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GT FHIR – Prise en charge médicamenteuse du patient

Réunion n°1

1 Présence
Présents
Clément BERARD
Olivier BOUX
Isabelle GIBAUD
Eric GUESSANT
Zoé PHALIPOU
Victor PIGEON
Yohann POIRON

OpenXtrem
Phast-Services
Phast-Services
SIB
MaPUI
MaPUI
OpenXtrem

Excusé
Pierre PILVEN

EASYstem

-

Identifier les initiatives en cours
Définir les projets FHIR® menés par le GT

3 Initiatives en cours
Phast a réalisé un sondage par mail, 2 questions simples. Réponses de 13 éditeurs, dont 5 négatives.
Entretien téléphonique avec 7 des 8 autres : les cas usage couverts relèvent de l’aide à la décision
clinique (CDS), de la communication avec une application mobile ou de l’intégration de données
cliniques de sources diverses dans un portail et/ou un entrepôt.
Les résultats sont énoncés en page 4 de la présentation support de cette réunion.
Note concernant la ressource MedicationKnowledge
-

-

Cette ressource est au degré de maturité 0 (zéro). Elle n’est pas encore « approuvée », ce qui
ne figure pas dans la documentation FHIR et ce qui lui interdit de gagner en maturité. Elle
doit donc avant tout être révisée pour être approuvée.
Phast travaille sur cette ressource au niveau international.

4 Projets FHIR® du GT
À l’issue de la discussion au cours de laquelle les éditeurs présents ont confirmé les orientations
identifiées par le sondage des initiatives en cours, 3 axes de travail sont retenus :
-

Alternative FHIR aux message PN13 de prescription : Les cas d’usage du Livret de Tests des
contrôles de conformité SIPh-PN13 (SIOPN13) seront déclinés en ressources FHIR
medicationRequest.
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2 Objectif de la réunion

Réunion de lancement
-

-

Plan de soins : Le concept d’une ressource Plan de soin de référence, qui compile tous les
événements du SIC/SIH qui en modulent le contenu, émerge. La ressource CarePlan est la
ressource a priori candidate pour répondre à cette demande.
Conciliation médicamenteuse : L’objectif est de fournir une référence pour ce cas d’usage
décliné en ressources FHIR ad hoc, voire en séquences de ressources FHIR ad hoc.

La priorité est donnée à deux de ces trois axes :
-

Alternative FHIR aux messages PN13 de prescription ;
Conciliation médicamenteuse.

Le plan de soins ne sera abordé qu’en 2019, après que l’alternative aux messages PN13 ait porté ses
premiers fruits.

-

-

Dans la semaine du 10 déc prochain, web-conférence 1h, à finaliser par Doodle.
Alternative aux messages PN13 de prescription : Sélectionner les cas d’usage du Livret de
Tests SIOPN13 à transcrire en ressources FHIR medicationRequest ; Première(s)
transcription(s).
Conciliation médicamenteuse : Spécifier le cas d’usage, traitement courant du patient à
l’admission, prescription médicamenteuse du médecin de l’hôpital après examen clinique
d’admission du patient, prescription de sortie du patient, contenu sémantique de la « fiche
de conciliation », références institutionnelles à propos de la procédure de conciliation (ex :
SFPC, HAS, …) ; Première approche medicationStatement (traitement courant à
l’admission) et medicationRequest (prescription d’admission, prescription de sortie).

À faire d’ici-là :
-

Créer un google-group dédié à ce GT (Phast)
Étudier les cas d’usage de Livret de Tests pour proposer une première transcription FHIR
medicationRequest (Phast)
Fournir une première proposition de cas d’usage Conciliation médicamenteuse (éditeurs)
Étude de medicationStatement et medicationRequest au regard de cette première
proposition (Phast)

5 Relevé de décision
-

-

Prochaine réunion dans la semaine du 10 déc 2018, à finaliser par Doodle
Créer un google-group dédié à ce GT.
Deux projets
o Alternative FHIR aux message PN13 de prescription
o Conciliation médicamenteuse
Ultérieurement, en 2019
o Plan de soins / ressource CarePlan.
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Prochaine réunion :

