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Déclaration de projet

1 Contexte
Le standard PN13-SIPh poursuit son déploiement dans les établissements de santé français. Il
poursuit également son évolution, par l’apport, notamment en 2018, d’outils d’évaluation de ses

implémentations, une API de contrôle de conformité des messages de prescription et un Livret de
tests.

Les éditeurs qui l’ont développé se trouvent confrontés à la mise en œuvre du standard international
FHIR® sur le périmètre de la prise en charge médicamenteuse du patient, précisément celui que
couvre le standard PN13-SIPh.
Certains éditeurs ont ainsi pris l’initiative de développer des ressources FHIR® alternatives ou
complémentaires aux messages PN13-SIPh. Le risque avéré d’une telle méthode est la dispersion des
profils de ressources ainsi définis pour un même objectif opérationnel (par exemple la prescription)
avec majoration significative des coûts de développement et de maintenance des interfaces et de
leur intégration dans les systèmes d’information des établissements de santé et de leurs
groupements territoriaux.

2 Objectif
1.
2.
3.
4.

Identifier les initiatives en cours
Définir les domaines fonctionnels à couvrir
Produire les profils de ressources FHIR® nécessaires pour couvrir ces domaines fonctionnels
Contribuer aux travaux internationaux de maturation des ressources FHIR®

3 Livrables
1. Liste des initiatives en cours
2. Liste des domaines fonctionnels à couvrir, avec leur définition et la dénomination du groupe
de travail thématique (GT) qui sera chargé de définir et produire les profils de ressource
nécessaires
3. Publication à l’international des ressources profilées pour le territoire français.

4 Méthode
1. L’association Phast conduit le groupe de travail constitué par appel à candidature aux
adhérents de la communauté SIPh.
2. Le coordonnateur du groupe organise et gère les travaux. Il sollicite les propositions des
contributeurs, les compile et rédige les livrables. Il organise la constitution et le démarrage
des GT thématiques identifiés.
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Pour prévenir ce risque, Phast crée un groupe de travail « FHIR® – Prise en charge médicamenteuse
du patient » pour coordonner ces initiatives.

GT FHIR® - Prise en charge médicamenteuse du patient

5 Planning
Web-conférence de lancement
-

jeudi 13 septembre 2018, de 10h à 11h
Le contexte PN13 / FHIR sera précisé et des éléments de méthode seront proposés

Première réunion de travail, en web-conférence
mardi 23 octobre 2018, de 14h00 à 15h00
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