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1 AVANT-PROPOS 

Ce document a pour objectif de décrire les fonctionnalités pour la mise en œuvre 
d’une nouvelle plate forme de dématérialisation des certificats de santé de 
l’enfant dans l’objectif d’une généralisation de celle-ci. 

Les règles de gestion sont nommées en respectant la nomenclature permettant 
d’identifier le macro-processus, le cas d’utilisation et l’index de la règle de gestion. 
Par exemple, pour la règle de gestion RG100.1.01: 

 RG : préfixe 

 100 : Macro processus 100 

 . : séparateur 

 1 : Index du cas d’utilisation du macro-processus 

 . : séparateur 

 01 : Index de la règle de gestion 

 



MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES [DEMATERIALISATION DES CERTIFICATS DE L’ENFANT] 

 

Classification : Version 0.2.1 Béta Page 5 de 40 

2 LE CONTEXTE 

La dématérialisation des certificats de l’enfant a fait l’objet d’une première 
expérimentation sur la période 2007-2011. La solution mise en œuvre a permis la 
création d’une plate forme nationale servant d’intermédiaire dans la transmission 
du premier certificat de l’enfant (CS8) entre les producteurs d’informations 
(maternité, réseau de périnatalité) et les destinataires (PMI des conseils 
généraux).  

Un bilan de cette expérimentation a été réalisé en 2012.  

Le ministère des affaires sociales et de la santé a choisi de s’orienter, fin 2012, vers 
la mise en œuvre d’une nouvelle plate forme nationale sur la base de l’échange de 
documents standardisés inscrit au référentiel d’interopérabilité de l’ASIP Santé 
(format CSE). Ce format, défini en xml en CDA R2 structuré, reproduit le document 
CERFA actuel, avec des spécifications précises pour une implémentation facilitée 
dans les logiciels. Il est par ailleurs défini pour les 3 certificats de santé de l'enfant 
(premier certificat de santé de l’enfant dit « CS8 », deuxième et troisième 
certificats des 9ème et 24ème mois). 

Dans cette première phase, l’expérimentation porte uniquement sur le premier 
certificat de santé de l’enfant. Il est toutefois obligatoire de considérer les 
développements dans le contexte global des échanges de l’ensemble des 
certificats.  
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3 STRATEGIE D’ECHANGE  

La stratégie d’échange est définie au niveau de l’architecture globale de la 
nouvelle plate forme, telle que décrite dans le schéma ci-après.  

Maternité ou 

réseau périnatal
Service de PMI

Serveur

Stockage

SECURISE SECURISE

Stockage au 

format IHE ASIP 

chiffré

Transport au 

format IHE ASIP 

non chiffré

Transport au 

format IHE ASIP

non chiffré

Transport au format 
Standardnon 
chiffré

Stockage 
temporaire au 
format Standard
chiffré

Transport au format 
Standardnon 
chiffré

 

La plateforme est accessible à travers les web services mis en œuvre dans le cadre 
de la première expérimentation moyennant les adaptations nécessaires  à la prise 
en compte des besoins fonctionnels exprimés dans le présent document.  

La plateforme : 

 Identifie l’émetteur (authentification forte par certificat serveur GIP 
CPS) et vérifie le format des fichiers transmis (CDA/CS8) ;  

 Analyse l’entête du document CDA/CS8 produit par le logiciel émetteur 
afin :  

 de vérifier la présence des champs obligatoires ; 

 de lire le département de résidence de la mère de l’enfant qui 
sert au routage du document ; 

 de vérifier que ce département fait bien partie des 
départements acceptant les fichiers xml.  

 Identifie le(s) service(s) PMI destinataire(s) à partir des règles de routage 
paramétrable par site ; 

 Stocke temporairement les certificats CS8 sous forme chiffrée en 
attendant leur récupération par le service PMI destinataire ; 

 Tague les CS8 récupérés par la PMI ; 

 Supprime les certificats suivant les règles définies au §6.4.2  
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4 ACTEURS DU SYSTEME 

 

 

Acteur Actions 

Client webservice  Envoi des CS8 vers la plateforme 
 Téléchargement des CS8 à partir de la plateforme  

Administrateur local PS  Suivi des échanges 
 Gestion des paramètres du site  
 Gestion des utilisateurs du site  
 Consultation des journaux d’événements du site 

Administrateur local PMI  Suivi des échanges  
 Gestion des paramètres du site  
 Gestion des utilisateurs du site  
 Consultation des journaux d’événements du site 

Administrateur national  Gestion des sites  
 Gestion des utilisateurs  
 Accès aux journaux archivés  
 Consultation des journaux d’événements 
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5 MACRO-PROCESSUS 

5.1 RG100 – AUTHENTIFICATION 

RG101 : Authentification avec login et mot de passe 
 
RG102 : Authentification avec CPS 
 
RG103 : Authentification avec certificat serveur 

5.2 RG200 – ENVOI DU OU DES CS8 

RG201 : l’émetteur dépose périodiquement les CS8, à travers le webservice sur la 
 plate forme nationale, à une fréquence qui reste à définir dans les 
spécifications de l’interface. 

 
RG202 : le format du CS8 envoyé est conforme au CI-SIS de l’ASIP Santé : format CSE 
 défini en xml en CDA R2 structuré ; 

 
RG203 : l’émetteur doit s’assurer de la conformité de son fichier avec le CI-SIS en 
 amont de sa transmission ;  

 
RG205 : la plateforme contrôle « en temps réel » la présence des champs obligatoires 
 dans l’en tête du document CDA/CS8 envoyé(s). En cas d’anomalie constatée, 
 l’émetteur est immédiatement averti grâce à un message explicite.  

 
 RG206 : cf. §8.2 

 

5.3 RG300 – ROUTAGE DU CS8 

RG301 : le certificat est envoyé périodiquement par l’émetteur vers la 
plateforme au format CS8 standard (conforme au Cadre 
d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé - CI-SIS) défini 
par l’ASIP Santé. Cette transmission est réalisée via le web service (flux 
xml sécurisé) existant sur la plateforme nationale actuelle 

RG302 : la plateforme identifie les services de PMI destinataires à partir des 
champs de l’en tête du document CDA/CS8 :  

 Des 2 premiers caractères du code postal de domiciliation de la 
mère (3 premiers caractères pour les DOM) pour le destinataire 
principal 

 Des deux premiers caractères du code postal de la 
commune du lieu de naissance (3 premiers caractères pour 
les DOM) pour le destinataire secondaire 
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RG303 : le service de PMI est abonné par défaut au service de réception 
des CS8 relatif aux naissances domiciliées.  

RG304 : le service de PMI peut de manière optionnelle s’abonner au 
service de réception des CS8 relatifs aux naissances des 
établissements de son département quel que soit le domicile de 
la mère. Dans ce cas, le CS8 reçu est indiqué comme étant un 
document secondaire. 

RG305 : la PMI n’a la possibilité de récupérer que les CS8 qui lui sont 
destinés (naissances domiciliées et/ou naissances du 
département). Il ne voit donc pas les autres CS8 destinés aux 
services de PMI des autres départements. 

 

Exemple : 

Données du CS8 Service de PMI du D94 non 
abonné aux CS8 de 
naissance dans son 

département 

Service de PMI du D94 
abonné aux CS8 de naissance 

dans son département 

Dpt de naissance D94 
Dpt de domiciliation D94 

CS8 reçu comme étant un 
document principal 

CS8 reçu comme étant un 
document principal 

Dpt de naissance D91 
Dpt de domiciliation D94 

CS8 reçu comme étant un 
document principal 

CS8 reçu comme étant un 
document principal 

Dpt de naissance D94 
Dpt de domiciliation D91 

CS8 non reçu  CS8 reçu comme étant un 
document secondaire 

Dpt de naissance D91 
Dpt de domiciliation D91 

CS8 non reçu CS8 non reçu 

 

5.4 RG400 – TELECHARGEMENT DU OU DES CS8 

RG401 : le destinataire télécharge son ou ses CS8 à travers le webservice  
(flux xml sécurisé) à une fréquence qui reste à définir dans les 
spécifications techniques de l’interface ; 

RG402 : la plateforme contrôle identification du demandeur par une 
authentification forte par certificat serveur. Elle vérifie 
également le code département du demandeur ; 

RG403 : préparation du flux xml de nouveaux certificats du département 
concerné (extraction base), envoi, récupération de 
l'acquittement de la transmission, tag de chaque fichier CS de la 
base envoyés dans ce flux comme "envoyé",  
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RG404 : le format du CS8 téléchargé est conforme au CI-SIS de l’ASIP 
Santé et n’a subit aucune transformation au niveau de la plate 
forme et des interfaces ; 

RG405 : le destinataire doit être en mesure d’intégrer les données 
structurées présentes dans le document CDA/CS8 ; 

RG406 : les règles de suppression des fichiers sur la plate forme 
(conformes aux règles définies dans la déclaration CNIL de la 
plate forme) sont définies ci-après :  

 

QUAND ?  Dates associées au certificat  Evénements  

t Notification courriel hebdomadaire : nb de CS8 à récupérer 

tt  Date de dépôt CS8   

ttt  Date de récupération  suppression à ttt+30 jours  

tt40  40 jours après le dépôt  si pas de ttt alerte courriel 1 : envoi de 
courriel à l’administrateur local avec une 
alerte indiquant la nécessité de récupérer 
les CS8  

tt50  Moins 5 jours avant tt60  si pas de ttt alerte courriel 2 : envoi de 
courriel à l’administrateur local avec une 
alerte indiquant la nécessité de récupérer 
les CS8 et alerte de suppression dans 5 
jours + copie du mail aux administrateurs 
nationaux 

tt55  tt0+ t60 jours  Si pas de ttt, Suppression CS8 non 
téléchargés   et envoi d’un courriel aux 
administrateurs locaux  (copie aux 
administrateurs nationaux) indiquant la 
suppression des certificats 

RG407 : Envoi automatisé d'un courriel de rappel au destinataire avant 
échéance si fichiers non récupérés en fonction du tableau des 
règles défini en RG406 

RG408 : Il n’y a pas de service d’archivage proposé par la plateforme ; 

RG409 : Si un CS8 présente une incohérence au niveau des données 
métiers le rendant impropre à être importé dans le système 
cible, le destinataire se met en relation avec l’émetteur en 
dehors du dispositif de la plateforme. 

5.5 RG500 – SUIVI DES ECHANGES 

RG501 : historisation des flux de dépôt des certificats  

RG502 : historisation des flux d’envoi/suppression des certificats 
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RG503 : chaque trace est conservée dans un historique accessible cinq 
ans  

RG504 : L’émetteur a la possibilité de consulter « en clair » l’historique de 
ses envois. Ces données sont accessibles après archivage par 
l’administrateur de la plateforme ;  

RG505 : L’émetteur accède aux données suivantes pour chaque CS8 
envoyé : 

 Référence dans le système de l’émetteur ; 

 Date de l’envoi ; 

 Date de naissance de l’enfant 

 Nom de jeune fille de la mère ; 

 Département de domiciliation de la mère 

 Service PMI destinataire ; 

 Eventuels messages d’alerte ou d’erreur. 

RG506 : Le destinataire a la possibilité de consulter « en clair » 
l’historique de ses téléchargements. Ces données doivent 
pouvoir être accessibles après archivage par l’administrateur de 
la plateforme ; 

RG507 : Le destinataire accède aux données suivantes pour chaque CS8 
téléchargé : 

 Référence dans le système de l’émetteur ; 

 Date de l’envoi ; 

 Date de naissance de l’enfant 

 Nom de jeune fille de la mère ; 

 Département de domiciliation de la mère 

 Code postal de la Maternité ou réseau émetteur ; 

 Eventuels messages d’alerte ou d’erreur. 

 Indication précisant s’il est destinataire principal ou 
secondaire 

 

5.6 RG600 - SECURITE DES ECHANGES 

Les informations contenues dans le CS8 sont des données médicales nominatives 
concernant la mère et le nouveau-né. A ce titre, ces informations doivent être 
échangées avec un haut niveau de sécurité et ne peuvent faire l’objet d’aucun 
transcodage.  
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Conformément aux standards définis par l’ASIP Santé et aux règles imposées par la 
CNIL, la stratégie adoptée pour cette nouvelle plate forme est la suivante : 

 

Maternité PMI

Réseau de 

périnatalité

PLATEFORME

EXPERIMENTALE

CSA CSA

HTTPS HTTPS

CPS

Solution d’authentification 

alternative possible par 

couple identifiant / mot de 

passe

Authentification par 

couple identifiant / 

mot de passe

Certificat serveur GIP-CPS 

pour créer le tuyau 

sécurisé HTTP

Certificat serveur GIP-CPS 

pour créer le tuyau 

sécurisé HTTP

2 canaux d’échange :

- Portail web

- Service web

 

RG601 : chaque flux est assuré à travers un canal HTTPS ; 

RG602 : authentification forte par Certificat serveur afin de pouvoir 
identifier les émetteurs et les destinataires ; 

RG603 : utilisation de la carte CPS et/ou carte image pour l’accès des 
administrateurs locaux et nationaux.  

RG604 : traçabilité des transmissions (historisation des id émetteur, id 
fichier chiffré de façon irréversible, date, heure, id de l’auteur du 
document...) 

 

 

5.7 RG700 – ADMINISTRATION 

RG701 : Gestion des utilisateurs 
 
RG702 : Gestion des sites 
 
RG703 : Gestion des abonnements 
La notion d’abonnement correspond à la faculté des sites PMI (destinataire) de 
choisir s’ils souhaitent recevoir les certificats de copie dits documents secondaires. 
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6 CAS D’UTILISATION RECENSES 

6.1  S’AUTHENTIFIER AUPRES DE LA PLATEFORME – PORTAIL WEB UNIQUEMENT 

 
Dans cette nouvelle version de la plateforme nationale le portail Web est maintenu pour les 
administrateurs locaux et nationaux. 
 

Macro processus RG100 

Acteurs Administrateur central 
Administrateur local 

Pré condition - Accès à l’IHM à travers un navigateur web 

Objectif L’acteur souhaite s’identifier auprès de la plateforme à travers le portail web 
avec son couple d’identifiants login / mot de passe 

Scénario  1. L’acteur saisit son login et son mot de passe 
2. Il valide la saisie en cliquant sur le bouton 
3. Si ses identifiants sont corrects, il est redirigé vers la page d’accueil 

spécifique à son profil. Sinon le système reste sur la même page et l’invite à 
saisir des identifiants corrects 

Post condition - L’acteur est connecté au portail web et la page d’accueil spécifique à 
son profil s’affiche 

Règles de gestion  RG100.1.01 : on distingue trois types de profil 
o "PS_ADMINISTRATEUR_LOCAL" 
o "PMI_ADMINISTRATEUR_LOCAL" 
o "ADMINISTRATEUR_CENTRAL" 

 RG100.1.02 : L’authentification est réussie si : 
o le login et le mot de passe renseignés correspondent à un couple 

d’identifiants présent en base de données 
 RG100.1.03 : La page d’accueil du profil Administrateur Local PMI est la 

page d’administration des sites 
 RG100.1.04 : La page d’accueil du profil Administrateur Local PS est la page 

d’administration des sites 
 RG100.1.05 : La page d’accueil du profil Administrateur Central est la page 

d’administration des sites 
 

 

Macro processus RG100 

Acteurs Administrateur central 
Administrateur local 

Pré condition - Accès à l’IHM à travers un navigateur web 

Objectif L’acteur souhaite s’identifier auprès de la plateforme à travers le portail web 
avec sa CPS 

Scénario  1. L’acteur clique sur le lien « Connecter via CPS » 
2. Si le certificat de sa carte est validé par le serveur d’authentification CPS, il 

est redirigé vers la page d’accueil spécifique à son profil. Sinon le système 
reste sur la même page et l’invite à saisir des identifiants corrects. 
 

Post condition - L’acteur est connecté au portail web et la page d’accueil spécifique à 
son profil s’affiche 
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Règles de gestion  RG100.2.01 : on distingue trois types de profil 
o "PS_ADMINISTRATEUR_LOCAL" 
o "PMI_ADMINISTRATEUR_LOCAL" 
o "ADMINISTRATEUR_CENTRAL" 

 RG100.2.02 : L’authentification est réussie si : 
o Le certificat de la carte CPS est valide 

 RG100.2.03 : La page d’accueil du profil Administrateur Local PMI est la 
page d’administration des sites 

 RG100.2.04 : La page d’accueil du profil Administrateur Local PS est la page 
d’administration des sites 

 RG100.2.05 : La page d’accueil du profil Administrateur Central est la page 
d’administration des sites 
 

 

Macro processus RG100 

Acteurs Client webservice 

Pré condition  

Objectif L’acteur souhaite s’identifier auprès de la plateforme à travers le webservice 
avec son certificat serveur 

Scénario  1. L’acteur envoie sa requête d’authentification avec le certificat serveur au 
webservice 

2. L’acteur reçoit une réponse positive ou négative en fonction de la validité 
du certificat 
 

Post condition - L’acteur est authentifié sur la plateforme 

Règles de gestion  RG100.3.01 : on distingue deux types de profil 
o "PS_ADMINISTRATEUR_LOCAL" 
o "PMI_ADMINISTRATEUR_LOCAL" 

 RG100.3.02 : L’authentification est réussie si : 
o Le certificat serveur est valide 

 

Macro processus RG100 

Acteurs Client webservice 

Pré condition  

Objectif L’acteur souhaite s’identifier auprès de la plateforme à travers le webservice 
avec son couple d’identifiants login / mot de passe. 

Scénario  1. L’acteur envoie sa requête d’authentification avec son couple d’identifiants 
au webservice 

2. L’acteur reçoit une réponse positive ou négative en fonction de la validité 
de son couple d’identifiants 
 

Post condition - L’acteur est authentifié sur la plateforme 

Règles de gestion  RG100.4.01 : on distingue deux types de profil 
o "PS_ADMINISTRATEUR_LOCAL" 
o "PMI_ADMINISTRATEUR_LOCAL" 

 RG100.4.02 : L’authentification est réussie si : 
o Le certificat serveur est valide 
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6.2 ENVOYER UN CS8 OU UN LOT DE CS8 

 

Macro processus RG200 

Acteurs Client webservice (établissement émetteur) 

 - L’acteur est authentifié à la plateforme 
- L’acteur possède un ou plusieurs CS8 au format CDA/CS8 

Objectif L’acteur souhaite envoyer un ou plusieurs CS8  

Scénario  1. L’acteur appelle le service d’envoi de certificats avec les bons paramètres 
2. L’acteur reçoit une réponse positive ou négative en fonction du résultat de 

sa requête 

Post condition - Le ou les certificats CS8 sont enregistrés sur la plateforme dans un 
format crypté. 

- Les destinataires - principal et secondaire - de chaque certificat sont 
identifiées. 

- Le traitement de validation du format est exécuté sur chaque certificat 
- Le traitement de validation des champs obligatoires est exécuté sur 

chaque certificat dont le format est validé 

Règles de gestion  RG200.1.01 : le certificat envoyé est chiffré et sauvegardé sur la plateforme 
 RG200.1.02 : la plateforme procède au routage du certificat tel que décrit 

dans le §6.3 
 RG200.1.05 : le format du certificat est le format CS8 du cadre 

d’interopérabilité des systèmes d’information de santé (CI-SIS/CSE-CS8) 
 RG200.1.06 : la validation du format se fait selon le contrôle décrit dans le 

§8.1 
 RG200.1.07 : la validation des champs obligatoires se fait selon le contrôle 

décrit dans le §8.2 
 RG200.1.08 : la validation des champs obligatoires du document est faite 

uniquement s’il passe la validation du format sans erreurs 
 RG200.1.09 : Les paramètres d’entrée du service d’envoi des certificats 

sont : 
o Le certificat serveur 
o Le lot de certificats CS8 à envoyer 

 RG200.1.10 : Le service renvoie à l’acteur un rapport d’analyse des 
certificats suite aux validations effectuées à leur dépôt 

 RG200.1.11 : L’absence de destinataire principal d’un certificat envoyé est 
une alerte non bloquante – le certificat ne doit pas être rejeté et est envoyé 
au destinataire secondaire 

 RG200.1.12 : En l’absence de destinataire principal et de destinataire 
secondaire, le certificat est rejeté et fait l’objet d’une alerte dans le rapport 
renvoyé par le service 

 RG200.1.13 : Les certificats dont la validation remonte des erreurs ne sont 
pas enregistrés en base de données – donc invisibles pour les destinataires 
et invisibles dans le suivi des envois 

 RG200.1.14 : La transmission des données se fait via un protocole sécurisé 
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6.3 ROUTER LES CERTIFICATS 

Macro processus RG300 

Acteurs La plateforme 

Pré condition  

Objectif  

Scénario   

Post condition  

Règles de gestion  RG300.1.01 : un certificat ne peut avoir qu’un destinataire principal  
 RG300.1.02 : un certificat ne peut avoir qu’un destinataire secondaire 
 RG 300.1.03 : Le destinataire secondaire peut se désabonner de la réception 

des certificats  »documents secondaires »  - ces certificats ne lui seront donc 
plus routés 

 RG300.1.04 le routage du certificat se base sur les deux premiers chiffres du 
code postal de domiciliation pour déterminer le destinataire principal pour 
les codes postaux ne commençant par 97  

 RG300.1.05 : le routage du certificat se base sur les deux premiers chiffres 
du code postal de naissance pour déterminer le destinataire secondaire 
pour les codes postaux ne commençant par 97  

 RG300.1.06 : dans le cas des codes postaux commencent par 97– 
Département d’Outre Mer - le routage se base sur les trois premiers chiffres 

 

6.4 TELECHARGER UN OU DES CS8 

6.4.1 RECUPERATION  DES CS8 PAR LES DESTINATAIRES 

Macro processus RG400 

Acteurs La plateforme 

Pré condition  

Objectif La plateforme notifie les administrateurs locaux PMI des certificats  en attente 
de téléchargement 

Scénario   

Post condition  

Règles de gestion  RG400.1.01 : la plateforme envoie une notification hebdomadaire par 
courriel aux administrateurs locaux PMI 

 RG400.1.02 : la plateforme n’envoie pas de notification aux administrateurs 
n’ayant pas de certificats à récupérer 

 RG400.1.03 : la notification indique  le nombre de certificats à récupérer 
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Macro processus RG400 

Acteurs Client webservice (PMI) 

Pré condition - L’acteur est authentifié par la plateforme 

Objectif L’acteur souhaite télécharger ses certificats en attente 

Scénario  1. L’acteur appelle le service de récupération de certificats avec les bons 
paramètres 

2. L’acteur reçoit une réponse positive ou négative en fonction du résultat de 
sa requête 

Post condition - L’acteur reçoit une réponse contenant un objet composé des certificats 
demandés et d’un rapport d’analyse des erreurs éventuelles 
rencontrées 

 

Règles de gestion  RG400.2.01 : les récupérations de certificat par les destinataires principal et 
secondaire sont complètement décorrélées 

 RG400.2.02 : Les paramètres d’entrée du service de récupération des 
certificats sont : 

o Le certificat serveur 
o La date de début de la recherche 
o La date de fin de la recherche 

 RG400.2.03 : Le service renvoie à l’utilisateur PMI l’ensemble des certificats 
dans un lot 

 RG400.2.04 : Le service renvoie à l’acteur un rapport d’analyse des 
certificats suite aux validations effectuées à leur dépôt 

 RG400.2.05 : Le destinataire des certificats récupérés doit être en mesure 
de distinguer les certificats originaux des copies 

 RG400.2.06 : Le destinataire principal reçoit les certificats originaux 
 RG400.2.07 : Le destinataire secondaire reçoit les copies de certificats ou 

« documents secondaires » 
 RG400.2.08 : La transmission des données se fait via un protocole sécurisé 
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6.4.2 PURGE DES CS8 SUR LA PLATEFORME 

 

Macro processus RG400 

Acteurs La plateforme 

Pré condition - Le certificat n’est pas étiqueté comme ayant été récupéré 
- La date de récupération du certificat n’est pas renseignée 

Objectif La plateforme souhaite supprimer les certificats non téléchargés 

Scénario   

Post condition - Les certificats ne remplissant pas les conditions de maintien sur le 
système de fichiers de la plateforme sont supprimés définitivement 

 

Règles de gestion  RG400.3.01 : 40 jours après la date de dépôt, la plateforme envoie une 
alerte par courriel avec  

o nécessité de récupérer les certificats aux administrateurs locaux 
PMI destinataires 

 RG400.3.02 : 55 jours après la date de dépôt, la plateforme envoie une 
alerte par courriel avec : 

o nécessité de récupérer les certificats aux administrateurs locaux 
PMI destinataires  

o avertissement de suppression des certificats dans 5 jours le cas 
échéant 

o en mettant en copie les administrateurs centraux 
 RG400.3.03 : 60 jours après la date de dépôt, la plateforme supprime les 

certificats 
 RG400.3.04 : Les adresses mails destinataires sont récupérées à partir des 

informations renseignées pour chaque profil administrateur §6.6.1, §6.6.3 
 RG400.3.04 : La date de récupération du certificat par le destinataire 

secondaire n’est prise en compte dans aucune règle de suppression 

 

Macro processus RG400 

Acteurs La plateforme 

Pré condition - La date de récupération du certificat est renseignée 

Objectif La plateforme souhaite supprimer les certificats téléchargés 

Scénario   

Post condition - Les certificats remplissant les conditions de suppression sur le système 
de fichiers de la plateforme sont supprimés définitivement 

 

Règles de gestion  RG400.4.01 : 30 jours après la date de récupération, la plateforme supprime 
les certificats 
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6.5 SUIVRE LES ECHANGES 

6.5.1 TRACER LES FLUX DE DONNEES 

Macro processus RG500 

Acteurs La plateforme 

Pré condition  

Objectif La plateforme trace tous les flux de données (envoi, récupération, suppression 
de CS8) 

Scénario   

Post condition - Les flux de données sont tracés 
- L’historique est disponible pour visualisation par les administrateurs 

locaux 

Règles de gestion  RG500.1.01 : Tout envoi de CS8 est tracé dans un journal d’événement 
 RG500.1.02 : La trace d’envoi de CS8 doit présenter les informations 

suivantes : 

o   Référence dans le système de l’émetteur ; 

o   Date de création de la trace 

o   Statut  

o   Service PS émetteur  

o   Service PMI destinataire 

 RG500.1.03 : Tout téléchargement de CS8 est tracée dans un journal 
d’événement 

 RG500.1.04 : La trace de téléchargement de CS8 doit présenter les 
informations suivantes :  

o   Référence dans le système de l’émetteur ; 

o   Date de création de la trace 

o   Statut 

o   Service PS émetteur 

o   Service PMI destinataire 

 RG500.1.05 : Toute suppression de certificat est tracée dans un journal 
d’événement 

 RG500.1.06 : Tout rejet de certificat est tracé dans un journal d’événement 

 

Macro processus RG500 

Acteurs Administrateur local PS 
Administrateur local PMI 
Administrateur national 

Pré condition - L’acteur est authentifié par la plateforme 

Objectif L’acteur souhaite consulter les actions journalisées sur la plateforme 

Scénario  1. L’acteur accède à la page de recherche des traces - historique 
2. L’acteur remplit le formulaire de recherche de traces avec une date de 

début et/ou une date de fin 
3. L’acteur valide sa recherche 

 

Post condition - L’acteur accède à l’historique des actions effectuées sur la plateforme 
durant la période définie 
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Règles de gestion  RG500.2.01 : La recherche des traces s’effectue selon les critères suivants : 
o Date de début 
o Date de fin 
o Statut 
o Service PS émetteur 
o Service PMI destinataire 

 RG500.2.02 : Les statuts de recherche sont les suivants : 
o ENVOYE 
o TELECHARGE 
o REJETE 
o SUPPRIME  APRES RECUPERATION 
o SUPPRIME NON RECUPERE 

 RG500.2.03 : La date de début n’est pas obligatoire 
 RG500.2.04 : La date de fin n’est pas obligatoire 
 RG500.2.05 : Si pas de date de fin renseignée, on considère la date du jour à 

la place 
 RG500.2.06 : Si pas de date de début, on considère la date du 

« 01/01/2008 » à la place 
 RG500.2.07 : S’il n’y a pas de statuts sélectionnés, la recherche se fait sur 

l’ensemble des traces  
 RG500.2.08 : L’écran de consultation des traces doit présenter les 

informations suivantes : 
o Date de début (sous forme de sélecteur de date) 
o Date de fin (sous forme de sélecteur de date) 
o Statut (sous forme de liste déroulante) 

 RG500.2.09 : la recherche des traces devra présenter les informations 
suivantes :  

o Référence dans le système de l’émetteur ; 

o Date de création de la trace 

o Statut  

o Service PS émetteur  

o Service PMI destinataire  

 
 

Macro processus RG500 

Acteurs La plateforme 

Pré condition  

Objectif La plateforme souhaite purger les traces 

Scénario   

Post condition - L’historique des traces s’établit sur cinq années 

Règles de gestion  RG500.3.01 La plateforme supprime les traces enregistrées depuis plus de 
cinq ans 
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6.5.2 SUIVRE MES ENVOIS DE CS8 

Macro processus RG500 

Acteurs Administrateur local PS 

Pré condition - L’acteur est authentifié par la plateforme 

Objectif L’acteur souhaite visualiser l’historique des CS8 de son site envoyés sur la 
plateforme 

Scénario  1. L’acteur accède à la page de suivi des CS8 
2. L’acteur remplit le formulaire de recherche de certificats avec une date de 

début et/ou une date de fin 
3. L’acteur valide sa recherche 

 

Post condition - L’acteur visualise l’ensemble des CS8 envoyés par son site durant la 
période définie 

 

Règles de gestion  RG500.4.01 : La date de début n’est pas obligatoire 
 RG500.4.02 : La date de fin n’est pas obligatoire 
 RG500.4.03 : Si pas de date de fin renseignée, on considère la date du jour à 

la place 
 RG500.4.04 : Si pas de date de début, on considère la date du 

« 01/01/2008 » à la place 
 RG500.4.05 : L’historique des CS8 devrait présenter les informations 

suivantes : 

o Référence dans le système de l’émetteur ; 

o Date de l’envoi ; 

o Date de naissance 

o Nom de jeune fille de la mère ; 

o Prénom de l’enfant 

o Département de domiciliation de la mère 

o Service PMI destinataire ; 

o Eventuels messages d’alerte ou d’erreur. 

 

6.5.3 SUIVRE MES TELECHARGEMENTS DE CS8 

 

Macro processus RG500 

Acteurs Administrateur local PMI 

Pré condition - L’acteur est authentifié par la plateforme 

Objectif L’acteur souhaite visualiser l’historique des CS8 de son site récupérés à partir de 
la plateforme 

Scénario  1. L’acteur accède à la page de suivi des CS8 
2. L’acteur remplit le formulaire de recherche de certificats avec une date de 

début et/ou une date de fin 
3. L’acteur valide sa recherche 

 

Post condition - L’acteur visualise l’ensemble des CS8 récupérés par son site durant la 
période définie 
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Règles de gestion  RG500.5.01 : La date de début n’est pas obligatoire 
 RG500.5.02 : La date de fin n’est pas obligatoire 
 RG500.5.03 : Si pas de date de fin, on considère la date du jour à la place 
 RG500.5.04 : Si pas de date de début renseignée, on considère la date du 

« 01/01/2008 » à la place 
 RG500.5.05 : L’historique des CS8 téléchargés devrait présenter les 

informations suivantes : 

o Référence dans le système de l’émetteur ; 

o Date de l’envoi ; 

o Date de naissance 

o Nom de jeune fille de la mère ; 

o Département de domiciliation de la mère 

o Code postal de la Maternité ou réseau émetteur ; 

o Eventuels messages d’alerte ou d’erreur. 

o Indication précisant s’il est destinataire principal ou secondaire 

6.6 ADMINISTRER MON SITE 

6.6.1 GERER LES UTILISATEURS 

 

Macro processus RG700 

Acteurs - Administrateur local PS 
- Administrateur local PMI 

Pré condition - L’acteur est authentifié par la plateforme 

Objectif L’acteur souhaite gérer les utilisateurs de son site 

Scénario  1. L’acteur accède à la page d’administration du site 
2. L’acteur accède à la section d’administration des utilisateurs 

 

Post condition - Les modifications de l’acteur sont prises en compte 
- La plateforme n’envoie pas de mail de confirmation après création / 

modification de compte 

Règles de gestion  RG700.1.01 : L’acteur peut créer/modifier des comptes administrateurs 
locaux pour son site avec les informations suivantes : 

o Nom 
o Prénom 
o Courriel 
o Identifiant 
o Mot de passe 

 RG700.1.02 : L’administrateur peut désactiver un autre compte de son site  
 RG700.1.03 : L’administrateur ne peut pas désactiver son compte 
 RG700.1.04 : L’administrateur peut supprimer un autre compte de son site 
 RG700.1.05 : L’administrateur ne peut pas supprimer son compte 



MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES [DEMATERIALISATION DES CERTIFICATS DE L’ENFANT] 

 

Classification : Version 0.2.1 Béta Page 23 de 40 

6.6.2 GERER LES PARAMETRES DE SITE 

 

Macro processus RG700 

Acteurs - Administrateur local PS 

Pré condition - L’acteur est authentifié par la plateforme 

Objectif L’acteur souhaite administrer les paramétrages spécifiques à son site 

Scénario  1. L’acteur accède à la page d’administration du site 
2. L’acteur accède à la section d’administration des paramètres du site 

 

Post condition - Les modifications de l’acteur sont prises en compte 

Règles de gestion  RG700.2.01 : L’acteur peut modifier les paramètres  suivants : 
o Nom 
o Code département 

 

Macro processus RG700 

Acteurs - Administrateur local PMI 

Pré condition - L’acteur est authentifié par la plateforme 

Objectif L’acteur souhaite administrer les paramétrages spécifiques à son site 

Scénario  1. L’acteur accède à la page d’administration du site 
2. L’acteur accède à la section d’administration des paramètres du site 

 

Post condition - Les modifications de l’acteur sont prises en compte 

Règles de gestion  RG700.3.01 : L’acteur peut modifier les paramètres  suivants : 
o Nom 
o Code département 
o Abonnement en tant que destinataire secondaire 

 RG700.3.02 : Si l’acteur abonne son site en tant que destinataire 
secondaire, il recevra les certificats secondaires dont il sera le département 
de naissance 

 RG700.3.03 : Si l’acteur désabonne son site, les certificats secondaires ne lui 
seront plus visibles 

 RG700.3.04 : L’abonnement est par défaut actif 

 

6.6.3 GERER SON COMPTE 

 

Macro processus RG700 

Acteurs - Administrateur local PS 
- Administrateur local PMI 

Pré condition - L’acteur est authentifié par la plateforme 

Objectif L’acteur souhaite administrer les paramétrages de son compte 

Scénario  1. L’acteur accède à la page d’administration du site 
2. L’acteur accède à la section d’administration des paramètres de son compte 
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Post condition - Les modifications de l’acteur sont prises en compte  
- La plateforme n’envoie pas de mail de confirmation après modification 

de compte 

Règles de gestion  RG700.3.01 : L’acteur peut modifier les paramètres  suivants : 
o Nom 
o Prénom 
o Courriel 
o Identifiant 
o Mot de passe 

6.7 ADMINISTRER LES SITES 

6.7.1 GERER LES UTILISATEURS 

Macro processus RG700 

Acteurs - Administrateur central 

Pré condition - L’acteur est authentifié par la plateforme 

Objectif L’acteur souhaite gérer tous les utilisateurs  

Scénario  1. L’acteur accède à la page d’administration du site 
2. L’acteur accède à la section d’administration des utilisateurs 

 

Post condition - Les modifications de l’acteur sont prises en compte 
- La plateforme n’envoie pas de mail de confirmation après création / 

modification de compte 

Règles de gestion  RG700.4.01 : L’acteur peut créer/modifier des comptes administrateurs 
locaux avec les informations suivantes : 

o Nom 
o Prénom 
o Courriel 
o Identifiant 
o Site 

 RG700.4.02 : L’acteur peut désactiver des comptes administrateurs locaux  
 RG700.4.03 : L’acteur peut créer/modifier des comptes administrateurs 

centraux avec les informations suivantes : 
o Nom 
o Prénom 
o Courriel 
o Identifiant 

 RG700.4.04 : L’acteur peut désactiver des comptes administrateurs 
centraux  

 RG700.4.05 : L’administrateur ne peut pas désactiver son compte  
 RG700.4.06 : L’administrateur peut supprimer un compte d’administrateur 

local 
 RG700.4.07 : L’administrateur peut supprimer un compte d’administrateur 

central 
 RG700.4.08 : L’administrateur ne peut pas supprimer son compte 
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6.7.2 GERER LES PARAMETRES DE SITE 

 

Macro processus RG700 

Acteurs - Administrateur central 

Pré condition - L’acteur est authentifié par la plateforme 

Objectif L’acteur souhaite administrer les paramétrages spécifiques à un site 

Scénario  1. L’acteur accède à la page d’administration du site 
2. L’acteur accède à la section d’administration des paramètres du site 

 

Post condition - Les modifications de l’acteur sont prises en compte 

Règles de gestion  RG700.5.01 : L’acteur peut modifier les paramètres de tous les sites  
 RG700.5.02 : Les paramètres sont les suivants : 

o Nom 
o Code département 
o Type de site (émetteur / destinataire) 

 

6.7.3 GERER SON COMPTE 

 

Macro processus RG700 

Acteurs - Administrateur central 

Pré condition - L’acteur est authentifié par la plateforme 

Objectif L’acteur souhaite administrer les paramétrages de son compte 

Scénario  1. L’acteur accède à la page d’administration du site 
2. L’acteur accède à la section d’administration de son compte 

 

Post condition - Les modifications de l’acteur sont prises en compte  
- La plateforme n’envoie pas de mail de confirmation après modification 

de compte 

Règles de gestion  RG700.6.01 : L’acteur peut modifier les paramètres  suivants : 
o Nom 
o Prénom 
o Courriel 
o Identifiant 
o Mot de passe 
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7 ACCES A LA PLATEFORME  

7.1 INTERFACE GRAPHIQUE 

L’interface graphique est maintenue pour répondre aux besoins suivants : 

 Gestes d’administration (utilisateur, site) 

 Suivi des échanges 

7.2 SERVICE WEB 

Deux services web sont accessibles : 

 L’un spécialisé au niveau de l’envoi et du suivi des envois de CS8 ; 

 L’autre spécialisé au niveau du téléchargement et du suivi des 
téléchargements de CS8. 

 

RG7.1 : un accusé de réception est transmis à la réception de chaque 
fichier.  

RG7.2 : un accusé de réception est transmis à chaque transmission de 
fichier.  

RG7-3 : les règles de gestion décrites dans les chapitres précédents sont à 
reprendre 

 

Une documentation spécifique à chaque service web est accessible à 
partir de la page d’accueil du portail. 

Important : les informations de connexion sont à envoyer lors de chaque appel au 
service web. 
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8 EVOLUTIONS 2014 

8.1 INTEGRATION DU SCHEMATRON SUR LA PLATEFORME 

 
Afin de garantir la qualité du format des certificats transmis le schematron (outil développé et mis à disposition par 
l’ASIP santé) sera intégré au service web réceptionnant le certificat.  
 
L’intégration se fera en trois étapes : 

 Transformation du schematron en feuille de style XSLT 

 Application de la feuille de style générée au certificat envoyé 

 Traitement du résultat (échec / succès)  

Ci-dessous la cinématique du processus de réception de certificats : 

1. Réception du certificat 

2. Validation du format avec le schematron ASIP  

a. Si la validation échoue, le service renvoie l’erreur dans sa réponse et le certificat est rejeté 

b. Si la validation passe, le processus de réception continue 

3. Application des contrôles métier 1 

a. Contrôle des champs obligatoires 

b. Routage du certificat 

c. Si l’une des opérations précédentes échoue, le service renvoie l’erreur dans sa réponse et le certificat 
est rejeté 

4. Envoi de la réponse 

8.2 VALIDATION D’UN CERTIFICAT AVEC LE SCHEMATRON ASIP A PARTIR DE L’IHM 

 
L’intégration du schematron à la plateforme peut faire l’objet du développement d’une librairie externe. Cela 
permettra de réutiliser toute la mécanique de validation depuis l’application web. La validation du certificat avec le 
schematron ASIP depuis l’IHM reviendra à : 

 Importer le certificat depuis une page dédiée sur l’IHM 

 Appeler le mécanisme de validation utilisé par le service web 

 Afficher le résultat de la validation sur l’IHM 

 

8.3 NOTIFICATION DE REJET MASSIF DE CERTIFICATS 

 
Pour notifier les administrateurs locaux PS d’un rejet massif de certificats, il faudrait implémenter une nouvelle règle 
de gestion dans le module de batch. Actuellement ce module propose : 

 L’envoi de notifications hebdomadaires du nombre de certificats à télécharger aux administrateurs 
PMI 

 L’envoi de notifications au bout de 45 jours sans récupération de certificats aux administrateurs PMI 

                                                           
1 Ces contrôles existent déjà. 
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 L’envoi de notifications au bout de 55 jours sans récupération de certificats aux administrateurs 
PMI, copie administrateurs nationaux 

 La suppression des certificats non récupérés au bout de 60 jours 

 La suppression des certificats récupérés au bout de 30 jours 

 La suppression des traces présentes sur la plateforme depuis 5 ans 

Proposition de nouvelle règle de gestion : 

 Envoi de notifications aux administrateurs nationaux et locaux PS si dans les 7 jours précédents le 
contrôle, un certain nombre de certificats (à définir) ont été rejetés 

 

8.4 DISTINCTION UTILISATEUR/ADMINISTRATEUR NATIONAL/LOCAL 

 
Les profils de type « utilisateur » de la plateforme correspondent aux comptes utilisant le service web. La distinction 
entre les administrateurs nationaux et locaux est déjà faite en base de données.  
Afin de  matérialiser cette distinction sur le tableau des utilisateurs, il faudra ajouter une colonne profil où sera 
renseigné le type de profil du compte : 

 Utilisateur service web 

 Administrateur local 

 Administrateur national 

 

8.5 SUPPRESSION DE COMPTES UTILISES POUR LE SERVICE WEB 

 
Les administrateurs locaux ne doivent pas avoir l’autorisation de supprimer les comptes utilisés pour le service web – 
profil « utilisateur ».  
Une fois que la distinction « utilisateur/administrateur national/local » sera intégrée à l’IHM, un filtre sera 
implémenté pour ne proposer cette option qu’aux administrateurs nationaux. 

 

8.6 OPTION PDF 

 
L’objectif est de permettre aux maternités de dématérialiser les certificats de santé sans distinction du raccordement 
ou non des PMI destinatrices à la plateforme.  
Pour ces PMI n’ayant pas d’outil permettant d’interroger le service web, une solution de récupération des certificats 
en format PDF sera mise à disposition via l’IHM.  
 
Dispositif envisagé :  
 

 Toutes les PMI susceptibles de recevoir des certificats pour une maternité devront être abonnées à 
la plate forme 
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 Un profil spécifique de type  « administrateur local sans web service » sera créé pour identifier les 
« PMI non connectée » (sans interface d’intégration). A la connexion d’un utilisateur de ce profil, il 
aura accès uniquement à la page de récupération des PDF. 

 Tout certificat réceptionné sur la plateforme sera automatiquement généré en PDF et sauvegardé 
sur la plateforme dans un format crypté 

 L’accès à la plateforme se fera par carte CPS ou login/mot de passe. La création du compte 
utilisateur est à la charge de l’administrateur national. Le type d’authentification dépend du 
compte. 

 A la demande de la PMI non connectée, la plateforme exécute le mécanisme de construction d’une 
archive (.ZIP) contenant les « certificats en attente » au format PDF. Il faudra afficher le nombre de 
certificats à récupérer en attente ainsi que le libellé de la maternité émettrice sur la page de 
récupération. Faire une phrase claire, simple, synthétique. Reprendre cette information dans le nom 
de l’archive. 

 Pour éviter un temps de construction de l’archive trop important, un nombre maximum de 
certificats récupérables en une opération sera défini. Par défaut, cette valeur sera de 100 certificats. 
Au-delà de cette limite l’utilisateur devra répéter la manipulation de récupération autant de fois 
que nécessaire pour récupérer tous ses certificats en attente. Le paramétrage de cette valeur 
nécessitera une intervention technique. 

 Les règles de purge existantes devront s’appliquer aux certificats au format PDF. 
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9 FORMAT CI-SIS/CSE-CS8  

9.1 VALIDATION DU FORMAT 

  
 La validation du format CI-SIS/CSE-CS8 s’effectue sur trois champs selon le tableau suivant : 
 

Champ Spath Valeur attendue Commentaires 

Déclarations de 
conformité au 
template QRPH 
Health birth 
summary 

/ClinicalDocument/templateId[5]/@root 1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.1.13.1 Attribut "root" de la 5e balise 
"templateId" à partir de la 
racine "ClinicalDocument" 

Volet ASIP 
Certificat de Santé 
de l'enfant 

/ClinicalDocument/templateId[6]/@root 1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.1.13.1 Attribut "root" de la 6e balise 
"templateId" à partir de la 
racine "ClinicalDocument" 

Certificat de santé 
du 8ème jour 

/ClinicalDocument/templateId[7]/@root 1.2.250.1.213.1.1.1.5.1 Attribut "root" de la 7e balise 
"templateId" à partir de la 
racine "ClinicalDocument" 

9.2 CHAMPS OBLIGATOIRES 

 

Propriété du certificat Statut d'échec en cas d’absence 

destinataire principal avertissement 

destinataire secondaire Avertissement 

nom médecin Erreur 

prénom enfant Erreur 

nom enfant Erreur 

Date de naissance de 
l’enfant 

Erreur 

nom naissance mère Erreur 

lieu naissance Erreur 

domiciliation mère Erreur 

format domiciliation mère Erreur 

 
 L’absence des champs du tableau ci-dessus –sauf champs concernant les destinataires - provoque le rejet du 
certificat. La présence d’au moins un des champs destinataire est obligatoire. Le certificat n’est rejeté qu’en 
l’absence des deux champs – destinataire principal et destinataire secondaire (cf. §6.2 - RG200.1.12). 
 

Destinataire principal 
 Cette validation vérifie la présence du destinataire principal du certificat – site correspondant ayant pour 
département les deux premiers chiffres du code postal domiciliation.  

 Code postal domiciliation 
/ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/guardian/addr/postalCode 

 

Destinataire secondaire 
 Cette validation vérifie la présence du destinataire principal du certificat – site correspondant ayant pour 
département les deux premiers chiffres du code postal de naissance.  
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 Code postal naissance 
/ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/providerOrganization/addr/postalCode 

 

Nom du médecin 
  /ClinicalDocument/author/assignedAuthor/assignedPerson/name/family 

Prénom de l’enfant 
 /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/name/family 

 

Nom de l’enfant 
 /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/name/given 

 

Nom de naissance de la mère 
 /ClinicalDocument/participant/associatedEntity/associatedPerson/name/family 

 

Lieu de naissance 
 /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/providerOrganization/name 

 

Date de naissance 
 /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/birthTime/@value 

 

Code postal de domiciliation de la mère 
 /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/guardian/addr/postalCode 

 

Format du code postal domiciliation de la mère 
 Cette validation vérifie deux points : 

 le code postal est sur 5 caractères 
 les deux (ou 3) premiers caractères sont des chiffres 

9.3 CHAMPS DE ROUTAGE 

9.3.1 DESTINATAIRE PRINCIPAL 

 Le destinataire principal du certificat de santé est déterminé en fonction du département correspondant au 
code postal de domiciliation de la mère. 
 

Champ Xpath Commentaires 

Code postal 
domiciliation 

/ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/guardian/addr/postalCode Récupération du 
département à 
partir du code 
postal : 2 premiers 
chiffres pour les 
codes postaux ne 
commençant par 
97 ou 98 – 3 
premiers chiffres 
pour les codes 
postaux 
commençant par 
97 ou 98 
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  Le site de type PMI ayant comme code de département les deux premiers chiffres –ou trois premiers si DOM 
ou TOM - du code postal de domiciliation est désigné comme destinataire du certificat de santé. 
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9.3.2 DESTINATAIRE SECONDAIRE 

 Le destinataire secondaire du certificat médical est déterminé en fonction du département 

correspondant au code postal de naissance de l’enfant. 

 
  

Champ Xpath Commentaires 

Code 
postal 
naissance 

/ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/providerOrganization/addr/postalCode Récupération du 
département à 
partir du code 
postal : 2 
premiers chiffres 
pour les codes 
postaux ne 
commençant par 
97 ou 98 – 3 
premiers chiffres 
pour les codes 
postaux 
commençant par 
97 ou 98 

 
 Le site de type PMI ayant comme code de département les deux premiers chiffres– ou trois premiers si DOM 
ou TOM - du code postal de naissance est désigné comme destinataire du certificat de santé. 
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9.4 REQUETES XPATH  

Ci-dessous un tableau présentant les requêtes XPATH utilisées pour la récupération des champs du format IHE. 
 
 

Champ Xpath 

effectuePar /ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization/name 

nomEnfant /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/name/family 

prenomEnfant /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/name/given 

dateNaissanceEnfant /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/birthTime/@value 

sexe /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/administrativeGenderCode/@code 

lieuNaissanceEnfant /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/providerOrganization/name 

numeroFINESS /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/providerOrganization/id/@extension 

adresseNaissance /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/providerOrganization/addr/streetAddressLine 

adresseNaissanceNumero /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/providerOrganization/addr/houseNumber 

adresseNaissanceNumeroComplement /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/providerOrganization/addr/additionalLocator[1] 

adresseNaissanceType /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/providerOrganization/addr/streetNameType 

adresseNaissanceNomVoie /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/providerOrganization/addr/streetName 

adresseNaissanceComplementAdresse /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/providerOrganization/addr/additionalLocator[2] 

codeCommuneNaissanceEnfant /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/value[../code/@code='c14803']/@value 

codePostalNaissanceEnfant /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/providerOrganization/addr/postalCode 

communeNaissanceEnfant /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/providerOrganization/addr/city 

civiliteDomiciliation /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/guardian/guardianPerson/name/prefix 

nomDomiciliation /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/guardian/guardianPerson/name/family 

prenomDomiciliation /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/guardian/guardianPerson/name/given 

telephoneDomiciliation substring-after(/ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/guardian/telecom/@value, ':') 

adresseDomiciliation /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/guardian/addr/streetAddressLine 

adresseDomiciliationNumero /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/guardian/addr/houseNumber 

adresseDomiciliationNumeroComplement /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/guardian/addr/additionalLocator[1] 
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adresseDomiciliationType /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/guardian/addr/streetNameType 

adresseDomiciliationNomVoie /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/guardian/addr/streetName 

adresseDomiciliationComplementAdresse /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/guardian/addr/additionalLocator[2] 

codeCommuneDomiciliation /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/value[../code/@code='c15486']/@value 

codePostalDomiciliation /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/guardian/addr/postalCode 

communeDomiciliation /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/guardian/addr/city 

nomNaissanceMere /ClinicalDocument/participant/associatedEntity/associatedPerson/name/family 

nomCorrespondantMere /ClinicalDocument/participant/associatedEntity/associatedPerson/name/family 

prenomMere /ClinicalDocument/participant/associatedEntity/associatedPerson/name/given 

dateNaissanceMere /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/subject/relatedSubject/subject/birthTime/@value 

nombreEnfantsDansFoyer //observation/value[../code/@code='XX-MCH130']/@value 

niveauEtudeMere //observation/value[../code/@code='S-00610']/@code 

professionMere //observation[subject/relatedSubject/code/@code='MTH']/value[../code/@code='J-00000']/@code 

professionPere //observation[subject/relatedSubject/code/@code='FTH']/value[../code/@code='J-00000']/@code 

activiteMere //observation[subject/relatedSubject/code/@code='MTH']/value[../code/@code='G-D786']/@code 

activitePere //observation[subject/relatedSubject/code/@code='FTH']/value[../code/@code='G-D786']/@code 

medecinTitre /ClinicalDocument/author/assignedAuthor/assignedPerson/name/prefix 

medecinNom /ClinicalDocument/author/assignedAuthor/assignedPerson/name/family 

medecinPrenom /ClinicalDocument/author/assignedAuthor/assignedPerson/name/given 

codeAdeli /ClinicalDocument/author/assignedAuthor/id/@extension 

medecinAdresse /ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization/addr/streetAddressLine 

medecinCodePostal /ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization/addr/postalCode 

medecinVille /ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization/addr/city 

medecinTelephone substring-after(/ClinicalDocument/author/assignedAuthor/telecom/@value, ':') 

origineExamenMedical /ClinicalDocument/author/assignedAuthor/code/@code 

commentaireMedical //component/section/text[../code/@code='51847-2'] 

necessiteSurveillanceMedicale //entry/procedure[code/@code='R-42DA6']/@negationInd 

nomMedecinSurveillanceMedicale //entry/procedure[code/@code='R-42DA6']/performer/assignedEntity/assignedPerson/name/family 

prenomMedecinSurveillanceMedicale //entry/procedure[code/@code='R-42DA6']/performer/assignedEntity/assignedPerson/name/given 
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titreMedecinSurveillanceMedicale //entry/procedure[code/@code='R-42DA6']/performer/assignedEntity/assignedPerson/name/prefix 

telephoneMedecinSurveillanceMedicale substring-after(//entry/procedure[code/@code='R-42DA6']/performer/assignedEntity/telecom/@value, ':') 

fonctionMedecinSurveillanceMedicale //entry/procedure[code/@code='R-42DA6']/performer/assignedEntity/code/@displayName 

adresseMedecinSurveillanceMedicale //entry/procedure[code/@code='R-42DA6']/performer/assignedEntity/addr/streetAddressLine 

codePostalMedecinSurveillanceMedicale //entry/procedure[code/@code='R-42DA6']/performer/assignedEntity/addr/postalCode 

villeMedecinSurveillanceMedicale //entry/procedure[code/@code='R-42DA6']/performer/assignedEntity/addr/city 

adresseCabinetMedecinSurveillanceMedicale //entry/procedure[code/@code='R-42DA6']/performer/assignedEntity/representedOrganization/addr/streetAddressLine 

codePostalCabinetMedecinSurveillanceMedicale //entry/procedure[code/@code='R-42DA6']/performer/assignedEntity/representedOrganization/addr/postalCode 

villeCabinetMedecinSurveillanceMedicale //entry/procedure[code/@code='R-42DA6']/performer/assignedEntity/representedOrganization/addr/city 

demandeConsultationMedicaleSpecialisee //entry/encounter[code/@code='P2-01430']/code/@code 

nomMedecinConsultationMedicaleSpecialisee //entry/encounter[code/@code='P2-01430']/performer/assignedEntity/assignedPerson/name/family 

prenomMedecinConsultationMedicaleSpecialisee //entry/encounter[code/@code='P2-01430']/performer/assignedEntity/assignedPerson/name/given 

titreMedecinConsultationMedicaleSpecialisee //entry/encounter[code/@code='P2-01430']/performer/assignedEntity/assignedPerson/name/prefix 

telephoneMedecinConsultationMedicaleSpecialisee substring-after(//entry/encounter[code/@code='P2-01430']/performer/assignedEntity/telecom/@value, ':') 

fonctionMedecinConsultationMedicaleSpecialisee //entry/encounter[code/@code='P2-01430']/performer/assignedEntity/code/@displayName 

adresseMedecinConsultationMedicaleSpecialisee //entry/encounter[code/@code='P2-01430']/performer/assignedEntity/addr/streetAddressLine 

codePostalMedecinConsultationMedicaleSpecialisee //entry/encounter[code/@code='P2-01430']/performer/assignedEntity/addr/postalCode 

villeMedecinConsultationMedicaleSpecialisee //entry/encounter[code/@code='P2-01430']/performer/assignedEntity/addr/city 

adresseCabinetMedecinConsultationMedicaleSpecialisee //entry/encounter[code/@code='P2-01430']/performer/assignedEntity/representedOrganization/addr/streetAddressLine 

codePostalCabinetMedecinConsultationMedicaleSpecialisee //entry/encounter[code/@code='P2-01430']/performer/assignedEntity/representedOrganization/addr/postalCode 

villeCabinetMedecinConsultationMedicaleSpecialisee //entry/encounter[code/@code='P2-01430']/performer/assignedEntity/representedOrganization/addr/city 

souhaiteContactMedecinPMI //entry/encounter[code/@code='xx-MCH057']/code/@code 

dateExamen /ClinicalDocument/author/time/@value 

futurSuiveurDeLEnfantTitre //participant[functionCode/@code='PCP']/associatedEntity/associatedPerson/name/prefix 

futurSuiveurDeLEnfantNom //participant[functionCode/@code='PCP']/associatedEntity/associatedPerson/name/family 

futurSuiveurDeLEnfantPrenom //participant[functionCode/@code='PCP']/associatedEntity/associatedPerson/name/given 

futurSuiveurAdresse //participant[functionCode/@code='PCP']/associatedEntity/addr/streetAddressLine 

futurSuiveurCodePostal //participant[functionCode/@code='PCP']/associatedEntity/addr/postalCode 

futurSuiveurVille //participant[functionCode/@code='PCP']/associatedEntity/addr/city 
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futurSuiveurTelephone substring-after(//participant[functionCode/@code='PCP']/associatedEntity/telecom/@value, ':') 

nombreNaissancesAvant37Semaines //entry/observation/value[../code/@code='11637-6']/@value 

nombreNaissancesMoins2500g //entry/observation/value[../code/@code='R-F0191']/@value 

nombreMortsNes //entry/observation/value[../code/@code='F-031E6']/@value 

nombreNaissancesDecedeesAvant28Jours //entry/observation/value[../code/@code='xx-MCH019']/@value 

antecedentCesarienne //entry/observation/value[../code/@code='D8-20432']/@value 

gestite //entry/observation/value[../code/@code='11977-6']/@value 

parite //entry/observation/value[../code/@code='11640-0']/@value 

datePremiereConsultationGrossesse //entry/observation/value[../code/@code='xx-MCH027']/@code 

nombreEchographies //component/observation/value[../code/@code='XX-MCH032']/@value 

mesureClareteNucale //component/observation/value[../code/@code='P5-B005F']/@value 

echographieMorphologique //component/observation/value[../code/@code='XX-MCH034']/@value 

preparationANaissance //entry/observation/value[../code/@code='xx-MCH035']/@value 

rechercheAntigeneHBs //component/observation[code/@code='5196-1']/@negationInd 

resultatRechercheAntigeneHBs //component/observation/value[../code/@code='5196-1']/@code 

alcoolConsomme //entry/observation/value[../code/@code='R-F0E88']/@value 

tabacConsomme //entry/observation/value[../code/@code='F-00667']/@value 

pathologiePendantGrossesse //entry/observation/value[../code/@code='DF-00006']/@value 

preeclampsiePendantGrossesse //entry/observation/value[../code/@code='D8-110F9']/@value 

htaTraitePendantGrossesse //entry/observation/value[../code/@code='D8-11120']/@value 

diabeteGestationnelPendantGrossesse //entry/observation/value[../code/@code='DB-61400']/@value 

autrePathologiePendantGrossesse //entry/observation/entryRelationship[../code/@code='R-F70D9']/act/text 

hospitalisationPendantGrossesse //entry/observation/value[../code/@code='F-04821']/@value 

hta //entry/observation/value[../code/@code='R-F70B7']/@value 

map //entry/observation/value[../code/@code='R-F4F8D']/@value 

rciu //entry/observation/value[../code/@code='D8-70111']/@value 

autreMotifsHospitalisation //entry/observation/entryRelationship[../code/@code='R-21285']/act/text 

transfertInUtero //entry/observation/value[../code/@code='P2-8760F']/@value 

nombreFoetus //entry/observation/value[../code/@code='11878-6']/@value 
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rangNaissance //entry/observation/value[../code/@code='XX-MCH029']/@value 

ageGestationnel //entry/observation/value[../code/@code='11884-4']/@value 

presentation //entry/observation/value[../code/@code='F-87000']/@code 

debutTravail //entry/observation/value[../code/@code='F-84640']/@code 

ruptureMembranaire12HeuresAvantAccouchement //entry/observation/value[../code/@code='xx-MCH135']/@value 

analgesieAucune //entry/observation/value[../code/@code='P0-099B']/@code 

analgesiePeridurale //entry/observation/value[../code/@code='P0-099B']/@code 

analgesieGenerale //entry/observation/value[../code/@code='P0-099B']/@code 

analgesieRachi //entry/observation/value[../code/@code='P0-099B']/@code 

analgesieAutre //entry/observation/value[../code/@code='P0-099B']/@code 

typeNaissance //entry/observation/value[../code/@code='R-F71F7']/@code 

causeCesarienneMaternelle //entry/observation[code/@code='R-F71F7']/entryRelationship/observation/value/@code 

causeCesarienneFoetale //entry/observation[code/@code='R-F71F7']/entryRelationship/observation/value/@code 

poidsNaissance //component/observation/value[../code/@code='3141-9']/@value 

tailleNaissance //component/observation/value[../code/@code='8302-2']/@value 

perimetreCranienNaissance //component/observation/value[../code/@code='8287-5']/@value 

apgar1Min //component/observation/value[../code/@code='9272-6']/@value 

apgar5Min //component/observation/value[../code/@code='9274-2']/@value 

necessiteGesteSpecialisesNaissance //entry/procedure[code/@code='xx-MCH052']/@negationInd 

detailGestSpecialiseNaissance //entry/procedure/entryRelationship[../code/@code='xx-MCH052']/observation/entryRelationship/act/text 

transfertNaissance //entry/observation/value[../code/@code='P0-20402']/@value 

typeTransfertNaissance //entryRelationship/observation/value[../code/@code='P0-20301']/@code 

lieuTransfertNaissance //entry/observation[code/@code='P0-20402']/code/@displayName 

adresseTransfertNaissance //entryRelationship/observation[value/@code='F-00F8BD']/entryRelationship/act/text 

oxygenotherapie //entry/procedure[code/@code='R-F0861']/@negationInd 

intubation //entry/procedure[code/@code='P1-0553']/@negationInd 

antibiotherapie //entry/procedure[code/@code='P2-45012']/@negationInd 

pathologieNeurologique //entryRelationship/observation[value/@code='DF-00803']/@negationInd 

urgenceMedicale //entryRelationship/observation[value/@code='P3-44000']/@negationInd 
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autrePathologiePremiereSemaineCommentaire //entryRelationship/observation/entryRelationship[../value/@code='xx-MCH055']/act/text 

anomaliesCongenitales //entry/observation[value/@code='D4-00000']/@negationInd 

syndromePolymalformatif //entry/observation[value/@code='D4-0100']/@negationInd 

anomalieDuTubeNeural //entry/observation[value/@code='D4-9003D']/@negationInd 

fenteLabioPalatine //entry/observation[value/@code='D4-51400']/@negationInd 

atresieOesophage //entry/observation[value/@code='D4-55002']/@negationInd 

omphaloceleGastroschisis //entry/observation[value/@code='XX-MCH147']/@negationInd 

reductionMembresOuAbsenceElementsOsseux //entry/observation[value/@code='D4-12102']/@negationInd 

malformationRenale //entry/observation[value/@code='R-F0582']/value/qualifier/value/@code 

hydrocephalie //entry/observation[value/@code='R-F5A08']/value/qualifier/value/@code 

malformationCardiaque //entry/observation[value/@code='R-F5501']/value/qualifier/value/@code 

trisomie21 //entry/observation[value/@code='R-F7949']/value/qualifier/value/@code 

autreAnomalieCongenitaleDetail //entry/observation[value/@code='D4-00000']/entryRelationship/act/text 

allaitementDuSein //entry/observation[value/@code='F-04C71']/@negationInd 

vaccinationBCG //entry/substanceAdministration[consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/code/@code='R-F148D']/@negationInd 

vaccinationHepatiteB //entry/substanceAdministration[consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/code/@code='F-61ED0']/@negationInd 

injectionImmunoglobulines //entry/procedure[code/@code='P2-4709E']/@negationInd 

testAuditionPratique //component/section[code/@code='10195-6']/entry/observation/@negationInd 

decesEnfant //entry/observation/value[../code/@code='DF-D0018']/@value 

ageMomentDecesJours //entryRelationship/observation[code/@code='G-03F2']/value/@value 

ageMomentDecesHeures //entryRelationship/observation[code/@code='G-03F2']/value/translation/@value 

causeDeces //entryRelationship/observation/entryRelationship[../value/@code='R-F2F1A']/act/text 

resultat //component/section[code/@code='10195-6']/entry/observation/value/@code 
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