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1 Introduction 
Le présent document présente le volet technique de la mise en œuvre d’un carnet de vacci-
nation électronique (documentation de vaccination) dans le dossier électronique du patient 
(DEP). 
 
Il met l’accent sur les aspects techniques à même de clarifier les questions non résolues en 
lien avec la gestion du cycle de vie des données, sur les requêtes requises et sur les règles 
régissant la résolution des relations entre les données vaccinales. 
 
Il utilise à cet effet les parallèles entre les environnements XDS.b partagés pour la gestion 
des documents dans le DEP et les bases de données partagées sans schéma (NoSQL), de 
plus en plus utilisées dans les projets logiciels internationaux. 
 
Il fait appel aux profils et aux formats d’échange CH-VACD définis dans le guide d’implé-
mentation correspondant. Il formule des propositions visant à optimiser les formats 
d’échange afin de simplifier l’enregistrement des données vaccinales dans le DEP. 
 
Il présente aussi des propositions portant sur la mise en œuvre technique de la documenta-
tion de vaccination, qui serviront à étayer les discussions avec les parties prenantes con-
cernées. 
 

2 Projet détaillé 

2.1 Objectifs 
Le volet technique du projet doit clarifier les questions non résolues en lien avec la mise en 
œuvre technique du carnet de vaccination électronique dans le DEP, en particulier celles-
ci : 

• Gestion du cycle de vie des données vaccinales dans le DEP 

• Possibilités de recherche ciblée des données vaccinales dans le DEP 

• Résolution des relations entre les données et regroupement des données en docu-
ments de synthèse 

• Traitement des erreurs 

2.2 Exigences 
Un projet de stockage des données vaccinales dans le DEP doit tenir compte des exi-
gences connues résultant des bases de données partagées sans schéma (NoSQL). 
Dans le DEP, les données peuvent certes être stockées sous forme de données structu-
rées, mais les schémas de données varient, puisqu’ils sont donnés à l’avance par les défini-
tions schématiques des formats d’échange. Le projet doit donc proposer des solutions vi-
sant à permettre un stockage des documents conforme au schéma prévu ou, le cas 
échéant, aux différentes versions schématiques. 
Dans l’architecture partagée, la disponibilité de toutes les mémoires de données au mo-
ment de la recherche ne peut être garantie. Les jeux de données cumulés, en particulier, ne 
peuvent être identifiés et représentés que de manière incomplète au moment de la re-
cherche. Le projet tient donc compte du traitement des erreurs lorsque les données de base 
sont incomplètes. 
Les relations et les corrélations entre les documents ne peuvent être représentées que 
sous forme de liens symboliques (ou soft links) dans les documents. De plus, les docu-
ments peuvent se référer à d’autres documents dans des lieux de sauvegarde distants 



(communautés). Le stockage des données vaccinales dans le DEP pose donc des exi-
gences élevées aux systèmes techniques (portails, systèmes primaires) qui les interrogent 
afin d’assurer la cohérence des données vaccinales présentées ou de réagir en cas d’inco-
hérence. 
Le projet doit en outre tenir compte des exigences spécifiques du DEP. 
Les documents pertinents ne peuvent être recherchés et filtrés qu’à partir de leurs méta-
données. Dans l’idéal, les métadonnées XDS.b doivent donc être suffisamment détaillées 
pour que les données vaccinales puissent être délimitées le plus précisément possible. Le 
projet tient compte du rôle particulier des métadonnées XDS.b. 
Dans le DEP, c’est le patient qui contrôle les droits d’accès. Suivant les paramètres qu’il 
choisit, l’accès à certaines données et certains documents peut être limité pour le profes-
sionnel de la santé qui effectue la recherche. Le stockage des données vaccinales dans le 
DEP confère donc des droits au patient dans la mesure où celui-ci peut contrôler précisé-
ment quels professionnels de la santé peuvent accéder à ses données. Mais ce droit s’ac-
compagne aussi de certaines obligations, notamment la responsabilité de l’exhaustivité des 
données vaccinales indiquées à un professionnel de la santé. 
Le projet tient également compte des exigences qui se posent à toute architecture, indé-
pendamment de celle qui a été choisie ici. 
Il ne peut par exemple pas être exclu que des données vaccinales soient saisies à double 
ou présentent des contradictions techniques. Le projet prévoit donc également le traitement 
des doublons ou des données contradictoires et propose des options pour rétablir la cohé-
rence. 
Il ne peut pas non plus être exclu que des données soient mal saisies au plan technique et 
produisent des résultats erronés lors de leur regroupement ou de la formulation de recom-
mandations de vaccination. Le projet propose donc également des options de rectification 
technique des données vaccinales. 

2.3 Stratégie de résolution 
Le projet détaillé répond aux exigences de la manière suivante : 
Tous les documents relatifs à la documentation de vaccination doivent être stockés dans 
l’infrastructure XDS.b du DEP en tant que documents non modifiables. Pour la gestion du 
cycle de vie des données, on utilise à cette fin des attributs des métadonnées XDS.b et des 
formats d’échange. 
Les corrélations entre les entrées des documents faisant partie de la documentation de vac-
cination (« Immunization Administration ») doivent être représentées par des liens symbo-
liques dans une extension (« extension:cross-reference ») des formats d’échange qui reste 
à définir. C’est l’UUID de chaque entrée qui doit être utilisé comme référence. 
Toutes les données de la documentation de vaccination doivent être enregistrées dans le 
DEP dans des documents au format d’échange « Immunization Administration ». Les repré-
sentations synthétiques de la documentation de vaccination, telles que le dossier de vacci-
nation (« Vaccination Record ») ou la demande de contrôle des vaccins, doivent être géné-
rées à partir de la documentation de vaccination concernée en tenant compte de la gestion 
du cycle de vie des données. 

2.4 Formats d’échange et types de documents 
Le guide d’implémentation CH-VACD (en anglais) définit quatre formats d’échange diffé-
rents1 : 

1. Documentation de vaccination (« Immunization Administration ») 

                                                
1 Le format d’échange Immunization Certificate disparaît (à ce sujet, cf. 3.6.2). 

http://fhir.ch/ig/ch-vacd/index.html


2. Dossier de vaccination (« Vaccination Record ») 
3. Demande de recommandation de vaccination (« Immunization Recommendation 

Request ») 
4. Recommandation de vaccination (« Immunization Recommendation Response ») 

2.4.1 Documentation de vaccination (« Immunization Administration ») 
La documentation de vaccination sert à documenter les changements de statut vaccinal 
dans un format lisible par une machine (FHIR). 
Elle contient à cet effet des informations sur le patient et le professionnel de santé traitant, 
ainsi que des entrées codées sur : 

• les vaccins administrés, les vaccins non souhaités ou non indiqués (p. ex. après une 
guérison) ; 

• les risques accrus de complications et d’exposition ; 

• les antécédents médicaux pertinents ; 

• les allergies connues aux composants des vaccins ; 

• d’autres diagnostics à prendre en compte pour la vaccination ; 

• les résultats de laboratoire en rapport avec le statut vaccinal, comme p. ex. un justi-
ficatif d’immunité suivant un test de laboratoire ; 

• des grossesses ; 

• des commentaires et remarques en texte libre en rapport avec le statut vaccinal. 
 

Contenu Conf. Card.  
Timestamp R 1..1 Horodatage de la création du docu-

ment 

Identifier R 1..1 Identificateur du document 

Status R 1..1 Statut du document 

Type R 1..1 Type de document 

Title R 1..1 Titre du document 

Autor R 1..* Auteur des données (prof. santé ou 
patient) 

Patient R 1..1 Personne concernée 

RelatesTo O 0..* Lien vers d’autres documents 

Informations sur les vaccins O 0..1 Y compris la date de vaccination  

Risque accru de complica-
tions et d’exposition 

O 0..1 Conformément au plan de vaccina-
tion suisse 

Informations sur les antécé-
dents médicaux pertinents 

O 0..1 Y compris la date du diagnostic des 
antécédents médicaux  

Informations sur les allergies 
et les intolérances aux vac-
cins 

O 0..1 Y compris la date du diagnostic des 
allergies et des intolérances  

Autres diagnostics pertinents O 0..1  



Résultats de laboratoire perti-
nents 

O 0..1  

Informations sur les gros-
sesses 

O 0..1  

Commentaires et remarques  O 0..1 Texte libre 

Fig. 1 : Contenu du format d’échange documentation de vaccination (« Immunization Administration ») 
Légendes : O=optional (optionnel), R = required (nécessaire), Conf. = niveau de conformité, Card. = cardinalités 

 

2.4.1.1 Exigences pour le DEP 
Pour assurer un traitement cohérent dans le DEP, les portails et les systèmes primaires 
DOIVENT répondre aux exigences suivantes : 

2.4.1.1.1 Afficher 
Les portails et les systèmes primaires DOIVENT implémenter des interfaces utilisateur pour 
la recherche et l’affichage de documentations de vaccination de type « Immunization Admi-
nistration ». 
Pour la recherche de documents de type « Immunization Administration », la transaction 
« Registry Stored Query [ITI-18] » doit être prise en charge avec les paramètres de re-
cherche suivants :  

• Patient ID – ID MPI du patient dans la communauté 

• DocumentType – 41000179103 Immunization record 

• FormatCode – urn:che:epr:ch-vacd:immunization-administration:2022 
Les portails et les systèmes primaires PEUVENT proposer aux utilisateurs d’autres limita-
tions de l’affichage par le biais des paramètres de recherche, par exemple pour obtenir des 
dossiers de vaccination de périodes définies ou créés par des professionnels de la santé 
spécifiques. 
Les portails et les systèmes primaires DOIVENT présenter les résultats de la recherche par 
ordre chronologique. L’ordre chronologique utilise pour cela la date de création résultant de 
l’attribut « timestamp » du document « Immunization Administration ». 
Si les relations entre des documents de type « Immunization Administration » avec l’attribut 
« relatesTo » ne peuvent pas être résolues dans les documents du résultat de la recherche, 
les portails et les systèmes primaires DOIVENT assortir d’un message d’erreur les docu-
ments concernés ou les entrées dans les documents. 

2.4.1.1.2 Créer et enregistrer 
Les portails et les systèmes primaires DOIVENT fournir des interfaces utilisateur et des 
fonctions de saisie structurée des événements pertinents au plan vaccinal. 
Pour les événements pertinents au plan vaccinal qui ont été enregistrés, les portails et les 
systèmes primaires DOIVENT stocker dans le DEP du patient concerné des documents de 
type « Immunization Administration » contenant les jeux de données suivants : 

• Informations sur les vaccins (ou sur les vaccins non indiqués ou non souhaités) – 
conformément à la spécification dans CH VACD Immunization Profile 

• Informations sur les risques accrus de complications et d’exposition – conformément 
à la spécification dans CH VACD Medical Problems Profile 

• Informations sur les antécédents médicaux (pertinents) – conformément à la spécifi-
cation dans CH VACD Past Illness Profile 

https://fhir.ch/ig/ch-vacd/StructureDefinition-ch-vacd-immunization.html
http://fhir.ch/ig/ch-vacd/StructureDefinition-ch-vacd-medical-problems.html
https://fhir.ch/ig/ch-vacd/StructureDefinition-ch-vacd-pastillnesses.html


• Informations sur les allergies et les intolérances – conformément à la spécification 
dans CH VACD AllergyIntolerance Profile 

• Autres diagnostics pertinents – conformément à la spécification dans CH VACD 
Other Relevant Observations 

• Résultats de laboratoire pertinents – conformément à la spécification dans CH 
VACD Laboratory And Serology Profile 

• Informations sur les grossesses – conformément à la spécification dans CH VACD 
Pregnancy Profile 

• Autres commentaires et remarques – conformément à la spécification dans sec-
tion:annotation 

Les jeux de données pertinents au plan vaccinal DOIVENT être identifiés par un UUID dans 
les attributs ID de toutes les entrées aux niveaux « section » et « entry ». 
Des jeux de données saisis simultanément et reliés PEUVENT être stockés dans un docu-
ment de type « Immunization Administration » (p. ex. un document informant d’une vaccina-
tion non indiquée et le résultat de laboratoire attestant l’immunité). 
Les jeux de données reliés qui ne sont pas saisis simultanément (p. ex. l’indication d’une 
allergie survenue après la vaccination) PEUVENT être stockés dans le DEP dans des docu-
ments individuels de type « Immunization Administration » si : 

• le lien entre les documents est signalé dans l’attribut « relatesTo » et dans la valeur 
« appends » ; 

• le lien entre les jeux de données dans les documents est signalé par un lien symbo-
lique d’ID dans l’attribut « extension:cross-reference ». 

2.4.1.1.3 Modifier et écraser 
Les portails et les systèmes primaires DOIVENT fournir des interfaces utilisateur et des 
fonctions permettant de traiter les données issues des documents « Immunization Adminis-
tration ». 
Après leur traitement, les données doivent être stockées dans le DEP de la manière sui-
vante : 
Les versions éditées de documents de type « Immunization Administration » provenant de 
la communauté de l’éditeur DOIVENT être enregistrées en tant que nouvelles versions avec 
la transaction « Provide and Register Set-b [ITI-41] » en mode « replace », ou en tant que 
nouveaux documents dans lesquels la référence aux entrées du document original est indi-
quée via l’attribut « relatesTo » avec la valeur « replaces » et référencée via l’attribut « ex-
tension:cross-reference ». 
Les versions éditées de documents de type « Immunization Administration » provenant 
d’autres communautés DOIVENT être enregistrées dans la communauté de l’éditeur en tant 
que nouveaux documents dans lesquels la référence aux entrées du document original est 
indiquée via l’attribut « relatesTo » avec la valeur « replaces » et référencée via l’attribut 
« extension:cross-reference ». 
Les annulations de documents de type « Immunization Administration » ou les annulations 
d’entrées individuelles DOIVENT être enregistrées en tant que nouveaux documents de 
type « Immunization Administration » avec le statut « entered-in-error » ou « not-done », 
dans lesquels la référence aux entrées du document d’origine est indiquée via l’attribut « re-
latesTo » avec la valeur « replaces » et référencée via l’attribut « extension:cross-refe-
rence ». 
Lorsqu’un professionnel de la santé vérifie les entrées d’un document de type « Immuniza-
tion Administration » fourni par un patient, le portail ou le système primaire DOIT enregistrer 

https://fhir.ch/ig/ch-vacd/StructureDefinition-ch-vacd-allergyintolerances.html
https://fhir.ch/ig/ch-vacd/StructureDefinition-ch-vacd-other-observations.html
https://fhir.ch/ig/ch-vacd/StructureDefinition-ch-vacd-other-observations.html
https://fhir.ch/ig/ch-vacd/StructureDefinition-ch-vacd-laboratory-serology.html
https://fhir.ch/ig/ch-vacd/StructureDefinition-ch-vacd-laboratory-serology.html
https://fhir.ch/ig/ch-vacd/StructureDefinition-ch-vacd-pregnancy.html
https://fhir.ch/ig/ch-vacd/StructureDefinition-ch-vacd-pregnancy.html
http://fhir.ch/ig/ch-vacd/StructureDefinition-ch-vacd-composition-vaccination-record-definitions.html#Composition.section:annotation
http://fhir.ch/ig/ch-vacd/StructureDefinition-ch-vacd-composition-vaccination-record-definitions.html#Composition.section:annotation


un ou plusieurs nouveaux documents de type « Immunization Administration » dans les-
quels le professionnel de la santé chargé de la vérification est identifié comme auteur dans 
les métadonnées XDS et dans lesquels la référence aux entrées du document d’origine est 
indiquée via l’attribut « relatesTo » avec la valeur « replaces » et référencée via l’attribut 
« extension:cross-reference ». 

2.4.2 Carnet de vaccination (« Immunization Certificate ») 
 Le format d’échange carnet de vaccination (« Immunization Certificate ») est obsolète : il 
contient les mêmes données que le format d’échange dossier de vaccination (« Vaccination 
Record ») et ne doit pas être utilisé dans le DEP (voir à ce sujet 2.7.2). 

2.4.3 Dossier de vaccination (« Vaccination Record ») 
Le dossier de vaccination sert à documenter le statut vaccinal dans un format lisible par une 
machine. Il constitue une compilation des données contenues dans les documentations de 
vaccination à une date donnée. 
Il contient des informations sur le patient et le professionnel de la santé traitant, ainsi que 
des informations codées sur : 

• les vaccins administrés, les vaccins non souhaités ou non indiqués (p. ex. après une 
guérison) ; 

• les antécédents médicaux pertinents ; 

• les allergies connues aux composants des vaccins ainsi que les antécédents médi-
caux ayant une incidence sur la planification des vaccins ; 

• d’autres diagnostics à prendre en compte pour la vaccination ; 

• les résultats de laboratoire en rapport avec le statut vaccinal, comme p. ex. un justi-
ficatif d’immunité découlant d’un test de laboratoire ; 

• des grossesses ; 

• des commentaires et des remarques en texte libre. 
 

Contenu Conf. Card.  
Timestamp R 1..1 Horodatage de la 

création du docu-
ment 

Identifier R 1..1 Identificateur du 
document 

Status R 1..1 Statut du docu-
ment 

Type R 1..1 Type de docu-
ment 

Title R 1..1 Titre du docu-
ment 

Autor R 1..* Auteur des don-
nées (prof. santé 
ou patient) 

Patient R 1..1 Personne concer-
née 



RelatesTo O 0..* Lien vers d’autres 
documents 

Informations sur les vaccins O 0..1 Y compris la date 
de la vaccination  

Risque accru de complications et d’exposition O 0..1 Conformément au 
plan de vaccina-
tion suisse 

Informations sur les antécédents médicaux perti-
nents 

O 0..1 Y compris la date 
du diagnostic des 
antécédents mé-
dicaux  

Informations sur les allergies et les intolérances aux 
vaccins 

O 0..1 Y compris la date 
du diagnostic des 
allergies et des 
intolérances  

Autres diagnostics pertinents O 0..1  

Résultats de laboratoire pertinents O 0..1  

Informations sur les grossesses O 0..1  

Commentaires et remarques  O 0..1 Texte libre 

Fig. 2 : Contenu du format d’échange dossier de vaccination (« Vaccination Record »)Légendes : O=optional 
(optionnel), R = required (nécessaire), Conf. = niveau de conformité, Card. = cardinalités 

 

2.4.3.1 Exigences pour le DEP 
Pour assurer un traitement cohérent dans le DEP, les portails et les systèmes primaires 
DOIVENT répondre aux exigences suivantes : 

2.4.3.1.1 Afficher 
Les portails et les systèmes primaires DOIVENT implémenter des interfaces utilisateur pour 
la recherche et l’affichage de dossiers de vaccination de type « Vaccination Record ». 
Pour la recherche de documents de type « Vaccination Record », la transaction « Registry 
Stored Query [ITI-18] » doit être prise en charge avec les paramètres de recherche sui-
vants : 

• Patient ID – ID MPI du patient dans la communauté 

• DocumentType – 41000179103 Immunization record 

• FormatCode – urn:che:epr:ch-vacd:vaccination-record:2022 
Les portails et les systèmes primaires PEUVENT proposer aux utilisateurs d’autres limita-
tions de l’affichage par le biais des paramètres de recherche, par exemple pour obtenir des 
dossiers de vaccination de périodes définies ou créés par des professionnels de la santé 
spécifiques. 
Les portails et les systèmes primaires DOIVENT présenter les résultats de la recherche par 
ordre chronologique. L’ordre chronologique utilise pour cela la date de création résultant de 
l’attribut « date » du document « Immunization Administration ». Le document établi en der-
nier d’après la date doit être identifié comme le dossier de vaccination actuel (Vaccination 
Record). 
Si certaines communautés répertoriées dans le Community Portal Index ne sont pas acces-
sibles, les portails et les systèmes primaires DOIVENT afficher un message d’erreur dans 



les interfaces utilisateur indiquant que les données pourraient être incomplètes et non 
fiables. 
Les portails et les systèmes primaires DOIVENT être en mesure de filtrer et d’afficher 
toutes les documentations de vaccination qui ont été vérifiées par un professionnel de la 
santé. 
Les portails et les systèmes primaires DOIVENT être en mesure de lister, sur le modèle du 
certificat de vaccination de l’OFSP, toutes les documentations de vaccination qui ont été vé-
rifiées par un professionnel de la santé (cf. https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-
bag/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/impfausweis.html). 

2.4.3.1.2 Générer 
Les portails et les systèmes primaires DOIVENT proposer des interfaces utilisateur et des 
fonctions permettant de générer et d’afficher des documents de type « Vaccination Re-
cord » selon les indications suivantes : 
Les portails et les systèmes primaires DOIVENT pouvoir interroger tous les documents de 
type « Immunization Administration » stockés dans le DEP à l’aide d’une transaction « Re-
gistry Stored Query [ITI-18] », les regrouper dans un document de type « Vaccination Re-
cord » et les afficher dans les interfaces utilisateur selon les règles suivantes : 

• Les jeux de données issus des documents « Immunization Administration » DOI-
VENT être présentés par ordre chronologique. L’ordre chronologique repose sur les 
dates des événements pertinents au plan vaccinal (p. ex. la date de la vaccination 
résultant de l’attribut « occurrence » de la ressource « CH VACD Immunization Pro-
file »). 

• Si des jeux de données remplacent des jeux de données plus anciens et que la rela-
tion est indiquée dans leurs attributs « relatesTo » et « extension:cross-reference », 
seul le jeu de données mis à jour DOIT être affiché. 

• Pour les jeux de données ayant le même ID (UUID) mais provenant de différents do-
cuments sources de type « Immunization Administration », c’est le jeu de données 
du dernier document « Immunization Administration » créé qui DOIT être affiché. 
L’ordre chronologique repose sur la date de création résultant de l’attribut « date » 
du document « Immunization Administration ». 

• Les commentaires et remarques portant sur des jeux de données DOIVENT être af-
fichés avec ces jeux de données. L’affectation repose sur les attributs « relatesTo » 
et « extension:cross-reference » des jeux de données concernés. 

• Les jeux de données contenant des données qui ne sont plus pertinentes NE DOI-
VENT PAS être affichés (p. ex. les informations sur les grossesses après la date 
d’accouchement, avec la valeur correspondante dans l’attribut « clinicalStatus »). 

• Les jeux de données dont l’ID (UUID) diffère mais dont le contenu spécifique est 
identique (p. ex. vaccin, lot et date) DOIVENT être présentés aux utilisateurs comme 
des doublons potentiels (conflit). 

Soucieux de contribuer à une implémentation correcte, eHealth Suisse publiera des jeux de 
données tests adaptés qui permettront d’évaluer le regroupement des jeux de données. 

2.4.3.1.3 Enregistrer 
Les portails et les systèmes primaires DOIVENT proposer des interfaces utilisateur et des 
fonctions permettant d’enregistrer les documents générés de type « Vaccination Record » 
selon les indications suivantes : 
Les documents de type « Vaccination Record » PEUVENT être enregistrés dans la propre 
communauté en tant que nouvelles versions d’anciens documents du même type au moyen 
de la transaction « Provide and Register Set-b [ITI-41] » en mode « replace », ou en tant 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/impfausweis.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/impfausweis.html


que nouveaux documents dans lesquels la référence au document original est indiquée via 
l’attribut « relatesTo » avec la valeur « replaces ». 
Les documents de type « Vaccination Record » PEUVENT être stockés dans la propre 
communauté en tant que nouvelles versions de documents de même type provenant 
d’autres communautés, dans lesquelles la référence au document original est spécifiée par 
l’attribut « relatesTo » avec la valeur « replaces ». 

2.4.3.1.4 Modifier et écraser 
Les documents de type « Vaccination Record » NE DOIVENT PAS pouvoir être traités à 
partir des portails et des systèmes primaires. Seuls le traitement des documentations de 
vaccination sous-jacentes (Immunization Administration) et l’enregistrement après regrou-
pement (cf. 2.4.3.1.3) doivent être pris en charge. 

2.4.4 Demande de recommandation de vaccination (« Immunization Recommendation 
Request ») 
La demande de recommandation de vaccination est une compilation des informations médi-
cales dont il faut pouvoir disposer dans un format lisible par une machine pour lancer un 
contrôle des vaccins automatisé. Elle contient les champs de données du dossier de vacci-
nation (Vaccination Record), lequel doit être généré par les portails et les systèmes pri-
maires conformément au ch. 2.4.3.1.2. Pour une demande de recommandation de vaccina-
tion et contrairement au dossier de vaccination, les données personnelles du patient DOI-
VENT être pseudonymisées. 

2.4.4.1 Exigences pour le DEP 
Pour un assurer un traitement cohérent dans le DEP, les portails et les systèmes primaires 
DOIVENT répondre aux exigences suivantes : 
Les portails et les systèmes primaires DOIVENT implémenter des interfaces utilisateur et 
des fonctions permettant de créer des documents de type « demande de recommandation 
de vaccination » (« Immunization Recommendation Request »). Pour ce faire, les portails et 
les systèmes primaires DOIVENT rechercher dans le DEP les documents de type « Immu-
nization Administration », les afficher sur les interfaces utilisateur (cf. 2.4.3.1.2), et implé-
menter la fonction d’appel du service de contrôle des vaccins. 

2.4.5 Recommandation de vaccination (« Immunization Recommendation Response ») 
La recommandation de vaccination contient les données codées relatives aux vaccinations 
recommandées au moment de la demande, dans un format lisible par une machine. Pour 
des raisons de traçabilité, la recommandation de vaccination contient également toutes les 
informations de la demande (cf. 2.4.4). 

2.4.5.1 Exigences pour le DEP 
Les portails et les systèmes primaires DOIVENT implémenter des interfaces utilisateur per-
mettant d’afficher les recommandations de vaccination. 
Les portails et les systèmes primaires DOIVENT implémenter des fonctions de stockage 
des documents de type « Immunization Recommendation Response ». 

2.5 Extension aux certificats vérifiables 
Les certificats vérifiables attestant les vaccinations, les guérisons et les résultats de tests 
doivent être stockés dans le DEP sous forme de documents PDF. Cependant, les fonctions 
permettant la création des certificats vérifiables font encore défaut dans les systèmes pri-
maires et les portails des communautés pour permettre une mise en application à l’échelle 
nationale dans le DEP. 



2.5.1.1 Exigences pour le DEP 
Les systèmes primaires et les portails des communautés doivent implémenter des inter-
faces utilisateur permettant d’établir des certificats vérifiables, ou intégrer des systèmes 
tiers proposant la même fonction. 
Pour ce faire, les systèmes primaires et les portails DOIVENT pouvoir rechercher des docu-
ments au format d’échange « Immunization Administration » à partir du DEP et de les affi-
cher sur les interfaces utilisateur. 
Les utilisateurs DOIVENT pouvoir choisir parmi la liste des entrées relatives aux vaccina-
tions, aux résultats de laboratoire ou aux informations sur des antécédents médicaux et ac-
céder à l’interface d’établissement d’un certificat vérifiable. 
Les systèmes primaires et les portails DOIVENT implémenter des fonctions permettant 
d’enregistrer des certificats vérifiables. 
 

2.6 Références 
Le présent document fait référence aux sources suivantes : 

• eHealth Suisse, Format d’échange Dossier électronique de vaccination ; Spécifica-
tion HL7-FHIR : CH.FHIR.IG.CH-VACD\Home - FHIR v4.0.1 

• OMS, Smart Vaccination Certificate working group : 
https://www.who.int/groups/smart-vaccination-certificate-working-group 

2.7 Points en suspens 

2.7.1 Métadonnées 
Actuellement, les métadonnées de l’annexe 3 ODEP-DFI ne contiennent pas de codes 
d’une granularité suffisamment fine pour filtrer les formats d’échange des données vacci-
nales. Une différenciation via formatCodes est la plus appropriée pour les raisons sui-
vantes : 

• En principe, la quantité de classCodes et de typeCodes courants doit rester appré-
ciable pour faciliter l’utilisation. 

• La différenciation des documents est utile avant tout pour le module vaccinal agré-
geant et non pour les utilisateurs, et il est donc possible d’employer un format tech-
nique également. 

• Pour les utilisateurs, une différenciation entre les types de documents « Documenta-
tion de vaccination » et « Dossier de vaccination » est difficilement compréhensible. 

• L’introduction de nouvelles métadonnées doit être aussi économe que possible, afin 
de limiter la charge liée à l’implémentation ; le formatCod représente la solution la 
plus réduite. 

• La procédure correspond à la définition IHE : « FormatCode is a metadata element 
for identifying the technical format that a document follows. This is related to mime-
Type, but is more specific to the content requirements than the encoding require-
ment. […] » 

• Le formatCode contient l’indication d’une année pouvant aussi être utilisé pour le vi-
sionnement des formats d’échange. 

Les formatCodes supplémentaires doivent encore être rajoutés à l’annexe 3. Le tableau en 
annexe du présent document donne un aperçu des métadonnées documentEntry pour les 
documents de vaccination.  

https://fhir.ch/ig/ch-vacd/index.html
https://www.who.int/groups/smart-vaccination-certificate-working-group
https://profiles.ihe.net/fhir/ihe.formatcode.fhir/index.html


2.8 Annexe 

2.8.1 Performance 
Ce chapitre examine la performance du carnet de vaccination dans le DEP à l’aide de va-
leurs estimées suite aux expériences avec l’environnement de test et l’évalue du point de 
vue de l’expérience utilisateur. 
Le tableau suivant montre les temps de traitement types (TdT), soit les durées en millise-
condes concernant les actions nécessaires pour le carnet de vaccination électronique dans 
le DEP : 

Action TdT Valeur comparée 
Rendu html dans un navigateur 600 Affichage d’une page Wikipédia avec texte et ta-

bleau (fr.Wikipedia, mot-clé « mécanique quan-
tique) 

Transaction http pour lire des 
données de patients, des mé-
tadonnées de document, des 
documents d’une autre com-
munauté, etc. 

300 Valeur moyenne pour des demandes depuis 
l’environnement de test EPD Playground 

Regroupement du carnet de 
vaccination à partir de plu-
sieurs documents 

100 Regroupement en mémoire de données 
d’exemple 

 
Le regroupement des documents pour le carnet de vaccination électronique dans le DEP 
livre donc l’estimation suivante. Les actions et transactions suivants sont effectuées dans le 
DEP pour regrouper le carnet de vaccination : 
 

 Action TdT Remarque 
1 PIX Query 300 Conversion de l’ID locale en 

MPI-PID 

2 Get X User Assertion 300 Demande de la XUA Assertion 
pour l’autorisation 

3 Registry Stored Query 300 Demande des métadonnées de 
document. En parallèle, la com-
munauté consultée consulte 
toutes les autres communautés. 

4 XCPD (Cross Commu-
nity) 

300 Demande de l’MPI-PID dans la 
communauté externe 

5 Registry Stored Query 
(Cross Community) 

300 Demande des métadonnées de 
document depuis les commu-
nautés éloignées, si le patient y 
est connu 

6 ADR Request 300 Demande Cross Community 
pour l’autorisation de la Registry 
Stored Query 

7 Retrieve Document 300 Demande des documents depuis 
les communautés éloignées, si 
le patient y est connu 



8 ADR Request 300 Demande Cross Community 
pour l’autorisation de la de-
mande Retrieve Document 

9 Regroupement des don-
nées 

100  

10  Rendu html des données 
regroupées 

600  

    

Total  3 100 Temps de traitement total depuis 
l’envoi de la demande jusqu’à 
l’affichage dans la surface web 
du portal ou du système primaire 

 
D’après l’estimation des durées types pour les transactions, la demande des documents de 
vaccination, leur regroupement et leur affichage sur la surface utilisateur des portails ou des 
systèmes primaires génèrent un temps d’attente total de moins de quatre secondes, 
même si les documents doivent être demandés à différentes communautés. 
 
Nous partons du principe qu’une durée totale de moins de quatre secondes entre la de-
mande et l’affichage des résultats du carnet de vaccination sera acceptée par les utilisa-
teurs et n’entravera pas leur expérience. 

2.8.2 Module vaccinal et acteurs du DEP 
Un module vaccinal doit implémenter les transactions et les acteurs du DEP/de l’IHE sui-
vants : 

Acteur du DEP Transaction 
Time Client Maintain Time 

ATNA Secure Node Record Audit Event 

 Node Authentication 

Patient Identity Source Patient Identity Feed HL7 V3 

Patient Identifier Cross Reference Consu-
mer 

PIX V3 Query 

X Service User Provide X-User Assertion 

 Get X-User Assertion 

XDS Document Source Provide & Register Document Set 

XDS Document Consumer Retrieve Document Set 

 Registry Stored Query 

Document Administrator Update Document Set 

Update Initiator Restricted Update Document Set 

 

2.8.3 Règles relatives au regroupement 
Les règles relatives au regroupement (agrégation) des données vaccinales définies dans le 
présent document doivent être vérifiées par des tests. eHealth Suisse a publié des jeux de 
données tests adaptés qui permettent d’évaluer le regroupement des jeux de données : 



• http://build.fhir.org/ig/ehealthsuisse/ch-vacd/TestCases.html 
Les tests permettront de déterminer si les règles définies ici sont complètes. eHealth Suisse 
se réserve le droit d’affiner et de compléter les règles de regroupement en fonction du ré-
sultat des tests. 
 



 

2.8.4 Aperçu des métadonnées documentEntry pour les documents de vaccination 

Document de vaccina-
tion selon le projet dé-
taillé 

classCode typeCode formatCode mimeType 

Documentation de vacci-
nation (Immunization Ad-
ministration document) 

184216000 Patient record type 
(record artifact) 

41000179103 Immun-
ization record (record ar-
tifact) 

urn:che:epr:ch-vacd:immuniza-
tion-administration:2022 
 
CH VACD Immunization Ad-
ministration 

application/fhir+json 
application/fhir+xml 

Dossier de vaccination 
(Vaccination Record do-
cument) 

184216000 Patient record type 
(record artifact) 

41000179103 Immu-
nization record (record 
artifact) 

urn:che:epr:ch-vacd:vaccina-
tion-record:2022 
 
CH VACD Vaccination Record 

application/fhir+json 
application/fhir+xml 

Recommandation de 
vaccination (Immuniza-
tion Recommendation 
Response message) 
 

184216000 Patient record type 
(record artifact) 

41000179103 Immu-
nization record (record 
artifact) 

urn:che:epr:ch-vacd:immuniza-
tion-recommendation-re-
sponse:2022 
 
CH VACD Recommendation 
Response 

application/fhir+json 
application/fhir+xml 

Certificat de vaccination 
(non structuré) 

 

405624007 Administrative 
documentation (record artifact) 

772786005 
Medical certificate (re-
cord artifact) 

urn:che:epr:EPR_ 
Unstructured_Document 

application/pdf 

Carnet de vaccination 
(non structuré) 
 

184216000 Patient record type 
(record artifact) 

41000179103 Immu-
nization record (record 
artifact) 

urn:che:epr:EPR_ 
Unstructured_Document 

P. ex. application/pdf 
ou image/jpeg 
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