
GT Auditabilité PN13
R#10 - webconf

Validation des cas d’usage



• Validation du CR de la réunion #9

• Formation éditeurs IS-Gazelle PN13-SIPh

• 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 derniers cas d'usage
• « injectables »

• « en urgence »

• « patch »

Ordre du jour
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• Contrôles contextuels
• Réalisabilité de l’heure de prescription fixée à telle valeur

• Criticité de la valeur définie pour identité patient et identité prescripteur

• Conformité sémantique du libellé associé aux valeurs codées

• Expression des quantités de composition/posologie
• Poursuite de l’analyse, cf. ordre du jour d’aujourd’hui

• Cas d’usage Prescription urgente
• PC031 à PC035 = dose unique pas « unique » car sur plusieurs jours
 dose à horaire défini à la minute près seulement

Prescription dose unique en urgence = cas d’usage supplémentaire, cf. v9 
classeur

• Cas d’usage Patch

Validation du CR réunion #9
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• Web-conférence 1h, le 11/10/2018 à 11h30 (hier matin)

• 13 auditeurs / 12 éditeurs + Kereval

• Message
• Gazelle PN13-SIPh v1 (hors cas d’usage du jeu de test)

Tous vos messages sont conformes

• Gazelle PN13-SIPh v2 (selon cas d’usage du jeu de test)

• Jeu de test, version 1

• Accompagnement MOA

Cartographie de la conformité fonctionnelle

• Jeu de test, évolutions

Formation éditeurs IS-Gazelle PN13
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maintenant 

septembre 

ensuite 

couverture *
fonctionnelle

non supporté
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% échec

Échelle de conformité

* selon infographie AEGIS.net Inc



• Décision réunion #7 / granularité des Dates_Heures

• Conserver le type DH, Remplacer par « 00 » les minutes et secondes non supportées

• Concerne les ELEMENT DE XXX (prescription, administration, livraison)

• Ancienne formule (avant v3.3.1 du 17/09/2014 – xsd v3.3.21)

• Elément_posologie[ ] / Type_événement_début = 1 |DH absolue

• Elément_posologie[ ] / Int_temps_év_début / Nombre = 7 ou 7.5 / 420 ou 450

• Elément_posologie[ ] / Int_temps_év_début /  Unité = h / min

• Aucune spécification sur la gestion du concept de « précision »

• Nouvelle formule (à partir de la v3.3.1 – xsd v3.3.21)

• Elément_posologie[ ] / Type_événement_début = 2 |DH /événement

• Elément_posologie[ ] / Evt_structuré_début / Evénement_structuré
/ Evt_objet / Evt_période_explicite / Evt_horaireMin = 07 / 0700 ou 0730

• « Le format choisi est HH[MM[SS]]. Sa longueur est 2, 4 ou 6, selon la précision choisie. »

• Dans les onglets Détail des cas d’usage, 7h  0700

Le comportement exigé serait un « padding à la minute » : confirmation ?

Horaire des doses
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Rappel 

Horaire de dose

Précision au 1/10 h = 6 min

Question



• Cf. classeur XL PN13_analyse_ContraintesCompoPoso 2018-04-09 (version 1)

• Chaque cas d'usage est exprimable en

• une expression de posologie en unité de dénombrement ou de volume

• une expression de posologie en unité fixée à « dose »

• Les règles de gestion de l'expression en unité fixée « dose » sont plus simples et 
homogènes sur l'ensemble des cas

• CIOdc fournit les données nécessaires à l'application de ces règles (paramètres 
dépendant des spécialités impliquées)
 MAIS pas de façon exhaustive ni limpide

• Finaliser les règles de gestion de l'expression de la posologie entre

• qté de COMPOSANT PRESCRIT

• qté dans ELEMENT DE POSOLOGIE

• données structurées figurant dans la fiche CIOdc de la spécialité.

• Inventorier les données elliptiques ou manquantes dans la fiche CIOdc

Expression des quantités compo/poso
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Règles de gestion de l'expression de la posologie 
1. L'unité de posologie = la collection de COMPOSANT PRESCRIT

1.a unité de la quantité = unité plausible selon CIOdc.COMPOSANT (ex: mg) ou CIOdc.VQR de la fiche CIOdc (ex: amp, mL)

1.b si le seul COMPOSANT PRESCRIT ou le COMPOSANT PRESCRIT marqué est_référent_posologie est multi substances actives, c'est-à-dire que l'UCD comporte plusieurs 
COMPOSANT dans sa fiche CIOdc, alors l'unité de quantité ne peut pas être une unité de CIOdc.COMPOSANT

1.c si unité de la quantité = unité de CIOdc.COMPOSANT, alors

1.c.1 un seul COMPOSANT PRESCRIT dans l'unité de posologie ou un des COMPOSANT PRESCRIT est marqué est_référent_posologie = VRAI

1.c.2 le seul COMPOSANT PRESCRIT ou le COMPOSANT PRESCRIT marqué est_référent_posologie est mono substance active, c'est-à-dire que l'UCD ne comporte qu'un seul 
COMPOSANT dans sa fiche CIOdc //redondant avec la règle 1.b

1.d si l'unité de la quantité = unité de CIOdc.VQR, alors

1.d.1 c'est une unité de la forme administrable

1.d.2 les valeurs VQR qualifiant la forme administrable sont identifiables par le marqueur CIOdc.VQR.Reconstitué = VRAI

1.d.3 si toutes les occurrences de VQR de l'UCD ont leur marqueur Reconstitué = FAUX, alors la forme administrable est identique à la forme pharmaceutique et toutes les valeurs 
VQR qualifient la forme administrable

1.e la quantité de chaque COMPOSANT PRESCRIT dans l'unité retenue qualifie l'unité de posologie

1.f recommandation (est-ce nécessaire ?) : Si l'unité de posologie ne comporte qu'une UCD (un seul COMPOSANT PRESCRIT), alors la quantité de l'unité de posologie représente une 
UCD (1 cpr, 1 amp, 200 mg s'il y a 200 mg de PA dans l'UCD, 10 mL s'il y a 10 mL dans l'ampoule)

2. La dose exprimée dans un ELEMENT DE POSOLOGIE

2.a l'unité de la quantité est l'unité "dose"

2.b la quantité est le nombre de "dose" (N), calculé en fonction de la dose prescrite (Q) et de la quantité affectée au COMPOSANT PRESCRIT unique ou marqué 
est_référent_posologie (R), selon la formule N = Q/R, l'unité de Q et celle de R étant identiques. Si ces deux unités ne sont pas identiques, l'expression de la dose n'est pas valide.7



• 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 ( exclusion de  12 cas)

• PC031 à PC035 : Variantes avec horaire à la minute près

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

• PC036 à PC044 : Variantes avec horaire en période nommée

• Exclues de la toute-première version du jeu de test   ( exclusion de  9 cas)

• 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 »

• New : Prescription unitaire urgente (1 cas + variante obsolète) ; Prescription d’un patch (3 cas, sans variante obsolète)

• 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

12 avril 2018 8

Gradient de
complexité

Classification ?
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• Jeudi 3 mai 2018
• 14h – 15h30 (1h30)

• webconf

• Ordre du jour
• CR de la réunion précédente

• Règles d’expression des quantités composition/posologie

• Valider les derniers cas d'usage, dont « injectables »

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

Prochaine réunion
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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

mai Lu Ma Me Je Ve

18 30 1 2 3 4

19 7 8 9 10 11

20 14 15 16 17 18

21 21 22 23 24 25

22 28 29 30 31 1

juin Lu Ma Me Je Ve

23 4 5 6 7 8

24 11 12 13 14 15

HOPIPHARM (Bordeaux)

---------- HIT (Paris) ---------



Association 
« Réseau Phast »

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


