
DOIVENT contenir des indications au sujet de l’échantillon. 
Lorsque le mandat rassemble plusieurs échantillons, cet 
élément est indiqué à plusieurs reprises. 

[CDA-CH-LRQC] 
[IHE LAB TF3], 
2.3.5.5 

@typeCode [M] L’attribut typeCode de la entryRelationship DOIT être 
déclaré de la manière suivante : 
typeCode=“COMP“ 

@classCode [M] L’attribut classCode de la procedure DOIT être déclaré de 

la manière suivante : 
classCode=“PROC“ 

@moodCode [M] L’attribut moodCode de la procedure DOIT être déclaré de 
la manière suivante : 
moodCode=“EVN“ 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.2 

parent template 
[NP] 

N/A 

id [O] Un ID PEUT être rempli pour cet élément (si disponible) à 
des fins de traçabilité. 

[CDA] 

code [M] @code='33882-2' 
@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 
@codeSystemName='LOINC' 
@displayName='Collection date' 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.5 

text [M] La référence au texte correspondant sous forme lisible pour 
l’utilisateur doit être indiquée au moyen d'une référence à 
content[@ID] : 

reference[@value=‘#<valeur de content[@ID]>‘] 

[CDA-CH-LRQC] 

statusCode [NP] N/A [IHE LAB TF3], 
2.3.5.5 

effectiveTime [M] Moment du prélèvement ou de la création de l’échantillon 
auprès du CCQ. Exactitude minimale de la valeur : date 

L’indication de l’heure du jour est OPTIONNELLE. 

Si le moment du prélèvement de l’échantillon n’est pas 
connu, nullFlavor=‘UNK‘ DOIT être utilisé. 

participant [M] Le numéro d’échantillon interne du laboratoire DOIT être 
indiqué selon IHE XD-LAB avec id dans l’élément partici-
pant/participantRole. Dans ce cadre, l’attribut extension 
comporte le numéro d’identification propriétaire de 
l’échantillon au sein du laboratoire et l’attribut root comporte 
l’OID qui identifie explicitement la numérotation pour le 
numéro d’identification du laboratoire à l’échelle internatio-
nale. 

IHE XD-LAB prescrit un codage des échantillons. Les résul-
tats de laboratoire sont codés au moyen de LOINC. Le 
système d’axes de LOINC déclare ici le matériel. Les 
échantillons dans l’élément participant/ 
participantRole/playingEntity DOIVENT être indiqués de 
manière fixe au moyen du code « LOINC » tiré du système 
de code « échantillons » (2.16.756.5.30.2.1.1.10). 

Les indications relatives à l'échantillon DOIVENT être décla-
rées de la manière suivante : 

participant/@typeCode="PRD" 

participant/participantRole/ 
@classCode= "SPEC" 
id/@root:  OID du système ou de la numérotation 
 à l’intérieur duquel / de laquelle le numéro 
 d’échantillon est univoque. 
id/@extension: numéro d’échantillon 

Remarque : Si aucun numéro d’identification propriétaire de 

[CDA-CH-LRQC] 
[IHE LAB TF3], 
2.3.5.5 
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l’échantillon n’est disponible, l’id doit être déclaré avec 
nullFlavor=‘NA‘. 

participant/participantRole/playingEntity/code/ 
@code="LOINC" 
@codeSystem="2.16.756.5.30.2.1.1.10" 

entryRelationship 
[O] 

Indications au sujet de l’arrivée de l’échantillon au labora-
toire. 
Référence à 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.3 
(Specimen Received) 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.5 

5.5.1.9 Spécification CDA Body Level 3 – Specimen Received 

Type Spécification Source 

Description Un examen d’échantillon PEUT, selon le modèle IHE 
XD-LAB, comporter des indications sur l’arrivée de 
l’échantillon au laboratoire. 

[IHE LAB TF3], 2.3.5.6 

@typeCode [M] L’attribut typeCode de la entryRelationship DOIT 

être déclaré de la manière suivante : 
typeCode=“COMP“ 

@classCode [M] L’attribut classCode de l’act DOIT être déclaré de la 

manière suivante : 
classCode=“ACT“ 

@moodCode [M] L’attribut moodCode de l’act DOIT être déclaré de la 
manière suivante : 
moodCode=“EVN“ 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.3 

parent template 
[NP] 

N/A 

id [R] Pour autant qu’il soit connu, le numéro d’échantillon 
fourni du mandant (CCQ) DEVRAIT être indiqué ici : 
id/@root:  OID du CCQ 
id/@extension: numéro d’échantillon du CCQ 

Si le numéro de l’échantillon du mandant (CCQ) n’est 
pas connu, il est possible d’utiliser nullFlavor. 

[CDA-CH-LRQC] 

code [M] @code='SPRECEIVE' 
@codeSystem='1.3.5.1.4.1.19376.1.5.3.2' 
@codeSystemName='IHEActCode' 
@displayName='Receive Time' 

[IHE LAB TF3], 2.3.5.6 

text [NP] N/A [CDA-CH-LRQC] 

statusCode [NP] N/A 

effectiveTime [M] Moment de l’arrivée de l’échantillon au laboratoire. 

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

[IHE LAB TF3], 2.3.5.6 
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5.5.1.10 Spécification CDA Body Level 3 – Laboratory Battery Organizer 

Type Spécification Source 

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

Rapports de laboratoire             pour le contrôle de la qualité DOI-
VENT contenir au moins un groupe de résultats avec au moins un 
résultat. Il est permis de regrouper plusieurs résultats dans plusieurs 
groupes de résultats. Cet élément est rempli comme décrit ci-après 
(codé de manière fixe, pas de contenus dynamiques). Les résultats 
effectifs sont déclarés avec observation. 

[CDA-CH-
LRQC] 

[IHE LAB 
TF3], 2.3.5.9 

@typeCode [M] L’attribut typeCode de la entryRelationship DOIT être déclaré de 

la manière suivante : 
typeCode=“COMP“ 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.4 

parent template 
[NP] 

[N/A] 

id [O] Un ID PEUT être rempli pour cet élément (si disponible) à des fins 
de traçabilité. 

code [NP] N/A [CDA-CH-
LRQC] 

text [NP] N/A [CDA] 

statusCode [M] code='completed' 

Le code « aborted » autorisé selon IHE XD-LAB n’est pas admis. La 
déclaration ne doit être effectuée que si l’examen des échantillons 
en laboratoire est terminé et définitif. 

[CDA-CH-
LRQC] 

[IHE LAB 
TF3], 2.3.5.9 

effectiveTime [M] Moment des constatations (moment pertinent sur le plan physiolo-
gique). 

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

[IHE LAB 
TF3], 2.3.5.9 
et 2.3.5.10 

[CDA-CH-
LRCP] 

reference [C] Pour le service de transfusion sanguine, la position DOIT être décla-
rée comme suit dans le mandat (numéro de position du mandat) : 

reference[@typeCode='SUBJ']/externalAct/id 
@root: OID du CCQ 
@extension: numéro de position du mandant du CCQ 
 au format suivant, considérant  
 que le n° de mandat DOIT être identique  
 à celui indiqué dans <CH-LRQC-ORDR>:  
 {n° de mandat}_{n° de position dans le 
 mandat} 

reference[@typeCode='SUBJ']/externalAct/code 
code= 'LABOE' 
displayName= 'laboratory test order entry task'  
codeSystem= '2.16.840.1.113883.1.11.19839'  
codeSystemName= 'ActTaskOrderEntryCode' 

Cette indication est optionnelle pour les autres CCQ. 

 

component [M] Le Laboratory Battery Organizer comporte au moins une Laboratory 
Observation. 
Référence à 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.6 
(Laboratory Observation) 

[IHE LAB 
TF3], 2.3.5.9 
[CDA-CH-
LRCP] 

component [O] Le Laboratory Battery Organizer PEUT contenir des éléments multi-
média. 
Référence à Observation Media (voir chapitre 5.5.1.12 à la page 50). 

[IHE LAB 
TF3], 2.3.5.9 
[CDA-CH-
LRCP] 
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5.5.1.11 Spécification CDA Body Level 3 – Laboratory Observation 

Type Spécification Source 

Description Les rapports de laboratoire pour le contrôle de la qualité 
DOIVENT comporter au moins un résultat de laboratoire 
déclaré au moyen de cet élément. Dans ce cadre, 
chaque résultat de laboratoire DOIT être composé d’un 
code, d’une valeur et de l’interprétation des résultats 
mesurés. 

Code 
La QUALAB met à disposition une liste de codes LOINC 
qui DOIVENT être utilisés pour les contrôles de qualité 
externes conformément à la liste des contrôles de quali-
tés externes obligatoires (Value Set QUALAB).  
D’autres codes LOINC PEUVENT également être utilisés 
pour pouvoir aussi documenter avec le présent format 
d’échange des contrôles de qualité externes réalisés en 
dehors du contrôle de qualité externe obligatoire. 

Valeur 
Les valeurs concrètes mesurées DOIVENT être indi-
quées de la manière suivante (types de données selon 
HL7 CDA) : 

 Les rapports sous forme de texte sont déclarés dans 
l'élément text.  
Dans ce cas, l’observation ne contient aucun value 
Element. 

 Les rapports multimédia sont déclarés dans 
l’élément text sous forme de code base64. Dans ce 
cas, l’observation ne contient aucun value Element. 

 Les valeurs vrai/faux sont déclarées avec le type de 
données BL. 

 Les valeurs codées sont déclarées avec le type de 
données CD. 

 Les résultats numériques sont déclarés selon le 
Value Set avec le type de données PQ après indica-
tion des unités internationales normalisées (UCUM). 

 Les conditions sont déclarées avec le type de don-
nées RTO. 

Interprétation 
Le code d’interprétation indique s’il s’agit d’un résultat 
normal ou d’un résultat situé hors des valeurs normales. 

Autres résultats de contrôles de qualité externes  
Les CCQ ont besoin d’informations supplémentaires 
pour l’évaluation du résultat du laboratoire. Ces informa-
tions font l’objet d’une déclaration sous forme de texte 
libre comme remarque. Si elles sont connues, les infor-
mations suivantes DEVRAIENT être indiquées dans les 
remarques : 

 Indications relatives à la méthode, dans la mesure 
où il s’agit d’informations approfondies qui ne peu-
vent pas être transmises via le code LOINC (axe 
« Methode »). 

 Indications relatives à l’appareil (Analyzer), y com-
pris kit ainsi que son numéro de lot 

 Résultat qualitatif 

 Résultat (semi)-quantitatif (données brutes) 

Une mesure qualitative lorsque cela est nécessaire. 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.10 
[CDA-CH-LRQC] 

@typeCode [M] L’attribut typeCode de component DOIT être déclaré de 
la manière suivante : 
typeCode=“COMP“ 
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@classCode [M] L’attribut classCode de l’observation DOIT être déclaré 

de la manière suivante : 
classCode=“OBS“ 

@moodCode 
[M] 

L’attribut moodCode de l’observation DOIT être décla-
ré de la manière suivante : 
moodCode=“EVN“ 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.6 

parent template 
[NP] 

[N/A] 

id [O] Un ID PEUT être rempli pour cet élément (si disponible) 
à des fins de traçabilité. 

[CDA] 

code [M] Une Laboratory Observation DOIT être indiquée au 
minimum pour chaque Laboratory Battery Organizer. Les 
Laboratory Observations DOIVENT contenir un code 
valable tiré du Value Set de la QUALAB. Voir chapitre 
« 5.6.4 Liste des observations de laboratoire pour le 
contrôle de qualité externe obligatoire » à la page 54. 

La traduction dans le code utilisé localement dans le 
laboratoire PEUT être indiquée avec l’élément transla-
tion. 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.10 
[CDA-CH-LRQC] 

text [M] La référence au texte correspondant sous forme lisible 
pour l’utilisateur doit être indiquée au moyen d'une réfé-
rence à content[@ID] : 
reference[@value=‘#<valeur de content[@ID]>‘] 

[CDA-CH-LRQC] 

statusCode [M] code='completed' 

Le code « aborted » autorisé par IHE XD-LAB n’est pas 
admis. La déclaration ne doit être effectuée que si 
l’examen est terminé et définitif. 

[CDA-CH-LRQC] 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.10 

effectiveTime 
[NP] 

L’effectiveTime de l’organizer s’applique. [IHE LAB TF3], 
2.3.5.10 
[CDA-CH-LRQC] 

value [M] Valeur effective mesurée. 

xsi:type: 'BL', 'ED', 'CD', PQ' ou 'RTO' 
value: la valeur effective mesurée 
unit: unité de la valeur mesurée  
 en UCUM (voir Value Set) 

Si la valeur mesurée en peut pas être fournie par 
l’analyseur, @value et @unit NE PEUVENT PAS être 
indiqués. Il convient d’indiquer ici @nullFlavor=‘NA‘ à la 
place. Il DOIT être déclaré avec l’interpretationCode si le 
résultat se situe au-dessous (Low of scale) ou au-dessus 
(High of scale) de la plage de mesures. 

 

Exemple (vrai/faux) : 
<value xsi:type='BL' value='false' /> 

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

 

Exemple (valeur mesurée avec unité) : 
<value xsi:type="PQ"  
 value="6.4" unit="mg/dL" /> 

 

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

 

Exemple (valeur mesurée du texte) : 
 <value xsi:type='ED'> 
 <reference value='#l1'/> 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.10 
[CDA-CH-LRQC] 
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</value> 

interpretation-
Code [M] 

Un interpretationCode avec une valeur valable tirée du 
Tableau 9 à la page 55 DOIT être indiqué au minimum. 
Dans ce cadre, l’indication de l’attribut codeSystem doit 
être réalisé de la manière suivante : 
@codeSystem='2.16.840.1.113883.5.83' 

Si aucun interpretationCode n’est connu, un nullFlavor 
DOIT être utilisé conformément au Tableau 10 à la page 
55. 

referenceRange 
[C] 

La plage de référence DOIT être indiquée pour la plage 
des valeurs normales dans les types de données PQ et 
INT. Pour ce faire : 
- Valeur limite supérieure : [R] 
- Valeur limite inférieure : [R] 
- interpretationCode avec code=N : [M] 

La plage de référence PEUT être ignorée pour les autres 
types de données. 
 
Si seule une limite supérieure ou inférieure est perti-
nente, la valeur limité qui n’est pas utilisée DOIT être 
indiquée avec nullFlavor. 

entryRela-
tionship [M] 

type='SUBJ' 
inversionInd='true' 

Référence à des remarques avec les résultats approfon-
dis des contrôles de qualité externes : 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 (Annotation Comment) 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.10 
[CDA-CH-LRQC] 
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5.5.1.12 Spécification CDA Body Level 3 – Observation Media 

Type Spécification Source 

Description Les rapports multimédia sont intégrés en code base64. 
Les types MIME sont autorisés selon [IHE XD-LAB] : 

 image/gif 

 image/jpeg 

 image/png 

 image/bmp 

 

L’intégration dans le texte lisible par l’utilisateur est réali-
sée comme suit pour l’exemple ci-dessus : 

<renderMultimedia referencedObject="image1"/> 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.11 

@classCode [M] L’attribut classCode DOIT être déclaré de la manière 
suivante : 
classCode=“OBS“ 

@moodCode [M] L’attribut moodCode DOIT être déclaré de la manière 
suivante : 
moodCode=“EVN“ 

 

@ID [R] L’attribut ID DOIT contenir une identification univoque de 
l’objet multimédia à l’intérieur du code XML pour que 
l’objet en question puisse être référencé avec l’attribut 
renderMultiMedia/@referencedObject. 
Exemple : ID="image1" 

 

template ID [M] [N/A]  

parent template 
[M] 

[N/A]  

id [O] Un ID PEUT être rempli pour cet élément (si disponible) à 
des fins de traçabilité. 

[CDA] 

value [M] Le contenu de l’élément observationMedia DOIT con-
tenir une représentation codée en base64 de l’objet 
multimédia intégré, représentation qui DOIT être décla-
rée comme suit : 

value/ 

@xsi:type [NP] 

@mediaType: MIME Type (cf. plus haut) 

@representation= B64 

 

Exemple : 

<observationMedia classCode="OBS"  
moodCode="EVN" ID="image1"> 

 <value xsi:type='ED'  
mediaType="image/gif"  
representation="B64"> 

  MCA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDAwIDY1w …  

 </value> 

</observationMedia> 

[IHE LAB TF3], 
2.3.5.11 

entryRelationship 
[O] 

type='SUBJ' 
inversionInd='true' 

Référence à d’éventuelles remarques : 
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 (Annotation Comment) 

[CDA-CH-LRQC] 



Page 51 de 64 

5.5.1.13 Spécification CDA Body Level 3 – Annotation Comment 

Type Spécification Source 

Description Cet élément permet d’indiquer un commentaire pour chaque entrée. 
Dans le cas des rapports de laboratoire pour le contrôle de la qualité, 
il DOIT être indiqué ici pour chaque Laboratory Observation Entry un 
Annotation Comment contenant les informations supplémentaires 
sur le contrôle de qualité externe. Ce texte libre DOIT être formaté 
comme suit8 : 

1. Indication supplémentaires au sujet de la méthode [R2] :  
<Indications du laboratoire sur les éventuelles informations sup-
plémentaires nécessaires sur la méthode> 

2. Appareil test [R] :  
<Nom et type de l’appareil> 

3. Fabricant test [R] :   
<Nom de l’entreprise qui a réalisé le test> 

Kit test [R] :  
<Désignation précise du kit> 

4. Kit test n° lot [R] :  
<N° de lot du kit> 

5. Résultat qualitatif [R] :  
<Indications du laboratoire concernant le résultat qualitatif> 

6. Données brutes [R] :  
<Indications du laboratoire concernant le résultat (semi)-
quantitatif> 

Mesure qualitative [R2] :  
<Indications du laboratoire concernant la mesure qualitative > 

[IHE PCC TF-2], 6.3.4.5 et 
6.3.4.6 

template ID [M] 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 

parent template 
[M] 

2.16.840.1.113883.10.20.1.40 

id [O] Un ID PEUT être rempli pour cet élément (si disponible) à des fins 
de traçabilité. 

[CDA] 

code [M] @code='48767-8' 
@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 
@codeSystemName='LOINC' 
@displayName='Annotation Comment' 

[IHE PCC TF-2], 6.3.4.6.6 

text [M] La référence au texte correspondant sous forme lisible pour 
l’utilisateur doit être indiquée au moyen d'une référence à con-
tent[@ID] : 

reference[@value=‘#<valeur de content[@ID]>‘] 

[CDA-CH-LRQC] 

statusCode [M] code='completed' [IHE PCC TF2], 6.3.4.6.8 

5.5.1.14 Exemple 

<component> 
 <section> 
    <!-- 
    ******************************************************** 
    Laborbefund 
    IHE XD-LAB: Laboratory Speciality Section 
    ******************************************************** 
    --> 
    <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.2.1' /> 

                                                      
8 Les indications entre [] sont des indications concernant l’optionalité conformément au chapitre «3.1 Nota-
tion » ;  
les indications entre <> sont des informations au sujet du résultat de laboratoire correspondant du labora-
toire au CCQ. 

Exemple de corps CDA 
(Body) pour chapitre 
rapport de laboratoire 
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    <code code='18719-5' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
          displayName='Chemistry studies'/> 
    <title>Laborbefund</title> 
    <text> 
      Befundgruppe: 18719-5 - Chemistry studies<br /> 
      Zeitpunkt der Feststellungen: 06.04.2015 10:37<br /> 
      <br /> 
      <table> 
        <tbody> 
          <tr> 
            <th>Pos AL</th> 
            <th>Bezeichnung</th> 
            <th>Resultat</th> 
            <th>Einheit</th> 
            <th>Referenzbereich</th> 
            <th>Interpretation</th> 
            <th>LOINC</th> 
            <th>Probenentnahme</th> 
            <th>Probeneingang</th> 
            <th>Kommentar</th> 
          </tr> 
          <tr> 
            <!--Pos AL--> 
            <td>1730.00</td> 
            <!-- Bezeichnung --> 
            <td>Tricycl. Antidepressiva</td> 
            <!--Resultat--> 
            <td> 
              <content ID='l1'>positiv</content> 
            </td> 
            <!--Einheit--> 
            <td></td> 
            <!--Referenzbereich--> 
            <td></td> 
            <!--Interpretation--> 
            <td></td> 
            <!--LOINC--> 
            <td>4073-3</td> 
            <!--Probenentnahme--> 
            <td> 
              <content ID='sc1'>04.04.2015</content> 
            </td> 
            <!--Probeneingang--> 
            <td>05.04.2015 15:34</td> 
            <!--Kommentar--> 
            <td> 
              <content ID='lc1'>Demo</content> 
            </td> 
          </tr> 
        </tbody> 
      </table> 
    </text> 
    <entry typeCode='DRIV'> 
      <!-- IHE XD-LAB: Laboratory Report Data Processing Entry --> 
      <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1' /> 
      <act classCode='ACT' moodCode='EVN'> 
        <code code='18719-5' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
              displayName='Chemistry studies'/> 
        <statusCode code='completed' /> 
        <!-- Non-Living subject --> 
        <subject> 
          <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.2.1"/> 
          <relatedSubject> 
            <code nullFlavor='UNK' /> 
            <addr use='WP'> 
              <streetAddressLine>Inst. für Klinische Chemie</streetAddressLine> 
              <streetAddressLine>Universitätsspital Zürich</streetAddressLine> 
              <postalCode>8091</postalCode> 
              <city>Zürich</city> 
            </addr> 
          </relatedSubject> 
        </subject> 
        <!-- IHE XD-LAB: Specimen Collection --> 
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        <entryRelationship typeCode='COMP'> 
          <procedure classCode='PROC' moodCode='EVN'> 
            <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.2'/> 
            <code code='33882-2' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
                  codeSystemName='LOINC' displayName='Collection date'/> 
            <text> 
              <reference value='#sc1'/> 
            </text> 
            <effectiveTime value='20150404'/> 
            <participant typeCode='PRD'> 
              <participantRole classCode='SPEC'> 
                <id nullFlavor='NA' /> 
                <playingEntity> 
                  <code code='LOINC' codeSystem='2.16.756.5.30.2.1.1.10'/> 
                </playingEntity> 
              </participantRole> 
            </participant> 
            <!-- IHE XD-LAB: Specimen Received --> 
            <entryRelationship typeCode='COMP'> 
              <act classCode='ACT' moodCode='EVN'> 
                <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.3'/> 
                <id nullFlavor='NA' /> 
                <code code='SPRECEIVE' codeSystem='1.3.5.1.4.1.19376.1.5.3.2' 
                codeSystemName='IHEActCode' displayName='Receive Time'/> 
                <effectiveTime value='201504051534+0100'/> 
              </act> 
            </entryRelationship> 
          </procedure> 
        </entryRelationship> 
        <!-- IHE XD-LAB: Laboratory Battery Organizer --> 
        <entryRelationship typeCode='COMP'> 
          <organizer classCode='BATTERY' moodCode='EVN'> 
            <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.4' /> 
            <statusCode code='completed'/> 
            <effectiveTime value='201504061037+0100'/> 
            <!-- IHE XD-LAB: Laboratory Observations --> 
            <component typeCode='COMP'> 
              <observation classCode='OBS' moodCode='EVN'> 
                <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.6' /> 
                <code code='4073-3'  
                 displayName='Tricyclic antidepressants [Presence] in Serum or Plasma'  
                 codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' codeSystemName='LOINC' /> 
                <text> 
                  <reference value='#l1'/> 
                </text> 
                <statusCode code='completed'/> 
                <value xsi:type='BL' value='true' /> 
                <interpretationCode nullFlavor='NA' /> 
                <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true"> 
                  <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> 
                    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2"/> 
                    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.40"/> 
                    <id root='2.999' extension='xyz' /> 
                    <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  
                          codeSystemName="LOINC" displayName="Annotation comment"/> 
                    <text> 
                      <reference value="#lc1"/> 
                    </text> 
                    <statusCode code="completed"/> 
                  </act> 
                </entryRelationship> 
              </observation> 
            </component> 
          </organizer> 
        </entryRelationship> 
      </act> 
    </entry> 
  </section> 
</component> 
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5.6 Codes et domaines de valeurs 

5.6.1 CDA Body Level 2 Section Codes 

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

Chapitre LOINC Code 

Rapport de 
laboratoire 

Un code tiré de la classification des groupes de rapports de laboratoire DOIT être utilisé 
dans le Value Set correspondant (voir chapitre « 5.6.3 Groupes de rapports de laboratoire 
autorisés » à la page 54). 

5.6.2 Centres de contrôle de la qualité agréés 

Ensemble de valeurs (Value Set) : liste des CCQ agréés (qualab-qcc; OID: 
2.16.756.5.30.1.144.1.1; resp. la version valable du Value Set située après). 

La configuration initiale du Value Set est disponible officiellement à partir du 
1er janvier 2016. Pour que les déclarations soient productives, il est nécessaire 
d’utiliser le Value Set valable au moment de la déclaration. La QUALAB se chargera 
de le publier. Voir également chapitre « 2.6 Responsabilités » à la page 12. 

5.6.3 Groupes de rapports de laboratoire autorisés 

Système de codes : LOINC (OID: 2.16.840.1.113883.6.1) 

Ensemble de valeurs (Value Set) : groupes de rapports pour le contrôle de qualité 
externe obligatoire (qc-repGroup; OID: 2.16.756.5.30.1.144.1.2.2; resp. la version 
valable du Value Set située après). 

La configuration initiale du Value Set est disponible officiellement à partir du 
1er janvier 2016 (OID 2.16.756.5.30.1.144.1.2.2016). Pour que les déclarations soient 
productives, il est nécessaire d’utiliser le Value Set valable au moment de la déclara-
tion. La QUALAB se chargera de le publier. Voir également chapitre « 2.6 Responsa-
bilités » à la page 12. 

5.6.4 Liste des observations de laboratoire pour le contrôle de qualité externe 
obligatoire 

Système de codes : LOINC (OID: 2.16.840.1.113883.6.1) 

Ensemble de valeurs (Value Set) : Liste des observations de laboratoire pour le con-
trôle de qualité externe obligatoire (qc-labObsList; OID: 2.16.756.5.30.1.144.1.2.3). 

 

La configuration initiale du Value Set est disponible officiellement à partir du 
1er janvier 2016. Pour que les déclarations soient productives, il est nécessaire 
d’utiliser le Value Set valable au moment de la déclaration. La QUALAB se chargera 
de le publier. Voir également chapitre « 2.6 Responsabilités » à la page 12. 
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5.6.5 Evaluation de résultats 

Système de codes : HL7 ObservationInterpretationNormality (HL7 ObservationInter-
pretation; 2.16.840.1.113883.5.83) 

Ensemble de valeurs (Value Set) : le sous-ensemble (Subset) suivant de 
l’ObservationInterpretation HL7 (qc-intCode;  
OID: 2.16.756.5.30.1.144.1.2.1)  constitue une conclusion pour le présent guide d'im-
plémentation. D’autres codes sont NON AUTORISÉS. 

Tableau 9 : Domaine de valeurs pour « Evaluation des résultats » 

Code Display Name (en) Description fr 

A Abnormal Anormal 

AA Abnormal alert Anormal (alarmant) 

H High Supérieur au seuil toléré 

HH High alert Supérieur au seuil toléré (alar-
mant) 

L Low Inférieur au seuil toléré 

LL Low alert Inférieur au seuil toléré (alar-
mant) 

N Normal Normal 

> High of scale Supérieur à l’échelle affichée 

< Low of scale  Inférieur à l’échelle affichée 

POS Positive Positif 

NEG Negative Négatif 

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

Système de codes : tableau HL7 nullFlavor (OID : 2.16.840.1.113883.5.1008) 
Ce sous-ensemble (Subset) constitue une conclusion pour la présente spécification.  
D’autres codes sont NON AUTORISÉS. 

Tableau 10 : Domaine de valeurs pour « Indications manquantes (nullFlavor) » 

Code Display Name (en) Description fr 

ASKU asked but unknown Question posée, mais aucune réponse reçue 

MSK masked Il n’est pas souhaité que cette information soit 
transmise. 

NA not applicable Pas applicable 

NASK not asked Non demandé 

NAV temporarily unavailable Actuellement non connu, sera rempli plus tard. 

OTH other Autres raisons 

UNK unknown Non connu, sans autre précision 

Domaine de valeurs 
pour « Indications  
manquantes  
(nullFlavor) » 
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6 Validation, technologies et outils 

Ce domaine thématique a été déplacé dans un document séparé à des fins de réutili-
sation dans différents formats d’échange basés sur CDA-CH. Se référer ici au White-
paper « CDA-CH - Validation, technologies et outils »   [CDA-CH Tech&Tools] dispo-
nible en téléchargement sur hl7.ch. 

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

 Descriptions des règles Schematron :  
http://www.hl7.ch/de/publikationen0/cda-templates.html 

 Règles Schematron effectives : 
https://svn.code.sf.net/p/hl7ch/code/trunk/schematrons/HL7.ch/CDA-CH/v1.2/ 

 Exemples de documents : 
https://svn.code.sf.net/p/hl7ch/code/trunk/projects/QUALAB 

Whitepaper 
CDA-CH – Validation, 
technologies et outils 

Exemples de  
documents et règles  
Schematron  

http://www.hl7.ch/de/publikationen0/cda-templates.html
https://svn.code.sf.net/p/hl7ch/code/trunk/schematrons/HL7.ch/CDA-CH/v1.2/
https://svn.code.sf.net/p/hl7ch/code/trunk/projects/QUALAB


Page 57 de 64 

7 Annexe 

7.1 Tutoriel pour profils d’intégration IHE 

Ce format d’échange est basé sur l’IHE Laboratory (LAB) Technical Framework qui 
contient des cas d’application relatifs au laboratoire médical ainsi que des profils 
d’intégration adaptés à cet environnement. Le profil de contenu IHE « Sharing Labo-
ratory Reports (XD-LAB) » constitue par ailleurs un profil de contenu approprié pour la 
représentation de rapports de laboratoire. 

7.1.1 IHE Laboratory (LAB) Technical Framework 

L’IHE Laboratory (LAB) Technical Framework (TF) est un ensemble de profils 
d’intégration IHE qui a été conçu en particulier pour l’échange d’informations de don-
nées de laboratoires. Sa révision 5.0 du 8 novembre 2013 contient des transactions 
qui fournissent une assistance pour le flux de travail dans un laboratoire en cas 
d’utilisation interne à l’entreprise ou d’utilisation en lien avec des tests de laboratoire 
sur le lieu de traitement du patient. 

Elle comporte en outre dans le « Volume 3 - Content (LAB TF-3) » le profil de contenu 
« Sharing Laboratory Reports (XD-LAB) » qui décrit aussi bien la structure technique 
et professionnelle que le contenu d’un résultat de laboratoire de sorte que celui-ci 
puisse être échangé par l’émetteur et le récepteur sans arrangement particulier. Le 
présent format d’échange se base sur IHE XD-LAB et complète les précisions néces-
saires pour une interopérabilité sémantique. 

Les documents élaborés sur la base du profil de contenu (Content Profile) IHE XD-
LAB peuvent être classés dans un dossier (Folder) dans l’architecture IHE Cross-
enterprise document sharing (XDS.b) ou échangés via le profil d’intégration Cross-
Enterprise Document Reliable Interchange (XDR). 

Les profils de contenu IHE XD-LAB se basent sur les standards de base pour les 
contenus de documents HL7 CDA R2 qui sont également utilisés pour le présent for-
mat d’échange. 

7.1.1.1 Profils d’intégration approuvés 

Les profils suivants ont été intégrés et sont approuvés actuellement (2015) ; XD-LAB 
est important dans le présent contexte. 

Laboratory Testing Workflow (LTW) : 
Ce profil couvre le flux de travail pour des tests de laboratoire dans un laboratoire 
clinique au sein d’une institution.  

Laboratory Device Automation (LDA) : 
Ce profil décrit le flux de travail en cas d’utilisation d’une application Automation Ma-
nager avec d’autres appareils de laboratoire. 

Laboratory Point Of Care Testing (LPOCT) : 
Ce profil décrit le flux de travail lorsque des tests de laboratoire sont réalisés sur le 
lieu où est effectué le suivi médical (p. ex. près du lit du patient). 

Laboratory Code Set Distribution (LCSD) : 
Ce profil décrit comment les codes (p. ex. codes diagnostiques, Medical Procedure 
Codes) utilisés dans un laboratoire sont rendus accessibles à d’autres applications. 
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Laboratory Specimen Barcode Labeling (LBL) : 
Ce profil couvre l’étiquetage automatique des échantillons avec des codes-barres. 

Sharing Laboratory Reports (XD-LAB) : 
Ce profil décrit l’échange et définit les documents servant à la transmission de résul-
tats de laboratoire. 

7.1.1.2 Supplements for Trial Implementation 

Les profils suivants sont actuellement (2012) disponibles comme Supplements for 
Trial Implementation : 

Graphics and Simple Images in Results (GIR) : 
Ce profil décrit l’intégration de contenus images et de graphiques simples dans le flux 
de données des résultats.  

Inter-Laboratory Workflow (ILW) : 
Ce profil décrit le flux de travail nécessaire pour l’échange de mandats, d’échantillons 
et de résultats entre des laboratoires. 

Laboratory Analytical Workflow (LAW) : 
Ce profil définit l’échange de mandats et de résultats entre des systèmes de tests de 
laboratoire et des systèmes informatiques dans leurs environnements respectifs. 

Laboratory Specimen Barcode Labeling (LBL) : 
Ce profil décrit une option d’étiquetage avec codes-barres qui permet de confirmer la 
bonne mise à disposition de conteneurs d’échantillons étiquetés. 

7.1.2 Sharing Laboratory Reports (XD-LAB) 

Le profil d’intégration IHE « Sharing Laboratory Reports (XD-LAB) » définit les docu-
ments servant à la transmission de résultats de laboratoire et décrit leur échange. Les 
besoins des laboratoires spéciaux sont également couverts. Seule exception : 
l’anatomie pathologique. Le profil d’intégration IHE XD-LAB décrit les acteurs et les 
transactions impliqués dans l’interaction comme suit : 

Content Creator Content ConsumerShare Content

 
Illustration 17 : Acteurs et transactions XD-LAB 

Le profil de contenu IHE « Sharing Laboratory Reports (XD-LAB) » décrit le contenu 
des données à transmettre. La spécification référence la norme HL7 CDA et définit 
les modèles pour l’en-tête CDA (Header) et le corps CDA (Body). 
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7.1.2.1 Rapport à d’autres profils d’intégration IHE 

Le profil d’intégration IHE « Sharing Laboratory Reports Integration Profile (XD-
LAB) » est relié aux profils IHE suivants hors du Laboratory Technical Framework : 

Cross Enterprise Document Sharing (XDS) 
Ce profil met à disposition des spécifications basées sur des normes pour 
l’enregistrement et la distribution de documents ainsi que pour l’accès à des docu-
ments dans une association de domaines organisationnels et/ou d’institutions. Les 
rapports XD-LAB (XD-LAB Reports) peuvent être utilisés dans un environnement IHE 
XDS. Le profil d’intégration IHE XDS a des dépendances à d’autres profils 
d’intégration IHE qui sont listés ci-dessous, mais sans être détaillées : 

 Audit Trail and Node Authentication (ATNA) 

 Patient Identifier Cross-referencing (PIX) 

 Patient Demographics Query (PDQ) 

 Consistent Time (CT) 

 

Cross Enterprise Document Reliable Interchange et Cross Enterprise Media 
Interchange 
Les rapports XD-LAB peuvent être échangés hors d’un environnement IHE XDS au 
moyen des profils suivants : 

 Cross Enterprise Document Reliable Interchange (XDR) : ce profil décrit l’échange 
de documents entre des institutions qui ne disposent d’aucune infrastructure 
commune pour l’échange de documents (comme par exemple XDS-Registry et 
Repository).  

 Cross Enterprise Document Media Interchange (XDM) ; non significatif dans le 
présent contexte. 



Page 60 de 64 

7.2 Documents référencés 

Tous les liens Internet suivantes ont été visités le 22 mai 2015 au plus tard. Compte 
tenu des modifications quotidiennes effectuées sur Internet, il n’est pas possible de 
garantir leur disponibilité future. 

Tableau 11 : Documents référencés 

[CDA-CH] CDA-CH : SPÉCIFICATION POUR L’ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS MÉ-
DICAUX EN SUISSE 
Basé sur HL7 Clinical Document Architecture (CDA),  
Release 2, Etape 1, Version 1.2 (approuvée) 
27 janvier 2009 

http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH_fr_V1.2a.pdf 

[CDA-CH-
II] 

CDA-CH-II : SPÉCIFICATION POUR LA CRÉATION DE MODÈLES HEALTH LEVEL 7 
CLINICAL DOCUMENT ARCHITECTURE 
Basé sur HL7 Clinical Document Architecture (CDA), Release 2, Etape 2, Version 1.2 (ap-
prouvée) 
27 janvier 2011 

http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/CDA-CH-II_fr_V1.2a.pdf 

[CDA-CH 
Tech&Tool
s] 

CDA-CH – Validation, technologies et outils 
Whitepaper – Complément au guide d’implémentation pour profils de contenus CDA-CH 
Version 1.0 du 19 octobre 2012 

http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/WhitePaperCDATechnologien_V
1.0.pdf 

[ELGA 
Générali-
tés] 

Guide d’implémentation général pour documents ELGA CDA 

Pour application dans le système de santé autrichien  

Version : 2.05 du 17 mars 2015 [1.2.40.0.34.7.1.5] 

http://www.elga.gv.at/fileadmin/user_upload/uploads/download_Papers/Harmonisierungsarb
eit/150326_upload/HL7_Implementation_Guide_for_CDA_R2_-
_Allgemeiner_Implementierungsleitfaden_fuer_ELGA_CDA_Dokumente_V2.05.pdf 

[HL7/AST
M CCD] 

Continuity of Care Document (CCD®) Release 1 
HL7/ASTM Implementation Guide for CDA Release 2 

http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=6 

[HL7 CDA] HL7 Clinical Document Architecture, Release 2.0 
ANSI/HL7 CDA, R2-2005 4/21/2005 
HL7 Version 3 Standard ; dernière publication :27 mars 2006 3:35 AM 

http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=7 

[IHE ITI 
TF-1] 

IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework 
Volume 1 (ITI TF-1) 
Integration Profiles 
Révision 11.0 – 23 septembre 2014 
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Vol1.pdf 

[IHE ITI 
TF-2b] 

IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework 
Volume 2b (ITI TF-2b) 
Transactions Part B – Sections 3.29 – 3.51 
Révision 11.0 – 23 septembre 2014 
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Vol2b.pdf 

[IHE LAB 
TF-1] 

IHE Laboratory (LAB) Technical Framework 
Volume 1 (LAB TF-1) 
Integration Profiles 
Révision 5.0 – 8 novembre 2013 
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol1.pdf 

Références 

http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/WhitePaperCDATechnologien_V1.0.pdf
http://www.hl7.ch/fileadmin/ungeschuetzte_dateien/files_tc/WhitePaperCDATechnologien_V1.0.pdf
http://www.elga.gv.at/fileadmin/user_upload/uploads/download_Papers/Harmonisierungsarbeit/150326_upload/HL7_Implementation_Guide_for_CDA_R2_-_Allgemeiner_Implementierungsleitfaden_fuer_ELGA_CDA_Dokumente_V2.05.pdf
http://www.elga.gv.at/fileadmin/user_upload/uploads/download_Papers/Harmonisierungsarbeit/150326_upload/HL7_Implementation_Guide_for_CDA_R2_-_Allgemeiner_Implementierungsleitfaden_fuer_ELGA_CDA_Dokumente_V2.05.pdf
http://www.elga.gv.at/fileadmin/user_upload/uploads/download_Papers/Harmonisierungsarbeit/150326_upload/HL7_Implementation_Guide_for_CDA_R2_-_Allgemeiner_Implementierungsleitfaden_fuer_ELGA_CDA_Dokumente_V2.05.pdf
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=6
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=7
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Vol1.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Vol2b.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol1.pdf
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[IHE LAB 
TF-3] 

IHE Laboratory (LAB) Technical Framework 
Volume 3 (LAB TF-3) 
Content 
Révision 5.0 – 8 novembre 2013 
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf 

[IHE PCC 
CDA] 

IHE Patient Care Coordination (PCC) Technical Framework Supplement 
CDA Content Modules 
Trial Implementation du 3 décembre 2014 
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_Suppl_CDA_Content_Modules
.pdf 

[IHE PCC 
TF-1] 

IHE Patient Care Coordination (PCC) Technical Framework  

Volume 1 (PCC TF-1) Integration Profiles 

Révision 10.0 – 4 novembre 2014 

http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol1.pdf 

[IHE PCC 
TF-2] 

IHE Patient Care Coordination (PCC) Technical Framework 

Volume 2 (PCC TF-2) Transactions and Content Profiles 

Révision 10.0 – 4 novembre 2014 

http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf 

[Concept 
OID] 

eHealth Suisse – Concept OID pour le système de santé suisse 
24 mars 2010 

http://goo.gl/x534f 

[Recom-
manda-
tions N&A 
I] 

eHealth Suisse – Recommandations I « Normes et architecture » 
adoptées le 19 mars 2009 

Recommandations I "Normes et Architectures" (2009)  

[Recom-
manda-
tions N&A 
II] 

eHealth Suisse – Recommandations II « Normes et architecture » 
adoptées le 21 octobre 2010 

Recommandations II "Normes et Architectures" (2010)  

[Recom-
manda-
tions N&A 
III] 

eHealth Suisse – Recommandations III « Normes et architecture » 
adoptées le 27 octobre 2011 

Recommandations III "Normes et Architectures" (2011)  

[Recom-
manda-
tions N&A 
IV] 

eHealth Suisse – Recommandations IV « Normes et architecture » 
adoptées le 17 janvier 2013 

Recommandations IV "Normes et Architectures" (2013)  

[Recom-
manda-
tions N&A 
V] 

eHealth Suisse – Recommandations V « Normes et architecture » 
adoptées le 28 août 2014 

Recommandations V "Normes et Architectures" (2014)  

[Recom-
manda-
tions S&M 
I] 

eHealth Suisse – Recommandations I « Sémantique et métadonnées » 
adoptées le 17 janvier 2013 

Recommandations I "Sémantique et métadonnées" (2013)  

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_LAB_TF_Vol3.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_Suppl_CDA_Content_Modules.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_Suppl_CDA_Content_Modules.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol1.pdf
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCC/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf
http://goo.gl/x534f
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt4g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH12gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH1,gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH99fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdIF4g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00238/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH99fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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7.3 Abréviations et glossaire 

Tous les liens Internet suivantes ont été visités le 22 mai 2015 au plus tard. Compte 
tenu des modifications quotidiennes effectuées sur Internet, il n’est pas possible de 
garantir leur disponibilité future. 

Tableau 12 : Abréviations et glossaire 

LA Liste des analyses 
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/0
4185/index.html?lang=fr   

ANSI American National Standards Institute (ANSI) ; orga-
nisme international de développement de normes 
www.ansi.org 

ASTM American Society for Testing and Materials (ASTM) ; 
organisme international de développement de normes 
www.astm.org 

CCD Continuity of Care Document ; une norme HL7 

CDA La norme HL7 Clinical Document Architecture (CDA) est 
une norme basée sur du XML pour l’échange de docu-
ments médicaux. La norme CDA est une norme offi-
cielle ANSI et HL7 dont la version actuellement valable 
R2 a été élaborée en 2005. 

CDA-CH Précisions suisses au sujet de HL7 CDA 

CDA-CH-II Précisions suisses au sujet de la validation de docu-
ments HL7 CDA au moyen de Schematron 

eCH Association pour des normes en matière de cyberadmi-
nistration en Suisse 
www.ech.ch 

epSOS Smart Open Services for European Patients 
www.epsos.eu 

GLN Global Location Number (avant EAN) 

HL7 Health Level 7 ; Norme de communication internationale 
dans le système de santé 
www.hl7.org 

HL7 V3 HL7 Standard Version 3 : la version 2 est une approche 
très pragmatique qui comporte des inconsistances. Au 
contraire, la version 3 répond aux besoins en matière de 
communication de la totalité du système de soins et 
modélise la réalité avec une méthodologie formelle (HL7 
Development Framework HDF) et des principes axés 
sur les objets. 

IHE Integrating the Healthcare Enterprise;  
Initiative internationale visant à améliorer 
l’interopérabilité dans le système de santé 
www.ihe.net 

IHE Profile Voir « IHE Technical Framework » 

IHE Technical Frame-
work 

Les IHE Technical Frameworks décrivent des implé-
mentations spécifiques à chaque domaine thématique 
sur la base de normes établies et sous forme de profils 
d'intégration. 

Abréviations et  
glossaire 

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/04185/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/04185/index.html?lang=fr
http://www.ansi.org/
http://www.astm.org/
http://www.ech.ch/
http://www.epsos.eu/
http://www.hl7.org/
www.ihe.net
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SIH Système d’information d’hôpital 

SIL Système d’information de laboratoire 

AOS Assurance obligatoire des soins 

PCC Patient Care Coordination ; Technical Framework de 
l’initiative IHE 

SIC Système d'information de cabinet médical 

CCQ Centre de contrôle de la qualité 

RIM HL7 V3 Reference Information Model ; modèle du 
monde réel axé sur les objets dans le système de santé. 
Architecture de base de la norme HL7 V3. 

N&A Projet partiel Normes et Architecture de l’Organe de 
coordination eHealth Confédération-cantons 

SASIS SASIS SA, Soleure. Fournisseur de données pour le 
système de santé suisse, en particulier pour les assu-
reurs-maladie. 

XDM Cross-Enterprise Document Media Interchange ; Inte-
gration Profile de l’initiative IHE 

XD-LAB Sharing Laboratory Reports ; Integration Profile de 
l’initiative IHE 

XDR Cross-Enterprise Document Reliable Interchange ; Inte-
gration Profile de l’initiative IHE  

XDS Cross-Enterprise Document Sharing ; Integration Profile 
de l’initiative IHE 

RCC Registre des codes créanciers – Répertoire des presta-
taires des assureurs maladie suisse. 
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