
GT Auditabilité PN13
R#9 - webconf

Validation des cas d’usage



• Validation du CR des réunions #7 et #8

• Gazelle

• Valider l’expression de la quantité des doses

• Valider la liste des cas d'usage,
notamment les derniers ajouts retenus pour la phase 1

• Réviser les cas d'usage « injectables »

Ordre du jour
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• Granularité des Date-Heure

• Pas d’évolution type DH en type D

• Chaque éditeur complète à zéro (émetteur) / ignore (récepteur) le niveau de finesse 
qu’il ne supporte pas

• Période de la Fréquence et Durée d’administration

• Exigence implicite : Période (1/F) >= Durée d’administration

• Rendre cette exigence explicite dans les spécifications et dans le contrôleur

• Horaire des doses en D/H ponctuelle

• D/H ponctuelle : Intervalle de temps dont DH_fin = DH_début

• Horaire_fin >= Horaire_début MODULO 24h   2200 – 0400

• Refonte de l’indexation des cas

• Une colonne « Statut » du cas d’usage (courant, obsolète, ultérieur)

• Prescription urgente

• Exigence fonctionnelle applicative plutôt que message PN13

Validation du CR réunion #7
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• DH prescrite de fin de prescription est une borne exclue
 Définition HAS de la  Durée de la prescription /wiki HAS

• Expression de la quantité des doses prescrites

• Expression dénombrée en « dose » ne reflète pas tous les cas d’usage de prescription

• Préciser les règles d’expression de la composition des doses et de leur quantité prescrite

• Évolution du schéma

• La création des balises <DH_debut_prescrit> et <DH_fin_prescrit>,
optionnelles /compatibilité ascendante du schéma

• Rendre multiple la balise <Fréquence_structurée> ( « toutes les 6h, 1 jour sur 2 »)

• Exclure de la phase 1 du jeu de test les cas d’usage d’expression de la quantité 
prescrite en unités de mesure (mg, g, mL, L, …)

• trop complexes et hétérogènes d’un logiciel à un autre, en amont-même du message de 
prescription.

• La phase 1 ne comportera que des cas d’usage « injectables » très simples

Validation du CR réunion #8
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https://wikipe.has-sante.fr/WikiPE/PHP/Synthese.php?GlossaireAlph=Glossaire_prescription_electronique&signet=IC28#IC28


• Le contrôleur PN13-SIPh est intégré dans l’instance Gazelle 
d’Interop’Santé

• Donc accessible à partir de son compte nominatif IS

• Actuellement : Contrôle de conformité v1
• Conformité syntaxique (XML, XSD)

• Conformité sémantique globale : les valeurs codées appartiennent bien aux 
nomenclatures déclarées obligatoires ou par défaut dans le schéma

• En développement : Contrôle de conformité v2
• Ajout du contrôle sémantique contextuel

• Pour chaque cas d’usage identifié dans le jeu de test

Gazelle
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• Le contrôleur, intégré à Gazelle

• Reconnait le contexte du cas d’usage : Messages/@Phast-application = Id cas d’usage

• Rapporte les non-conformités sémantiques contextuelles

« Telle valeur de tel XPath n’est pas conforme à celle qui est attendue »

• Support du contrôle sémantique contextuel

• L’onglet détaillé du cas d’usage

• La liste des valeurs attendues pour tel et tel XPath

Des questions nouvelles

• Réalisabilité de l’heure de prescription /horaire auquel le test est effectué

• Criticité de la valeur de certains champs ?
(ex: Identité patient)

On pourrait mettre n’importe quoi ou presque

• Valeur au caractère près de certains champs ?
(ex. libellé de l’ELEMENT DE PRESCRIPTION, de l’événement, de la fréquence, de l’horaire)

Valeur sémantique de la chaîne, non mesurable par le contrôleur

Contrôle « contextuel »
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ELEMENT DE POSOLOGIE

Fréquence
Horaire
Durée
Débit
Quantité

ELEMENT DE POSOLOGIE

Fréquence
Horaire
Durée
Débit
Quantité

COMPOSANT PRESCRIT

Type composant
Code composant
Libellé composant
Quantité_composant
est_Référent_poso
…

COMPOSANT PRESCRIT

Type composant
Code composant
Libellé composant
Quantité_composant
est_Référent_poso
…

Expression des quantités compo/poso
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ELEMENT DE PRESCRIPTION

Id
Libellé
Date_début_prescrit
Date_début
Date_fin_prescrit
Date_fin
… COMPOSANT PRESCRIT

Type_composant
Code_composant
Libellé_composant
Quantité_composant
est_Référent_poso
…

ELEMENT DE POSOLOGIE

Fréquence
Horaire
Durée
Débit
Quantité

Ligne de prescription
 unité de forme
 unité de présentation
 unité de composition

Composition de la ligne
 l’unité de posologie
- Comprimé
- Milligramme
- Millilitre
- Application
- …

Posologie
 L’horaire des doses
 La quantité d’unités de posologie pour chaque dose
- 1 cpr à 7h, 2 cpr à 18h // 500 mg le matin, 1 g le soir
- 1 L/12h à 10h et 22h  // 2L/24h en continue
- 50 mg/j x1 sem, 25 mg/j sem suivante, 10 mg/j 3ème sem
- …
- suspensions/reprises 

Contraintes d’intégrité
Règles de gestion
entre
- Quantités°° de l’unité de posologie
- Quantités°° des doses

°° quantités mesurées ou dénombrées

 1 seule ligne

 1 seule composition

 plusieurs doses
- de même composition
- en quantités différentes
- à des horaires différents

 Libellé de la prescription
- Composition
- Posologie



• Cf. étude /feuille XL présentée en séance

Règles de gestion
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• Prescriptions qu’en spécialité (UCD) - pas en médicament virtuel, pas en DC

• PC001 et PC030 : cas les plus simples

• Comprimé, TLJ, durée finie ou indéterminée, horaires à l’heure près (7h, 18h)

• Variantes: 1 dose /j ; 2 doses identiques /j ; 2 doses différentes /j

• Syntaxe : 1 version de référence + 1 variante en version obsolète mais courante

• Expression de la dose : en nb d’unités, pas en qté pour la toute-première version du jeu de test

 exclusion des cas PC007 à 010, PC017 à 020, PC027 à 030

• PC031 à PC039 : Variantes avec horaire à la minute près

• Syntaxe en version de référence. Faut-il les variantes en version obsolète mais courante ?

• PC040 à PC044 : Variantes avec horaire en période nommée

• Exclues de la toute-première version du jeu de test

• PC045 à PC055 : Cas plus complexes, hors injectables

• 1 comprimé par dose

• Fréquence différente de TLJ ou EPP ou modalité particulière ou conditionnel « si besoin »

• PC050 à PC056 : Injectables

• Ne retenir que 3 cas simples : inj directe, perfusion monocomposant

• Peut-on ignorer perfusion multicomposant et pousse seringue de base ?

Revue des cas d’usage
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Gradient de
complexité

Classification ?
(couverture fonctionnelle)



• Jeudi 12 avril 2018
• 14h – 15h30 (1h30)

• webconf

• Ordre du jour
• CR de la réunion précédente

• Valider l’expression des quantités composition/posologie

• Réviser les cas d'usage « injectables »

• Tâches à accomplir d’ici-là
• À définir

Prochaine réunion
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jan Lu Ma Me Je Ve

1 1 2 3 4 5

2 8 9 10 11 12

3 15 16 17 18 19

4 22 23 24 25 26

5 29 30 31 1 2

fév Lu Ma Me Je Ve

6 5 6 7 8 9

7 12 13 14 15 16

8 19 20 21 22 23

9 26 27 28 1 2

mars Lu Ma Me Je Ve

10 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16

12 19 20 21 22 23

13 26 27 28 29 30

avr Lu Ma Me Je Ve

14 2 3 4 5 6

15 9 10 11 12 13

16 16 17 18 19 20

17 23 24 25 26 27



Association 
« Réseau Phast »

Tél : 01 82 83 90 10
Web : http://www.phast.fr


