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Périmètre de la présentation

• Archivage numérique du Dossier Patient 
Informatisé (DPI) externalisé chez un tiers 
archiveur.

● Exigences de structuration de l’information archivée
● Exigences en termes d’interfaces
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Qu’est-ce qu’archiver un DPI? (1/3)

● L’article R112-2 du CSP  détaille le contenu du 
DPI .

• Archivage (Article L 211-1 du code du 
patrimoine):

●  « Les archives sont l'ensemble des documents, quels 
que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme 
et leur support, produits ou reçus par toute personne 
physique ou morale et par tout service ou organisme 
public ou privé dans l'exercice de leur activité. » 

Collection de documents issus du dossier médical informatisé

Toute information, dès sa création, est susceptible d’être archivée
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Qu’est-ce qu’archiver un DPI? (2/3)

Le document médical dématérialisé

• Le DOCUMENT n’est ni un MESSAGE ni un DOSSIER PATIENT, bien 
que les trois contiennent des INFORMATIONS CLINIQUES.

• Contrairement au MESSAGE, le DOCUMENT est PERSISTANT et 
existe en tant que tel, même sans destinataire.

• Contrairement au DOSSIER PATIENT, le DOCUMENT est 
« STATIQUE » (son contenu ne change plus), DATÉ, et LIÉ à un 
CONTEXTE.

• Le DOCUMENT N’EST PAS UN FORMAT DE TRANSPORT,  un 
DOCUMENT doit être encapsulé PAR UN FORMAT DE MESSAGE et 
transporté par  UN PROTOCOLE DE TRANSPORT.
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Qu’est-ce qu’archiver un DPI? (3/3)

Intégrité

Imputabilité

Pérennité

Intelligibilité

Le contenu informationnel de l’archive n’a pas été modifié

Possibilité d’identifier l’auteur du contenu informationnel 
de l’archive

Respect de la durée de conservation qui dépend du type 
de contenu informationnel  et des textes réglementaires
L’information doit être restituée de façon lisible et 
compréhensible au lecteur

• Le cycle de vie de l’archive démarre dès la création de 
l’information dans le DPI (archive courante)

• Les caractéristiques d’une archive

Valeur probante
La parfaite maîtrise du cycle de vie de l’archive peut 

suffire pour répondre à l’exigence de la valeur probante
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Infrastructure d’archivage électronique SAE
Cadre normatif

• Les normes applicables au cycle de vie de l’archive

• Les normes applicables à la gestion de l’information
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Objet contenu de données

Information de représentation

Contenu d’information

Contenu

Standard OAIS (Open Archival Information System)

Infrastructure d’archivage électronique SAE
Exigences de structuration de l’information archivée

Métadonnées

Information de pérennisation

Information de provenance

Information de contexte

Information d’identification

Information d’intégrité

Paquet d’information

Information d’empaquetage (message)
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Système d’Archivage Electronique

Infrastructure d’archivage électronique SAE 
 Exigences fonctionnelles  

Stockage des 
archives 

numériques

Indexation
(métadonnées)

Gestion des 
métadonnées

Interrogation

Communication
Administration 

SAE
Réception
versement

Traces

Intégrité Gestion de 
la preuve

Confiden
tialité

Mécanismes de protection des 
données

Standard OAIS (Open Archival Information System)
7
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Système d’Archivage Electronique

Stockage des 
archives 

numériques

Indexation
(métadonnées)

Professionnels 
de santé

DPI
Service 
versant

Archivistes

Chercheurs

PS

DPISystème

Serveur 
d’identités

Gestion des 
métadonnées

Interrogation

Communication
Administration 

SAE
Réception
versement

Paquet 
d’information Traces

Intégrité Gestion de 
la preuve

Confiden
tialité

Mécanismes de protection des 
données

?

?

Infrastructure d’archivage électronique SAE 
 Exigences interfaces
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Cadre normatif applicable: incontournables de la 
santé

 

• Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé, publié 
par l’ASIP santé : 
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/ca
dre-d-interoperabilite-des-systemes-d-inform
 ;  qui définit CDAr2 , le standard HL7 international d’architecture de 
documents cliniques et IHE-XDS qui spécifie l’infrastructure de 
stockage et de partage des documents cliniques.

• Politique générale de sécurité des Systèmes d’Information de santé, 
publiée par l’ASIP Santé: http://esante.gouv.fr/pgssi-s/presentation

http://esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/cadre-d-interoperabilite-des-systemes-d-inform
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/cadre-d-interoperabilite-des-systemes-d-inform
http://esante.gouv.fr/pgssi-s/presentation
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CDAr2, le standard HL7 international  
d’architecture de documents cliniques
CDAr2, le standard HL7 international  

d’architecture de documents cliniques

 Spécifie la structuration en XML et la sémantique de 
documents cliniques persistants dans l’objectif 
d’échanger/partager ce document entre un système émetteur 
et un système récepteur.

 Fait partie du Cadre d’Interopérabilité de l’ASIP Santé 
(CI_SIS), référencé dans la couche contenu

Le cadre d’interopérabilité des SIS (ASIP) 1/8
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 Objet d’information défini en XML et complet qui peut contenir du 
texte, des images illustratives, du son et d’autres contenus 
multimédias.

 Deux volets: un volet lisible par un humain et un volet structuré 
interprétable par une machine.

Document CDA

Le Cadre d’Interopérabilité des SIS (ASIP) 2/8



Information
empaquetage

Le Cadre d’Interopérabilité des SIS (ASIP) 3/8

entête

Corps du
document
Contenu 
médical

entête

Corps du 
document

Document CDA

Métadonnées

• Qualification document
● Id, date création, type,  

statut, titre, format, 
empreinte…etc

• Qualification acte documenté
● Venue, prescription, lieu 

d’exercice…etc
• Participants

● Auteur(s), patient, 
organisation émettrice…

11

Modèle OAIS



Profil IHE-XDS
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Le Cadre d’Interopérabilité des SIS (ASIP) 4/8

Métadonnées

Contenu
médical

Persistant

Administrable (gestion 
cycle de vie)

Imputable à un auteur

Indissociable de son contexte

Lisible par un humain

Intégrité

Imputabilité

Pérennité

Intelligibilité

Valeur probante Signature
électronique

Document CDA

Format de 
signature électronique 
pérenne XADES-A 

Information
empaquetage

La parfaite maîtrise du cycle de vie de l’archive peut 
répondre à l’exigence de la valeur probante

Imputabilité

Signature garantit techniquement 
l’intégrité et l’imputabilité
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Le profil IHE-XDS-b, Cross-Enterprise-Document-SharingLe profil IHE-XDS-b, Cross-Enterprise-Document-Sharing

Le Cadre d’Interopérabilité des SIS (ASIP) 5/8

 Spécifie l’infrastructure de stockage et d’indexation 
des documents médicaux 

 Centré patient et document.

 Fait partie du Cadre d’Interopérabilité de l’ASIP 
Santé (CI_SIS), référencé dans la couche services.

Publication de documents médicaux Indexation des documents

Recherche/Rapatriement des documents Gestion des métadonnées
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Le Cadre d’Interopérabilité des SIS (ASIP) 6/8
Analogie avec le profil IHE-XDS

Service d’archivage électronique

Autorisations et Preuve

Index

EntrepôtEntrepôt

Traces

NomenclaturesIdentité Patients

Infrastructure

XDS 
implémentée 
dans la DMP-
compatibilité
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Le Cadre d’Interopérabilité des SIS (ASIP) 7/8
Intégration du SAE avec le SIH

Serveur d’archivage électronique

Analogie technique 
Réutilisation des transactions de la DMP-compatibilité ? 

SIH local de 
production

Dossier 
Patient 

Informatisé 
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Le Cadre d’Interopérabilité des SIS (ASIP) 8/8

Intégration du SAE avec le SIH

Serveur d’archivage électronique

Analogie technique 
Réutilisation des transactions de la DMP-compatibilité ? 

Versement du document archive

Consultation-emprunt du 
document archive

Création-gestion du dossier

Fin de conservation dossier 
médical

Consultation de la traçabilité

TD0.1 ? (autorisations)

TD1.1 ? (ouverture)

TD2.1 ? 

TD3.1 et TD3.2 ? 

TD3.3 (suppression 
logique ?) ? 

TD4.x ? 

TD3.3 ? 
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Conclusion

• Le profil IHE-XDS et la norme CDAr2 sont implémentés dans 
la DMP-compatibilité.

• Piste pour l’archivage de documents médicaux.

• Les éditeurs de DPI ont développé la DMP-compatibilité.

• Proposition de poursuivre la réflexion.

 



Merci de votre attention

Contact: isabelle.gibaud@sib.fr
Certification HL7 CDAr2 International

mailto:isabelle.gibaud@sib.fr
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