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Direction générale de la santé / Mission systèmes d'information – juillet 2012 

Fiche technique pour faciliter l'implémentation du format standard CS8  
dans les logiciels de maternité et de PMI 

Le projet de dématérialisation des certificats de santé de l'enfant avant leur 8ème jour a permis à 
l'Asip Santé en lien avec la DGS, de standardiser un format de fichier pour faciliter les échanges 
entre acteurs concernés ; ce format est opposable et inclus au cadre d’interopérabilité des 
systèmes d'information de santé porté par l'Asip Santé. 

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 (certificat de santé de l’enfant avant son 8ème jour –CS8, 
certificats des 9ème et 24ème mois). 

  
Les documents du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé directement utiles 
au projet de dématérialisation des CS8 sont les suivants :  
Thématique du cadre 

d'interopérabilité 
Nom du document du cadre 

d’interopérabilité 
Intérêt pour le CS8 par ordre 
opérationnel de priorité des 

documents 
Module de test – outil de 
validation 

Répertoire "Test Contenu 
CDA" au 27/04/2012 

1 - voir le fichier exemple cs8.xml dans 
le package 

Cadre sémantique 
spécifique 

Volet "modèles de Certificats 
de Santé de l'Enfant" V1.2.0.0 

1 – consulter le guide pour comprendre 
le fichier exemple 

Cadre commun Jeux de valeurs V1.2.0 2- nomenclature de référence des 
valeurs du CSE 

Cadre commun Annexe Sources de données 
personnes et structures V1.2.0 

2- modalités d'implémentation des 
structures et personnes 

Cadre sémantique 
commun 

Volet Structuration Minimale 
des Documents Médicaux 
V1.2.0.0 

3 - référence globale des en-têtes : 
normalement, le volet CSE reprend ce 
dont il a besoin 

Cadre sémantique 
commun 

Volet Modèles de Contenus 
CDA V1.2.0.0 

3 - référence globale des fichiers et des 
contenus : normalement, le volet CSE 
reprend ce dont il a besoin 

 

Les documents du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé sont disponibles ici :  
http://www.esante.gouv.fr/services/referentiels/interoperabilite/cadre-d-interoperabilite-des-
systemes-d-information-de-sante-).  
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