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La lettre de
sur les donn€es
de l'€change €lectronique

Secteur Sant€ : les €changes de donn€es...
Une vue d'ensemble d'un sujet important et complexe
. Les €changes de donn€es dans le secteur de la
Sant€ rev•tent une importance strat€gique du fait de
la complexit€ des €changes, de la vari€t€ des
probl‚mes rencontr€s, de l'€largissement du territoire
sur lequel le patient est suivi, de la pluralit€ des
normes en cause et des conflits d'int€r•ts entre
acteurs, li€s tant ƒ une histoire d€jƒ longue et
charg€e qu'ƒ des partenariats anciens entre acteurs
ayant beaucoup investi !
Ajoutez que le secteur de la Sant€ n'est pas
parfaitement r€gi par les lois de l'€conomie classique,
et que, son activit€ n'est pas d'abord li€e ƒ la
recherche d'un but lucratif. Bref, les €changes de
donn€es de tous types ont une dimension mondiale,
la technologie €volue tr‚s vite, les co„ts sont
€normes, les probl‚mes sont de plus en plus
complexes, et bien entendu, les €changes sont de
plus en plus confidentiels, lorsqu'il s'agit de donn€es
personnelles.
Certains probl‚mes sont communs avec les autres
secteurs €conomiques tels que les probl‚mes de
r‚glements, de cha…ne d'approvisionnement, de
s€curit€ des €changes, mais alors, ils doivent •tre
r€gis par les m•mes normes et les m•mes r‚gles
d'organisation. D'autres, plus nombreux, sont
sp€cifiques et doivent ob€ir ƒ des normes et ƒ des
r‚gles mondiales.
Norbert Paquel, D€l€gu€ G€n€ral d'EDISANTE trace
dans ce num€ro un premier tableau d'ensemble. Il
reviendra p€riodiquement sur les aspects les plus
importants de ce probl‚me global d'un syst‚me de
Sant€ fran†ais probablement l'un des plus complexe
au monde !
Quelques exemples de probl‚mes d'actualit€ :
- Sujets li€s aux structures .
- Diversit€ des acteurs et des partenaires, tant
sp€cifiques au secteur Sant€ qu'appartenant ƒ
d'autres secteurs,
- Mise en place de nouvelles structures, li€es ƒ la
n€cessaire "continuit€ des soins" : encouragements
aux r€seaux, h‡pital ƒ domicile, cr€ation de
Groupements de coop€ration sanitaire pour g€rer en
commun des €quipements
- R€forme de l'assurance maladie, m€decin traitant,
parcours de soins, dossier m€dical .

- Clarification et transparence de la gestion, passage ƒ
la Tarification ƒ l'activit€ (T2A), obligation d'un Etat
pr€visionnel des ressources et d€penses
- Un existant tr‚s lourd et parfois ancien.
Les nouveaux d€veloppements des €changes
s'inscrivent dans une histoire d€jƒ ancienne et donc
dans des syst‚mes d'information d€jƒ d€velopp€s
mais de fa†on souvent non coordonn€e, et avec des
domaines souvent s€par€s - h‡pital et ville, m€dical et
financier ...etc.
- Syst‚mes d'information des €tablissements (ex : l'AP
de Paris est un €tablissement…) .
- Syst‚mes mis en place par des r€seaux de sp€cialit€
(cancer, P€rinat, HAD), des r€seaux ville-h‡pital etc.
utilisant des serveurs, des courriels, des formats
particuliers .
- Echanges entre €tablissements, professionnels et
laboratoires d'analyse biologique (standards Hprim) .
- SESAM-Vitale, la plus grande t€l€proc€dure au
monde, utilisant la carte Vitale et la CPS pour les
professionnels, et les standards CNAM B2 et No€mie
(EDI propri€taires) .
- Transferts entre assureurs obligatoires et
compl€mentaires (No€mie) .
- Syst‚me de la pharmacie de ville, tr‚s automatis€ et
avec les EDI laboratoires - r€partiteurs (EDIFACT pour
partie) .
- Echanges des h‡pitaux avec les Caisses et le Tr€sor
(€changes de fichiers)
De nombreux projets nouveaux sont lanc€s, qui
supposent un d€veloppement des €changes - €viter
que chaque projet g€n‚re ses propres normes et
formats - et un imp€ratif : qu'il y ait des composants
communs.
- Dossier m€dical personnel, qui doit €changer avec
tous les dossiers des unit€s de soins .
- Dossier communicant en canc€rologie .
- Syst‚mes d'alerte sur les urgences et les €pid€mies .
- Evolution du syst‚me Sesam Vitale (carte
personnalis€e, s€curis€e, acc‚s au DMP) .
- Electronisation des prescriptions .
- Tarification ƒ l'activit€ : €changes h‡pitaux - Caisses .
- D€mat€rialisation des march€s publics des h‡pitaux .
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Secteur Sant€ : les €changes de donn€es...
Suite de l'article
- Plates-formes d'achat pour les h‡pitaux
Et beaucoup d'autres (plates-formes d'interop€rabilit€,
projets de t€l€m€decine…)
La normalisation et le choix des standards deviennent
de plus en plus complexes et, en m•me temps de plus
en plus cruciaux. Les utilisateurs, en l'absence d'outils
communs, risquent d'•tre confront€s ƒ un d€sordre
croissant de leur syst‚me d'information. Ils ne pourront
faire face ƒ la diversit€ des demandes et contraintes
r€glementaires et aux €volutions in€vitables. Il faut
passer de normes rigides, en fait des standards
propri€taires, ƒ de v€ritables normes publiques,
flexibles, construites sur des mod‚les robustes.
Alors que la culture de la normalisation n'€tait pas
jusqu'ici tr‚s r€pandue dans le secteur, non plus
d'ailleurs que la culture de communication, de plus en
plus d'acteurs prennent conscience de la n€cessit€ de
d€finir :
- Une architecture g€n€rale des €changes .
- Des r€f€rentiels .
- Des services communs fondamentaux (identifiants
patients, annuaires des unit€s et des professionnels)
- Une politique de s€curit€ commune, bas€e sur les
services du GIP CPS (Carte professionnel de sant€) .
- Une politique de gestion et circulation des millions de
messages qui concernent aussi bien le m€dical que
l'administratif, le commercial et les €changes
automatiques des appareils m€dicaux.
Des travaux sont donc en cours pour construire et
pour diffuser :
.- Un mod‚le des €changes dans le secteur
(Reference Information Model - RIM propos€ par le
groupe HL7 et adopt€ par l'ISO) .
- Un mod‚le des €changes de l'assurance maladie
(CURMED, travaux d'EDISANTE) .
- Des r‚gles communes pour les €changes
d'informations
m€dicales
(travaux
EDISANTE,
orientation vers ebXML) avec la d€finition de formats
d'enveloppes, premi‚re condition d'interop€rabilit€.
- Des protocoles de circulation et partage de
documents (IHE XDS - adopt€ pour les dossiers
m€dicaux - IHE : Interoperable Healthcare Enterprise,
groupe de travail mondial) .

- Des formats structur€s de documents et
d'information (CEN EHRCOM pour les informations
des dossiers m€dicaux, HL7 CDA - Clinical Document
Architecture) .
- Des entrep‡ts de sch€mas XML r€utilisables
(Edisant€, association Prorec projet Q Rec) . des
entrep‡ts de composants open source (projet Q Rec).
Il faut bien admettre que la floraison actuelle des
projets, dans un monde qui avait jusqu'ici consid€r€ la
communication de donn€es comme secondaire,
conduit ƒ de fortes incertitudes et ƒ des tensions et
des oppositions. En outre, de nouveaux acteurs
apparaissent, qui vont progressivement jouer un r‡le
central, ce qui est normal et d€sormais inscrit dans la
Loi "les patients et, plus largement, les citoyens, qui
vont contr€ler leur dossier".
C'est pourquoi de nombreux groupes travaillent sur
ces questions, en relation avec la normalisation
informatique g€n€rale (que la sant€ a souvent
tendance ƒ n€gliger, ce qui n'est plus possible et a
d€jƒ conduit ƒ des m€comptes dans le pass€) et avec
la normalisation europ€enne et internationale en
informatique de sant€, elle m•me tr‚s active. Les
oppositions sont aussi parfois fortes au niveau
international. Une "guerre" de la normalisation entre
Europe, Asie et Etats-Unis ne semble pas devoir
€clater, mais il s'agit d€jƒ, et il s'agira de plus en plus
d'une "concertation muscl€e". Les Am€ricains ont trop
tendance ƒ croire que leurs solutions sont par nature
internationales, et trop d'europ€ens semblent
convaincus que tout ce qui n'a pas €t€ €crit ƒ Chicago
ou Dallas n'a aucune chance de fonctionner. Pourtant,
la r€alit€ (et beaucoup d'autres europ€ens) r€siste ƒ
cette vision : il y a non seulement en Europe comme
ailleurs des sp€cificit€s mais aussi des travaux qui
sont du meilleur niveau mondial. D'ailleurs, les
am€ricains sont les premiers ƒ les r€cup€rer, ce qui
est tr‚s positif pour l'€volution d'ensemble.
Le d€veloppement d'€changes dans la sant€ est tr‚s
complexe et difficile, mais il est maintenant
incontournable, et largement entam€.
Nous y reviendrons : cet inventaire tr‚s rapide n'a
pour b„t que de vous donner envie d'en savoir plus…
La r€daction de la lettre CREDIBLE

Pour que ‰ le message passe Š, il faut •tre d’accord sur le sens des donn€es.

(petit Glossaire du B2Bfr)
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Le W3C devient incubateur…
Une nouvelle initiative
Le consortium W3C annonce la cr€ation d'une activit€
" incubateur ", comme nouvelle initiative pour
encourager le d€veloppement de technologies Web
€mergeantes et qui compl€mente l'actuel processus
d'€laboration de recommandations W3C activit€
Incubateur offre aux membres W3C et ƒ la
communaut€ Web un nouveau processus simplifi€
pour permettre la discussion et le d€veloppement
d'id€es int€ressantes, voire pol€miques, et qui ne sont
pas (ou pas encore) des candidates €videntes pour la
standardisation. "
Avec l'activit€ Incubateur, les membres W3C et les
experts invit€s peuvent dor€navant conjuguer la
d€couverte de technologies Web avec les excellentes
ressources techniques du W3C, et en suivre le
d€veloppement, " explique Steve Bratt, pr€sident du
W3C. "
Nous voyons d€jƒ de nombreuses propositions
pouvant •tre mises ƒ l'€preuve dans l'Incubateur du
W3C. "
Le W3C offre une nouvelle approche pour des travaux
exploratoires Le processus de cr€ation de
recommandations W3C a enregistr€ des succ‚s
remarquables dans l'€laboration de standards
essentiels ƒ l'infrastructure du Web.
Les standards d€velopp€s sont de haute qualit€ et
refl‚tent le travail de consensus r€alis€ entre les
membres W3C, l'€quipe et le public.
La coordination avec la communaut€, les tests
d'interop€rabilit€, et la revue approfondie des
documents sont des aspects tous tr‚s importants de
ce processus d'€laboration des recommandations
W3C.

Le nouveau processus all€g€ permet aux membres de
groupes d'int€r•ts sp€cifiques du W3C et aux experts
invit€s de lancer et de faire progresser tr‚s rapidement
de nouveaux travaux en cr€ant un groupe " Incubateur
" (d€nomm€ " XG "), dont la finalit€ est la publication
d'un " rapport ".
L'activit€ Incubateur est n€anmoins con†ue pour
faciliter la progression des travaux vers le processus
de cr€ation de recommandations W3C, lorsqu'il est
souhait€ que les r€sultats soient standardis€s. Le
premier groupe Incubateur va examiner les labels de
contenus.
La charte du premier groupe Incubateur W3C, en
charge des travaux sur le label de contenus, stipule
que l'objectif du groupe est de trouver " une mani‚re
d'effectuer n'importe quel nombre d'assertions
concernant une ressource ou un groupe de
ressources.
Afin d'•tre fiable, le label contenant ces assertions
devra •tre testable d'une fa†on ou d'une autre, par des
moyens automatis€s. "
" Le XG a vraiment pour vocation de rendre plus facile
la publication de donn€es sur les caract€ristiques cl€s
des mat€riels de fournisseurs de contenus.
Il permettra aux moteurs de recherche, aux
agr€gateurs de flux d'informations et autres syst‚mes,
de personnaliser les contenus propos€s aux
utilisateurs finaux, apr‚s validation de donn€es,"
explique Phil Archer, directeur technique d'ICRA. "
Nos premiers sc€narii d'utilisation cherchent ƒ mettre
en €vidence l'ad€quation pour les terminaux mobiles,
la conformit€ avec les directives d'accessibilit€, les
marques de fiabilit€, l'int€r•t pour les €tudes scolaires
et en ce qui concerne l'ICRA, la pertinence pour les
enfants. "

Les membres du W3C ont €galement cherch€ ƒ mener Le groupe s'attend ƒ publier ses premiers documents
des travaux plus exploratoires au sein du W3C.
d'ici un an.
L'activit€ Incubateur vise ƒ encourager les concepts
Eric van der Vlist
€mergeants pouvant contribuer ou non ƒ la future
architecture fondamentale du Web, et €galement ƒ
promouvoir
les
technologies
habituellement site : http://xmlfr.org/actualites/breves/2006-02-09
consid€r€es comme faisant partie de la couche
application.
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