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Résumé
Actuellement, les Systèmes d‟Information Médicaux (SIM) opèrent dans un
environnement dynamique très élevé. Pour prospérer dans cet environnement, les SIM
font face à un besoin croissant de partager des informations et à collaborer. Par ailleurs,
ces SIM en général, sont caractérisées par l'autonomie, la distribution et l‟hétérogénéité.
Dans un tel contexte, l'interopérabilité est une préoccupation essentielle. Comment
pouvons-nous assurer que divers systèmes médicaux peuvent travailler ensemble vers une
fin mutuellement souhaitable « la prise en charge des patients »? En effet, les problèmes
de l'interopérabilité se produisent à différents niveaux (syntaxique, sémantique, etc.). Les
agents, les Architectures Orientées Services (SOA), les ontologies et la technologie Pair à
Pair (P2P) fournissent une nouvelle solution de complémentarité aux problèmes de
l‟interopérabilité. Cette thèse présente un cadre de travail conceptuel et architectural basé
sur ces technologies pour l‟interopérabilité des SIM.
Mots clés : Système d‟information médical, Interopérabilité, Agent, Architectures
Orientées Services, Pair a Pair, Ontologie.
Abstract
Currently, Medical Information Systems (MIS) operate in a high dynamic environment.
To thrive in this environment, MIS face a growing need to share information and
collaborate. In addition, these MIS in general, are characterized by autonomy,
distribution and heterogeneity. In this context, interoperability is a key concern. How can
we ensure that different medical systems can work together toward a mutually desirable
end "taking care of patient"? Indeed, interoperability problems occur at different levels
(syntactic, semantic, etc.). Agents, Service Oriented Architecture (SOA), ontologies and
Peer to Peer technology (P2P) provide a new complementary solution to problems of
interoperability. This thesis presents a conceptual and architectural framework based on
these technologies for interoperability of MIS.
Keywords: Medical Information System, Interoperability, Agent, Service Oriented
Architecture, Peer to Peer, Ontology.

ملخص
ٍ البذ ي، و يٍ أجم أٌ حضدهش يف هزِ انبيئت.  انُظى املؼهىيبحيت انطبيت حؼًم يف حميط روديُبييكيت يف اسحفبع دائى،حبنيب
 ببنخىصيغ، حخًيض أ ٌظًت املؼهىيبحيت انطبيت بشكم ػبو، ببإلضبفت إىل رنك. يىاجهت احلبجت املخضايذة نهخؼبوٌ وحببدل املؼهىيبث
 كيف ميكُُب أٌ َضًٍ أٌ األَظًت انطبيت.  انخىافميت هي يصذس لهك سئيسي، يف هزا انسيبق. واالسخمالنيت وػذو انخجبَس
 يشبكم انخىافميت حتذد ػهى،املخخهفت ميكٍ أٌ حؼًم يؼب يٍ اجم "انخكفم ببملشيض " بأهذاف يخببدنت ؟ يف انىالغ
 شبكت انمشاٌ واالَطىنىجيب حىفش احلم، األػىاٌ و اهلُذست املىجهت نهخذيبث..)  اخل،ويبث خمخهفت (انُحىيت وانذالنيت
يسج
ِ هزِ األطشوحت حمذو اإلطبس انخصًيًي واهلُذسي انمبئى ػهى هز. اجلذيذ املكًم حلم يشبكم انخشغيم املخذاخم
انخكُىنىجيبث نخببدنيت و حىافميت انُظى املؼهىيبحيت انطبيت

. واالَطىنىجيب،ٌ شبكت انمشا، اهلُذست املىجهت نهخذيبث،ٌ انؼى، انخىافميت، انُظى املؼهىيبحيت انطبيت:كلمات مفتاحيه
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INTRODUCTION GENERALE

1 Contexte & motivations
Les systèmes ont généralement besoin de communiquer, d‟échanger de
l‟information et des ressources sous forme de programmes, de données
ou de services. Le domaine de l‟informatique médicale est l‟un des plus
grands secteurs de recherches actuellement entrepris principalement en
intelligence artificielle et Systèmes d‟Information (SI). Les réseaux de
santé en général, sont supportés par des SI qui se structurent
particulièrement autour du dossier médical, afin de supporter le
stockage, l'accès, la diffusion et le partage d'informations relatives aux
patients. Les informations proviennent de nombreuses sources
hétérogènes et distribuées, produites et gérées de façon autonome par
différentes institutions.
Les réseaux de soins (englobés par les réseaux de santé) sont des modes
d‟organisation, centrés sur les malades, qui tentent de coordonner
l‟action d‟intervenants partageant le même objectif. Cette coopération
réunissant diverses compétences complémentaires n‟est envisageable
qu‟en présence d‟une communication fluide entre les intervenants
[DUC 02]. Chaque mode d‟organisation comprend des spécificités pour
s‟adapter aux besoins et à l‟attente des patients qu‟ils prennent en
charge, aboutissant à un ensemble de systèmes de soins variés et
complexes.
Au fil des années, les environnements des Systèmes d‟Information
Médicaux (SIM) sont devenus plus complexes et plus hétérogènes en
raison de la diversité des besoins des acteurs de soins pour prendre en
charge des patients. Les innovations grandissantes de l'industrie
informatique et les nouvelles technologies de la communication ont
permis l'augmentation de l‟efficacité et de la réduction des coûts dans les
SIM. L‟enjeu essentiel du SIM est d‟assurer l‟échange de données entre
les acteurs (partenaires) de soins. Or, les données appartenant aux
différents partenaires sont hétérogènes et peu interopérables. En effet, la
coopération des SIM consiste à échanger des flux d‟information et de
rendre disponible les services propres à un système à ses différents
partenaires. Ces propriétés sont référencées dans la littérature par la
notion d‟interopérabilité. Cette notion, qui est considérée comme un pré1
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requis de la coopération, n‟est pas une tâche facile car le système
modélisant les SIM devra permettre à celles-ci d'interopérer.
L‟interopérabilité des SI peut être réalisée de différentes manières en se
basant sur différentes architectures de SI [TOU 07]. En effet, les
propriétés fondamentales qui sont nécessaires à tout système
interopérable [SHE 90] sont :
 distribution : les données gérées par le système proviennent de
plusieurs sources. Chaque source met une partie de ses données à
la disposition des autres participants
 hétérogénéité : chaque source choisie et conçue indépendamment
des autres (matériel, système d‟exploitation, communication,
performance, langages, schémas)
 autonomie : une source participant à un système interopérable
doit fonctionner comme avant sa participation (pas d‟hiérarchie
de pouvoir de décision).
Notre contexte de travail se base plus précisément sur le partage et
l‟échange des données et des informations médicales. Il s‟agit de prendre
en charge des patients dans un environnement complètement
hétérogène. Ce qui nous motive dans notre travail, est que la majorité
des travaux et projets de recherche concernant le développement des
SIM sont destinés au développement des standards et des architectures
de référence pour des activités médicales bien spécifiques, maladies
chroniques par exemple, afin d‟atteindre l‟interopérabilité. Il est difficile,
voir impossible d‟utiliser l‟architecture adoptée par un projet ou un
travail donné dans un nouveau projet ou travail, si ces derniers visent
une activité différente. Les systèmes de soins ne cessent d‟évaluer, .i.e. ils
prennent plusieurs formes différentes. A titre d‟exemple, nous prenons
les soins à domicile et les soins ambulatoires. Ces deux systèmes de
soins sont différents par leurs intervenants, leurs rôles et leurs activités.
Il s‟agit aussi de la diversité des informations échangées. Une autre
motivation, sont les besoins essentiels d‟interopérabilité des SIM :
 Pour échanger les données et les services en toute sécurité
 Pour accélérer le développement de la qualité des soins
 Pour augmenter la cohérence et la qualité de l‟information
médicale et des services rendus
 Pour faciliter la prise en charge des patients durant leurs
parcours de soins
 Pour diminuer d‟une manière considérable les différentes formes
d‟hétérogénéité.

2
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Dans cette perspective, le paradigme agent, les ontologies, les
Architectures Orientées Services (SOA), les systèmes Pair à Pair (P2P)
et la sécurité ont un apport considérable pour atteindre l‟interopérabilité
des SIM. Le paradigme multi-agents propose des concepts
particulièrement intéressants pour le développement des SIM tels que
l‟autonomie de contrôle et la décentralisation. Les apports de
l‟utilisation des ontologies sont divers. Les ontologies jouent un rôle
important dans les systèmes à base de connaissance. Outre la
réutilisation et le partage de connaissances, elles permettent de faciliter
la communication entre les acteurs de différentes organisations. Elles
permettent, en particulier, la réalisation de l‟interopérabilité entre
différents systèmes. Nous résumons les apports des ontologies comme
suit [MEL 07]:
 La communication peut avoir lieu entre les hommes et/ou les
systèmes. Les ontologies permettent alors le partage de la
compréhension et la communication dans des contextes
particuliers et selon les besoins. Ainsi, on peut utiliser l‟ontologie
pour créer un réseau de relations qui définit les connexions entre
les composants du système. Cette caractéristique de
communication est offerte grâce à la non-ambiguïté des termes
utilisés.
 L‟interopérabilité représente un grand défi. Elle se produit
lorsque différentes organisations ont besoin de communiquer et
d‟échanger de l‟information afin d‟atteindre un objectif donné.
Les ontologies contribuent à faciliter la compréhension et
l‟interprétation des informations échangées, en se présentant
comme un format d‟échange.
En outre, les SIM doivent gérer des environnements de plus en plus
complexes. À mesure qu‟un système de soins évolue, ils doivent
s'assurer que les technologies en place répondent toujours aux besoins.
Si ce n'est pas le cas, la réactivité du système de soins sera compromise.
En effet, l'orientation services organise les ressources informatiques,
créant des processus métier faiblement couplés qui intègrent des
informations provenant de différents SIM. L'un des facteurs de réussite
d'une architecture orientée services est la création de processus métier
peu soumis aux contraintes de l'infrastructure informatique sousjacente, afin de fournir à un système de soins toute la latitude dont il a
besoin. Nous pensons que les services doivent être adaptés à chaque
acteur dans le sens où il faut trouver et accéder au meilleur service et
trouver l‟information pertinente en temps voulu.

3
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L‟utilisation des réseaux P2P est aujourd‟hui en pleine croissance.
Comme leur nom l‟indique, les P2P permettent d‟établir des
communications directes, d‟égal à égal, entre les différents nœuds du
réseau. Ces derniers peuvent alors échanger différents types
d‟informations sans passer par un serveur central. Chaque pair gère ses
propres données et répond aux requêtes des autres pairs.
Pour être plus efficace c‟est-à-dire prendre les bonnes décisions au bon
moment, les SIM ont besoin de disposer d‟informations de qualité
(pertinente, fiable, précise et récente). De plus, cette information doit
être stockée, actualisée et pouvoir être mise à disposition des différents
acteurs du système de soins concernés lorsque c‟est nécessaire. Pour les
fournisseurs de soins, l‟information est donc une ressource stratégique
qu‟il est essentiel de maitriser car elle contribue à la qualité des
décisions prises. C‟est le rôle du SIM de diffuser l‟information quelle que
soit sa nature auprès des acteurs concernés.
Les SIM actuels sont de plus en plus ouverts, distribués et l‟aspect de
coopération représente un point important à prendre en compte. Le
contrôle d'accès est alors une question importante dans les systèmes
coopératifs pour protéger la confidentialité et l‟intégrité des données
tout en respectant l‟autonomie des systèmes coopérant. En conséquence,
de nombreuses approches existent, qui essaient de traiter les différents
aspects du contrôle d'accès coopératif.
En effet, notre premier souci et ambition, est de permettre une prise en
charge globale des patients (soins curatifs et préventifs), équitable,
efficace, accessible pour tous. Ces patients sont exigeants quant à la
qualité des soins et à l‟information qu‟ils reçoivent.

2 Problématique
Une des faiblesses majeures des SIM réside dans la faiblesse de la pise en
charge de l‟interopérabilité, à la fois interne et externe à titre d‟exemple
(intra-hôpital et inter-hôpital).
La communication entre les SIM (exemple, inter hôpitaux) n‟est pas
organisée. Dès lors, il ne peut y avoir de partage des informations entre
tous les acteurs du système médical, tout au long du parcours de soins
d‟un patient. En effet, des hôpitaux disposent de dossiers médicaux
spécifiques, donc hétérogènes [BEG 07] au niveau de chaque service.
Même au sein d‟un même hôpital, le partage de l‟information entre
services peut se révéler problématique.
4
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Les architectures proposées ont abordé plusieurs problèmes clés
d'interopérabilité, allant de la résolution des formats de données
hétérogènes jusqu‟à la sémantique des données en utilisant des
architectures basées standardisation (normalisation) [MEN 09],
ontologie et mapping [DOG 06], afin de résoudre les différents types de
problèmes de l‟hétérogénéité, dans un seul but, il s‟agit de
l‟interopérabilité. Le problème est que les architectures proposées sont
souvent fermées et peu extensibles [NGU 09] [CHA 02].
Un souci majeur est le partage de l‟information médicale entre les
différents intervenants au soin distants ou non [JOS 05]. La qualité des
soins dépend fortement de la fiabilité de l‟information échangée. Bien
définir la structure du système médical et le rôle de chaque acteur
participant permet d‟améliorer la circulation de l‟information ainsi la
qualité des soins fournis au sein de l‟organisation de soin. En plus, Un
aspect important qui n‟a pas été considéré est la capacité de permettre
l‟échange entre des SIM hétérogènes en adoptant un format d‟échange
universel qui sert de format d‟entrée/sortie pour tous les systèmes
exportant ou important de l‟information. Jusqu‟à ces dernières années, il
n‟y avait pas d‟outil commun et acceptable (i.e. manque ou peu de
consensus sur un standard ou normes) pour décrire les données
médicales de telle façon à ce qu‟elles puissent être partagées par
différents acteurs.
Plus précisément, la croissance exponentielle des informations et des
ressources échangées entre les différents systèmes de santé en général,
augmente le taux d‟hétérogénéité des informations [BEG 07] et rend
leur compréhension et leur analyse très difficiles. Un problème crucial
découlant de cette hétérogénéité concerne la préservation du sens de
l‟information échangée.
Un autre problème majeur est l‟accès aux données médicales (dossier
médical). Dans cette directive, il existe des approches coûteuses pour
surmonter cette problématique. Une approche correspond à l'accès aux
données dans les systèmes selon les besoins, ou en d'autres termes :
l'intégration des données via une couche logicielle. L'avantage est que
les données n'existent qu'en un exemplaire. L'inconvénient est que
l‟interdépendance entre les systèmes est plus importante, l'accès aux
données est ralenti et la cohérence des données sur plusieurs systèmes
est de manière générale difficile à maintenir. La réplication des données
constitue une autre possibilité. Les données n'existent qu'en un
exemplaire, mais sont quand même physiquement réparties pour
permettre un accès rapide. Cependant, ce système de réplication est bien
entendu beaucoup plus complexe à mettre en place et à exploiter.
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En outre, un autre problème découle qui est le contrôle d‟accès. En effet,
la coopération nécessite que certains SIM fournissent des services qui
puissent être utilisés par d‟autres, tout en respectant une certaine
politique de sécurité et l‟autonomie de chaque SIM.
La qualité des soins dans n‟importe quel système médical devrait se
trouver améliorée par l‟amélioration de la communication et les
transferts d‟information [ZAR 10c]. Cette communication doit pouvoir
s‟effectuer à un certain niveau, comme entre les différents acteurs du
SIM et quel que soit l‟endroit où ils se trouvent. Il est souhaitable
d‟imaginer un système de communication suffisamment rapide pour
permettre de répondre dans des délais respectant l‟intérêt des patients.
Ainsi, dans le cadre de notre travail, il faut tenir compte de la
multiplicité des intervenants, de la distance géographique entre eux et
de la diversité des informations. Les problèmes sont résumés comme
suit :
 Qui sont les acteurs du SIM, quel est leur rôle et tâches,
comment ont-ils accès aux informations ?
 La diffusion de l‟information dans les SIM et éventuellement
vers les patients: quels sont les supports de diffusion, vers quelle
cible et dans quel but, selon quels moyens et/ou outils?
 Comment les différents systèmes de soins vont communiquer en
gardant leur entière autonomie ? et comment vont-ils surmonter
les problèmes de l‟hétérogénéité ?
Il s‟agit donc de faire tomber ces barrières, afin que la prise en charge
des patients durant leurs parcours de soins par un ensemble de
partenaires différents appartenant à des SI hétérogènes, soit vue comme
un tout cohérent. Pour faire face à ces nouvelles exigences, les SIM ont
besoin d‟un concept de façon plus spécifique : l‟interopérabilité.

3 Objectifs
L‟objectif de cette thèse, présente une initiative pour la conception et le
développement des SIM interopérables, ceci en développant une
architecture qui se base à la fois sur les avantages et les caractéristiques
de l‟agent et les SMA, les réseaux P2P, ontologie et SOA. La sécurité
est un enjeu majeur pour la réussite de l‟interopérabilité. La pertinence
de ces différentes technologies résulte évidemment de la disposition
dans laquelle elles sont appliquées. Leur pertinence est liée à leur degré
d‟accessibilité et de disponibilité, mais aussi leur possibilité d‟utilisation
par l‟ensemble des entités concernées. Et que cette architecture soit
6
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capable de supporter les différents systèmes médicaux afin de permettre
leur interopérabilité. En conséquence, cette architecture doit être
flexible et doit supporter l‟interaction des agents dans un
environnement hétérogène. Aussi, la mise à disposition d‟une
information adaptée aux différents acteurs joue un rôle déterminant à la
prévention des effets fatals sur les systèmes médicaux, et ce, en facilitant
l‟interaction entre les différents acteurs concernés. En conséquence, le
but est d‟avoir une vision commune (vue d‟ensemble) dont l'élaboration
est déterminée par une architecture générique.
Nous présentons dans ce travail ce qui suit :
 Un système, baptisé DAMIS1, pour la mise en œuvre de la
coopération des SIM distribués. Ce système repose sur une
architecture générique supportant l‟interopérabilité dans le sens
où elle est indépendante du domaine d‟application. Nos travaux
de recherche concernent particulièrement la communication,
dans le sens d‟échanger et de partager de l‟information et des
services. La connaissance et le contrôle sont distribués sur
l‟ensemble des systèmes de soins supportés par des SI autonomes
et hétérogènes.
 DAMIS est orienté services basée sur les infrastructures de
communication P2P.
 Un dossier médical interopérable. L'avantage principal de la
centralisation du dossier médical réside ici dans la cohérence des
données dans le système proposé, laquelle peut être sécurisée au
cours du processus d‟échange, de même que dans la rapidité de
l'accès aux informations à partir des données appropriées,
indépendamment du système source (i.e. du SI ou de la structure
d‟origine). De plus, cette solution permet de surmonter notre
première difficulté, l'échange d'informations médicales, pour
éviter que chaque Pair du réseau ait à gérer un nombre trop
important d'interfaces propriétaires.
 Une ontologie basée sur les rôles et les activités des acteurs
médicaux. Parmi ses buts est d‟atteindre l‟interopérabilité
organisationnelle, en plus de l‟aspect d‟interopérabilité
sémantique. Cette ontologie est baptisée OntoMIS2.
Dans notre contribution, nous nous intéressons tout particulièrement
aux besoins de communication existants au sein des SIM, pour le
partage et l‟échange d‟information de façon sécurisée et donc aux règles
1
2

Distributed Agents for Medical Information Systems
Ontology Medical Information System
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et contraintes de sécurité qu‟il faut définir pour cela. Il faut noter que
Les acteurs d‟un SIM n‟ont pas les mêmes besoins et les mêmes
responsabilités, ce qui met en évidence la nécessité de définir des droits
d‟accès aux informations
Afin d‟atteindre les objectifs de ce travail. Les infrastructures
technologiques pour supporter l'interopérabilité à différents niveaux de
l‟architecture proposée sont principalement basées sur les technologies
XML.

4 Organisation de la thèse
Ce manuscrit est organisé en cinq chapitres présentant respectivement,
l‟état de l‟art, notre proposition et enfin la réalisation effectuée (étude de
cas et implémentation).
Dans le chapitre I nous présentons le système d‟information médical
(SIM), ses caractéristiques et ses objectifs, la prise en charge de patients,
les acteurs impliqués, le dossier médical et le partage de l‟information.
Pour le chapitre II nous continuons l‟état de l‟art avec la présentation de
l‟interopérabilité, ses particularités, ses principes et ses concepts de base,
les différents aspects et niveaux de l‟interopérabilité.
Nous montrons dans le chapitre III le développement de
l‟interopérabilité des SIM dans la littérature et les diverses technologies
utilisées, avec une brève description des projets et des travaux abordant
l‟interopérabilité.
Le chapitre IV présente notre contribution. Il s‟agit d‟une architecture
basée agent, SOA et ontologie dans un réseau P2P pour
l‟interopérabilité des SIM, ses agents et leurs structures internes, la
communication, la sécurité et l‟interopérabilité dans DAMIS.
Finalement, le chapitre V de ce manuscrit présente une étude de cas,
pour permettre la validation de l‟architecture proposée dans le chapitre
précédent. Cette étude de cas est conclue par une simulation faite dans
l‟environnement JADE.
Enfin, une conclusion générale termine cette thèse. Elle dresse le bilan
et donne les perspectives de ce travail.
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CHAPITRE I : LES SYSTEMES
D’INFORMATION MEDICAUX (SIM)

1 Introduction
L‟évolution rapide des performances des réseaux d‟ordinateurs, comme
Internet, le World Wide Web et les intranets, est due aux besoins de
plus en plus croissants du partage d‟information et de ressources. En
effet, l‟informatique médicale a connu une évolution exponentielle. Le
Système d'Information Médical (SIM) s'ouvre sur le patient, les
établissements de soins, les services sociaux et sur leurs environnements
qui sont devenus de plus en plus complexes [REN 05]. L‟accès et le
partage souple de l'information entre les acteurs et autour des patients
sont des enjeux majeurs pour améliorer le fonctionnement du système.
Entre ces différents univers, l‟ensemble des flux d'information peut avoir
des effets inattendus sur le rôle respectif des acteurs, et sur l'évaluation
de la qualité de la prise en charge.
Selon [REN 05] plusieurs tendances de fond structurent, l'univers de la
santé: (1) Assurer la circulation de l'information du patient tout au long
de son parcours de prise en charge. (2) Simplifier l'orientation des
usagers et de leurs accompagnants au sein de l'ensemble des structures.
(3) Garantir et quantifier une prise en charge de qualité que ce soit dans
le domaine social ou sanitaire. (4) Maîtriser l'évolution des coûts de
prise en charge par des modes de financement motivants. Cet univers de
la santé est sans doute le secteur où les changements institutionnels,
économiques et sociaux ont été et sont encore, les plus importants au
sein de la société. Dans ce cadre, les SI jouent un rôle essentiel de
support à la coordination, à la continuité et à la qualité des systèmes de
soins. Ils facilitent la communication des informations entre plusieurs
intervenants (et entre leurs réseaux). Mais aussi, elles permettent
l'émergence de nouveaux acteurs polyvalents pour la prise en charge
et/ou l'orientation des patients.
Dans ce chapitre nous essayerons de décrire les termes et d‟éclaircir les
notions concernant le SIM, acteurs de soins, le dossier médical et le
partage d‟information. Enfin, Nous terminerons par une discussion et
une conclusion récapitulatives.
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2 Système d’information
Les SIM sont avant tout des SI. Nous commençons par définir ces
derniers.
Avec l'explosion actuelle des SI, le marché offre un vaste choix de
solutions technologiques intéressantes. Mais il ne s'agit pas pour autant
d'adopter une technologie sans tenir compte de ses impacts sur le
système existant, les enjeux stratégiques ou encore les attentes des
utilisateurs. Les informaticiens sont justement là pour identifier et
mettre en œuvre les solutions technologiques les plus adaptées à la
stratégie des SI. Pour les assister, de nouvelles méthodes voient le jour
et les outils de conception sont toujours en évolution.
Actuellement, le système d'information change de finalité. Il n'est plus
un simple instrument de production mal cerné et peu rentable, mais
devient le support des nouveaux processus de l'entreprise de soins à titre
d‟exemple. La distribution et l'hétérogénéité du système compromettent
sa réussite, et la cohérence globale du SI.

2.1 Concepts & définitions
En sciences des organisations, un SI se présente comme un système
autour duquel s‟organisent et se développent les activités de l‟entreprise.
On parle alors de SI organisationnel qui est définit par [MOI 86]
« comme un outil intégré de performance organisationnelle, une interface
assurant le couplage opération-décision ». Les organisations actuelles sont :





Acteurs quasi-autonomes
Fonctionnement en réseau
Echange intensif de données semi-structurées
Mise en place de processus coopératifs ad hoc

En sciences de l‟informatique, le SI est définit comme « l’ensemble des
ressources matérielles, humaines et informatiques contribuant à la collecte, la
mémorisation, la recherche, la communication et l’utilisation des données
nécessaires et suffisantes pour un pilotage des opérations au sein du système de
l’entreprise » [TAR 94].
En science de l‟information, par SI, on entend un système qui permet
d‟exécuter sur des informations, tout ou partie des activités suivantes :
recueil, archivage, extraction, traitement, interprétation, réduction,
évaluation, présentation et communication [GEN 87].
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Dans un SI la connaissance nécessaire à la prise de décision dans une
entreprise est constituée non seulement de la connaissance de ses
membres mais aussi de la connaissance émergente de leurs interactions
les uns avec les autres. Les SI sont ouverts, distribués, hétérogènes et de
plus en plus complexes. Dans la littérature on détermine trois facteurs
d'augmentation de la complexité d'un système d'information :
 Sociaux : comportement et actions des acteurs dans
l'organisation
 Techniques : liés à la complexité des technologies employées
 Management : relatifs à la difficulté de la prise de décision.

2.2 Distinction
Nous ne pouvons pas continuer à parler d‟un SI si nous ne faisons pas la
distinction entre donnée, information et connaissance ainsi, Larousse
donne les définitions suivantes :

2.2.1 Donnée
Représentation conventionnelle d'une information sous une forme
convenant à son traitement par ordinateur.

2.2.2 Information
Élément de connaissance susceptible d'être codé pour être conservé,
traité ou communiqué.

2.2.3 Connaissance
Faculté de connaître, de se représenter ; manière de comprendre, de
percevoir.
Au-delà d'un simple accès à des données hétérogènes, il s'agit
aujourd'hui de mettre en place des SI partageant leurs données et
combinant leurs traitements. Ce qui nous conduit à rechercher des
solutions de plus en plus souples et efficaces pour la mise en place
d'environnements adaptés à la coopération des SI.
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2.3 L’information médicale
L'information médicale est reliée à des informations de nature
économique : tarifs des séjours, tarifs des actes, index de coût relatif des
actes, dispositifs médicaux implantables. L'information médicale peut
être définie comme l'ensemble des informations recueillies sur chaque
patient par les intervenants du processus de soins, médecins et
soignants.
Ces informations peuvent être envisagées à trois niveaux [HUL 06]:
 Un niveau logistique de prise en charge de la collecte,
circulation, conservation, qualité et mise à disposition de
l'information médicale et économique.
 Un niveau opérationnel de participation à la facturation des
prestations hospitalières (séjours, séances, consultations…)
 Un niveau stratégique de " support ", d'aide à la décision, à la
gestion, à l'évaluation et à la planification.
Elle contribue donc à toutes activités ou études permettant d'orienter la
stratégie du système ou aider à sa gestion, et de développer des relations
de coopération avec l‟ensemble des institutions de soins. La Figure 1
nous montre l‟échange d‟information entre le SIM et d‟autres systèmes.
Système d’information de santé

- Échanges de données
Système d’information Médical
- Dossier Médical (Patient, etc.)
- Demandes de services
et/ou
- Échanges de données
interactifs
Système des Services
Prestation des Soins

Administration

- Laboratoire
- Ressources humaines
- Radiologie

- Pharmacie
- Rendez-vous

Figure 1 : Niveaux d‟interaction d‟un SIM [INF 01]
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3 Système d'information de santé
Le Système d'Information de Santé (SIS) est un système qui fournit des
fonctionnalités de gestion de l'information que les organismes de santé
ont besoin d'activité quotidienne. En effet, c‟est une combinaison de
statistiques sur la santé provenant de diverses sources, utilisées pour
déduire des informations sur les soins et l'état de santé [MCG 02].

3.1 Définition
D‟après l‟Organisation Mondiale de la Santé (OMS) « Un système de
santé comprend toutes les organisations, institutions et ressources
consacrées aux actions productrices dont le but principal est d'améliorer
la santé ». Dans la littérature, le concept « système d'information
santé » est un système de collecte et de traitement des données
provenant de diverses sources, et en utilisant l'information pour
l'élaboration des politiques et la gestion des services de santé. Toutefois,
actuellement, les sources de données sont souvent incomplètes et
fragmentaires. Le défi est de rassembler ou d'intégrer toutes ces diverses
sources de données dans un système homogène.

3.2 Buts des SIS
Le but d'un SIS est de permettre des décisions à prendre d'une manière
transparente, basée sur des preuves. Par conséquent, l'objectif d‟un SIS
est de produire des informations pertinentes et de qualité pour soutenir
la prise de décision.

4 Système d’information médical
4.1 Principes et définitions
Aujourd‟hui, l‟informatique est communicante et Internet et les réseaux
informatiques universels en témoignent. Les SIM de toute taille ont su
tirer parti de ces changements technologiques dès leur apparition. Selon
la littérature, Plusieurs définitions sont attribuées au SIM:
Pour [DWC 77], un SIM est définit comme un système assisté par
ordinateur qui reçoit des données des patients normalement
enregistrées, crées, et maintenues dans un dossier médical informatisé.
Les données sont disponibles pour les utilisations suivantes : les soins
des patients, la gestion administrative et commerciale, le suivi et
l'évaluation des services de soins médicaux, la recherche
épidémiologique et clinique, et la planification des ressources de soins
13
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médicaux. Les SIM peuvent être utilisés pour éduquer et aider les
professionnels de la médecine au cours des soins cliniques, réduisant le
besoin de compter sur la mémoire.
Dans [XUK 05], le SIM est une application informatique typiquement
collaborative ou des gens tels que médecin, infirmier, chercheur,
personnel d‟assurance de santé, etc., partagent des informations du
patient (incluant textes, images, données multimédia) et gérer
collaborativement des tâches critiques via un réseau. Le SIM se compose
essentiellement de trois parties (tiers): interface client/serveur, base de
données, et serveurs d‟applications.
Pour [GOL 05], il n‟y a pas de confusion entre SIM et le dossier
médical. Dans ce contexte, le dossier médical n‟est pas uniquement une
trace pour l‟auteur d‟un document, mais également un outil de
communication d‟informations et de coordination entre les différentes
structures.
Un SIM peut être défini comme un système informatique destiné à
faciliter la gestion de l‟ensemble des informations médicales et
administratives d‟un hôpital (organisme de soin) et à améliorer la qualité
des soins dispensés. Sa mise en place apparaît comme une nécessité et
doit bénéficier d‟un large consensus de la part des différents acteurs du
système de santé.
Dans notre cadre de travail, un SIM se définit comme une collection de
systèmes d'information distribués (ex. système d‟information hospitalier,
système d‟information laboratoire, etc.), éventuellement hétérogènes,
ayant chacun une activité propre plus ou moins autonome, et travaillant
de manière coordonnée à un objectif commun. Cet objectif peut être, à
titre d'exemple, de donner un accès uniforme à des sources d'information
hétérogènes.

4.2 Propriétés des SIM
Les SIM sont généralement spécifiés par la grande variété et le grand
nombre de sources d'informations. Ces sources d'informations sont
hétérogènes, autonomes et distribuées soit sur un réseau local (Intranet)
soit sur Internet. Le pilier d‟un SIM sont les informations qui sont
manipulées.
En effet, les SIM sont caractérisés par la complexité, la diversité et la
variation des informations intensives et spécialisés. La complexité est un
résultat du changement des informations de l'individu aux processus
14
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organisationnels, la diversité des fournisseurs professionnels et la
diversité des cadres organisationnels dans lesquels les fournisseurs
travaillent : les hôpitaux, les maisons de repos, à domicile, etc. Le
changement dans la responsabilité de la communauté a sa part de fait.
Les SIM se distinguent par leur capacité à enregistrer et transmettre
des informations et des connaissances médicales. Les objectifs de ces
informations sont variés ; citons en particulier le soin au patient,
l'évaluation de la qualité, la recherche et l'épidémiologie, la planification
et la gestion, sans oublier la formation.

4.3 Types d’information dans les SIM
Les flux d'information sont multiples. Ils concernent les fonctions soins,
logistiques administratives et la fonction de gestion. Les informations
échangées sont de natures différentes, elles dépendent de l‟acteur et son
domaine d‟activité ainsi que l‟action effectuée. Nous les classons en trois
catégories :
 Médicales : concernent toute information médicale.
 Organisationnelles : les activités de l‟ensemble des intervenants.
 Communes : rôles et fonctions hiérarchisés entre tous les acteurs.

4.4 Objectifs des SIM
Parmi les buts d'un SIM est de gérer et fournir l‟information à tout
moment. Il s‟agit de permettre des décisions à prendre d'une manière
transparente. Ces buts tendent vers une prise en charge globale de
qualité. Par conséquent, l'objectif d‟un SIM est de produire des
informations appropriées et pour supporter la prise de décision :
 Evaluer la qualité des soins.
 Superviser le personnel de soins et paramédical dans ses tâches
quotidiennes.
 Promouvoir une formation initiale ou continue adaptée aux
réalités des services.
 Définir le rôle de chaque catégorie de personnel.
 Utiliser la démarche de soins pour la satisfaction des besoins des
patients.
 Exécuter les prescriptions médicales en utilisant le plan de soins.
 Rechercher une adéquation optimale entre charge de travail et
effectifs.
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 Déterminer pour chaque service, les besoins de formation du
personnel.

4.5 Une prise en charge globale et continue
Pour chaque patient, le dossier médical assure l'information entre les
acteurs de santé. A l'équipe médicale, sont associés des spécialistes
chargés du traitement, de l'accompagnement psychologique des patients
ou de leur famille, de la réinsertion sociale et professionnelle ou de
l'accompagnement en fin de vie.
 Tout de long des soins, la prise en charge est adaptée à l'état du
patient, sa qualité de vie et à chaque stade de la maladie.
 A l'extérieur de l'hôpital, l'implication de tous les acteurs diffère
selon qu'il s'agit d'une prise en charge initiale ou d'une
surveillance après traitement.
 La coopération des professionnels de santé garantie la qualité et
la continuité des soins (voir la Figure 2).
 Des collaborations avec des établissements hospitaliers
permettent la diffusion des compétences et font bénéficier les
patients de technologies particulières ou d'avis complémentaires.
 L‟hôpital reste un espace de soins constamment performant et
répondant aux exigences d'une conception moderne de la santé
publique qui associe la qualité de prise en charge, maîtrise des
coûts et collaboration entre les professionnels de la santé dans le
cadre de l'organisation des soins [NAZ 06].
Nous pouvons remarquer que le facteur limitant de l‟évaluation de la
prise en charge des patients réside dans la qualité du système
d‟information.

Figure 2 : la coopération des SIM
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4.5.1 Approche multiprofessionnelle de la prise en charge
Selon [LON 01], le terme « multiprofessionnel » se réfère à un groupe
de professionnels de santé et/ou du domaine social, et dans tous les cas
issus de plus d'une profession. D'autres auteurs utilisent de manière
interchangeable «multiprofessionnel» et « multidisciplinaire ». On
retrouve également la notion d‟« équipe pluridisciplinaire » dont les
qualifications professionnelles diverses et complémentaires sont mises
en œuvre dans l‟élaboration d‟un projet de soins commun.

4.5.2 Approche interprofessionnelle de la prise en charge
La collaboration interprofessionnelle est approchée comme un ensemble
de relations et d‟interactions qui permettent à des professionnels de
mettre en commun, de partager, leur connaissance, leur expertise, leur
expérience pour les mettre au service des clients et pour le plus grand
bien de ceux-ci. Les notions d‟« interprofessionnel » et «
interdisciplinaire » concernent les interactions entre les membres de
chaque groupe. Une étude québécoise [AMO 99] sur « l‟action
collective au sein d‟équipes interprofessionnelles dans les services de
santé » définit la collaboration dans le domaine de la santé comme un
processus conjoint de prise de décision partagée.

4.5.3 Équipe et travail en équipe
Le travail en équipe, dans un contexte d' « interprofessionnalité »,
comporte plusieurs attributs : buts communs, compréhension du rôle de
chacun, reconnaissance des zones de chevauchement, communication,
flexibilité et gestion des conflits [LON 01]. L'équipe se définit comme
un groupe de personnes qui travaillent pour un but commun, ensemble
ou de manière indépendante une partie du temps ou tout le temps.
Notons que les personnes ne sont pas isolées mais ils font parties
chacune d‟une structure (hospitalière, libérale, administrative, etc.). Le
contexte des SIM exige l'intervention de divers professionnels.

4.5.4 Ordonnancement de la prise en charge
L‟enchaînement du processus de la prise en charge du patient par
l‟ensemble des intervenants émerge des informations, à chaque niveau
d‟intervention selon l‟acteur concerné. Un tel processus est définit par
[TRO 00]. Nous prenons comme exemple l‟enchaînement du processus
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de la prise en charge d‟un patient pour un examen de radiologie. Cet
ordonnancement est le suivant :
Subjectif
C‟est le motif de consultation médicale, exprimé par le patient lui-même
(symptôme, diagnostic, demande d‟examens ou de dossier administratif,
etc.). Il peut exister plusieurs motifs justifiant une seule rencontre ou
bien aucun motif. Les motifs peuvent être totalement discordants avec le
ou les problèmes constituant la rencontre. Ils sont échangeables.
Observation
Ce sont les résultats de l‟observation du praticien : examen clinique,
renseignements d‟interrogatoire, impressions personnelles... Ces
informations restent dans son dossier en raison de la grande variété des
observations personnelles de chaque praticien qui les rendent peu
échangeables.
Retour d’information
Ce sont les résultats d‟examens paracliniques, radiologiques,
biologiques, résumés de courriers, etc. Ces informations, nécessaires à
l‟élaboration de l‟hypothèse diagnostique, proviennent d‟autres
professionnels de santé.
Procédures internes
Ce sont les actes techniques effectués en tours de rencontre : ils sont
échangeables.
Analyse
Le praticien établit une analyse de la situation à la lumière de ce qui
précède, de sa connaissance du malade et de son environnement
psychosocial et culturel. Cette analyse conduit à la prise en charge dans
une même rencontre d‟un ou plusieurs problèmes de Santé. Ce ne sont
pas nécessairement des pathologies, mais ils sont néanmoins un objet de
rencontre (visite du sport, conseil social, action préventive, etc.). Ils sont
échangeables.
Plan
Il s‟agit des prescriptions (ou procédures externes) : ordonnances
(médicaments, kinésithérapie, soins infirmiers, etc.), planification des
examens, radios et démarches diverses telles que demande d‟avis
18
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spécialisé hospitalisations, démarche
prescriptions sont échangeables.

administrative,

etc.

Les

4.6 Les supports d’informations
Un SIM évolue généralement dans un environnement hétérogène.
L‟hétérogénéité des différents systèmes composant un SIM rend la
gestion totale de l‟information complexe. L‟hétérogénéité concerne
également les modèles de données, les sources de données, les langages
de requêtes ainsi que les opérations de recherche, d‟extraction et
d‟analyse de l‟information dans un contexte approprié
L‟entente des intervenants et la coordination de leurs actions
nécessitent un recueil d‟informations permanent. Chaque intervenant
doit y trouver les informations utiles à la compréhension de la situation
et à une orientation commune de l‟action. Chaque intervenant doit avoir
l‟assurance que les informations médicales concernant le patient
resteront confidentielles portées sur n‟importe quel support.
Pour un enregistrement efficace, et pour que l‟ensemble des
intervenants d‟un SIM ait un accès facile aux données, les supports
d‟informations devraient présenter les caractéristiques suivantes afin de
constituer un système complet favorisant la continuité des soins:






les données de l‟évaluation multiprofessionnelle ;
l‟objectif global des soins ;
la programmation des interventions de soins ;
des diagrammes qui documentent la réalisation des soins ;
des transmissions ciblées dont la rédaction est guidée,
comprenant :





l‟énoncé concis de ce qui arrive à la personne ou ses
réactions (observations, examen clinique, événement
significatif),
les actions (interventions de soins réalisées en vue de
modifier une situation ou traiter un problème),
les résultats (réponses aux actes de soins) ;

 des fiches de surveillance ;
 une fiche de liaison avec les professionnels de santé et
intervenants sociaux ;
 une fiche de liaison avec l‟entourage ou la tierce personne qui s‟y
substitue ;
 etc.
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4.7 Anomalies des SIM
Le SIM est censé structurer la coordination de l‟ensemble des acteurs du
système. Les SIM sont aujourd‟hui largement inadaptés aux besoins. Ils
montrent des anomalies chroniques qui ont pour nom [RSE 02] :
 Absence de dossier d‟informations propres à la profession.
 Insuffisances de supports adaptés de recueil de données.
 Absence de feed-back pour les rares informations issues des
services, le non respect des périodicités de traitement des
données recueillies entraînant l‟absence d‟analyse statistique.
 Des obstacles, liés à la difficulté de mesurer objectivement et de
surveiller la qualité, de produire des informations valables et de
prendre des décisions appropriées, compte tenu du caractère
inadapté, incomplet ou ambigu des données disponibles
(problème de sémantique).
Ces anomalies montrent clairement la nécessité d‟améliorer la
communication et l‟échange d‟informations dans différents domaines,
champ d‟application et données sur lesquelles sont fondées les décisions,
etc.

5 Les acteurs impliqués
La clé de voûte de la coordination des acteurs de différents SIM réside
dans la circulation de l‟information médicale. L‟évolution technologique
facilite l‟activité aux différents acteurs de soins elle est vu comme un
point crucial [FHF 01] : « si les acteurs de santé investissent dans les
nouvelles technologies de l’information et de la communication en santé, ils
permettent de garantir la continuité des soins, mais aussi la sécurité du dossier
médical du patient ». Ainsi, la prise en charge d‟un patient demande la
collaboration d‟un ensemble d‟acteurs qui coopère selon un processus de
soins prédéfini, la Figure 3 nous donne un aperçu partiel sur ses acteurs.
D‟autres acteurs vise l‟information elle-même, et que la coordination
dans les réseaux de santé est conditionnée par la définition d‟objectifs
communs et une relation de confiance entre les différents participants,
usagers et professionnels. Ce type d‟organisation suppose un pilotage
qui s‟attache à maintenir le lien, faciliter les flux d‟information et à gérer
les interfaces entre les différents acteurs.
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Figure 3 : Les acteurs d‟un système d‟information médical

5.1 Les professions médicales
Les acteurs médicaux sont à l‟écoute des patients, à tous les âges de la
vie, et de leur famille en leur apportant les informations et le soutien
psychologique nécessaires. Quatre professions sont concernées :
chirurgien-dentiste, médecin, pharmacien et sage-femme, placés au
centre du système médical. Ils développent, chacun dans leur domaine
de compétence, des activités de diagnostic, de soins et de prévention,
face à des connaissances scientifiques et médicales en pleine évolution.

5.2 Les professions paramédicales
Les professions paramédicales s‟adaptent constamment aux évolutions
de la science et des techniques médicales, par les formations initiales et
continues qui leur sont dispensées et par leur pratique professionnelle
quotidienne. De ce fait, elles voient leurs responsabilités se développer
au fur et à mesure de l‟extension de leurs compétences. Les professions
paramédicales ont aussi des domaines d‟application spécifiques.
Certaines d‟entre elles relèvent du domaine des soins aux personnes
(Aide-soignant/ Auxiliaire de puériculture directeur des soins, infirmier
diplômé d'état, infirmier anesthésiste diplômé d'état, Infirmier de bloc
opératoire diplômé d'état puéricultrice) [MET 06], les autres de la
rééducation (Diététicien Ergothérapeute, Masseur-kinésithérapeute,
Opticien-lunettier, Orthophoniste, Orthoptiste, Pédicure-podologue,
Prothésiste, Psychomotricien), les professions restantes du domaine
médico-technique (Ambulancier, Manipulateur d'électroradiologie
médicale, Préparateur en pharmacie, Technicien en analyses
biomédicales).
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Les métiers paramédicaux se sont constitués au fil du temps et relèvent
de 14 professions : infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de
puériculture,
pédicures-podologues,
masseurs-kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes,
diététiciens, manipulateurs d‟électroradiologie médicale, techniciens de
laboratoire, opticiens-lunettiers, audioprothésistes. Cet ensemble
collabore avec le médecin. Souvent, après que ce médecin ait posé un
diagnostic et institué un traitement, les paramédicaux préparent,
soignent, appareillent, réhabilitent et rééduquent les patients.
Cependant, certains professionnels comme les infirmiers peuvent
intervenir de leur propre chef, dans le cadre des compétences qui leur
sont reconnues par la réglementation. Dans les structures hospitalières,
les paramédicaux exercent de plus en plus souvent en collaboration
interprofessionnelle, afin d‟améliorer le service rendu aux patients. Dans
le domaine extrahospitalier et libéral, ils participent à la création des
réseaux de soins comme le « réseau santé social ».

5.3 Les professions administratives
Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions
comportant des responsabilités, notamment dans les domaines des
admissions et des relations avec les usagers, de la gestion des ressources
humaines, de la gestion des achats et des marchés publics, de la gestion
financière et du contrôle de gestion. Ils participent à la conception, à
l‟élaboration et à la mise en œuvre des décisions prises dans les
domaines administratif, financier, économique, sanitaire et social. Ils
peuvent également assurer la direction d‟un bureau ou d‟un service
[MET 06].

5.4 Service social
Dans le cadre de la prise en charge thérapeutique des personnes
malades, le service social (ou les assistants socio-éducatifs) intervient
pour réduire le déséquilibre familial, socioprofessionnel et économique
lié à la maladie, tout en favorisant leur réinsertion.

6 Dossier médical
Depuis plusieurs années, le dossier du médical fait l‟objet d‟une attention
toute particulière. Il est considéré comme un critère majeur de qualité
des soins. Il contient de nombreuses informations administratives,
médicales et paramédicales. Dans les SIM le dossier médical est un outil
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de coordination entre les différents acteurs de soins, de qualité et de
sécurité des soins. Il représente un élément essentiel pour la décision
médicale et la continuité des soins. La mise en place du dossier médical
commun, constitue un outil essentiel de transparence, de partage des
informations, de traçabilité des procédures et d'efficacité du système de
prise en charge, ainsi que pour la prise de décision. Dans les
établissements de santé, le dossier médical est un outil central de
l‟organisation des soins. Il est aussi un outil de réflexion, de synthèse, de
planification et de traçabilité des soins, voire de recherche. Les
évolutions de l'hospitalisation favorisent l'émergence d'une véritable
relation entre l'hôpital et le patient et exigent de ce fait une information
claire et accessible par les professionnels de santé avec les patients.

6.1 Présentation & Définitions
Apparemment, plusieurs sens sont attribués au terme dossier médical. Il
est de plus en plus un outil de collaboration et de coordination entre
différents types d‟acteurs. Il permet une communication simple et une
présentation unifiée de toutes les informations médicales. Les médecins
utilisant le dossier médical plus comme un aide-mémoire de prise en
charge que comme un outil de retranscription de l‟ensemble des
informations et activités réalisées. Le dossier médical n‟est pas
uniquement une trace pour l‟auteur d‟un document, mais également un
outil de communication d‟informations et de coordination entre les
différentes structures qui le prennent en charge. Selon [DEG 01] le
dossier médical est définit comme suit :
“Le dossier du malade ne se résume pas à l’observation écrite du médecin (le
dossier médical proprement dit) ou aux notes de l’infirmière (le dossier
infirmier). Il englobe tout ce qui peut être mémorisé chez un malade, des
données démographiques aux enregistrements électro-physiologiques ou aux
images les plus sophistiquées. Compte tenu de ce rôle, le dossier du malade est et
restera longtemps l’outil principal de centralisation et de coordination de
l’activité médicale”.
Le concept de rencontre permet de repérer chaque intervention d'un
acteur du système de soins sur un patient. A chaque rencontre, le
professionnel de santé élabore un document (terme pris au sens large) de
rencontre. Les documents de rencontre permettent en outre de suivre le
rythme temporel de suivi du patient. Chaque document de rencontre a
un caractère événementiel. Les informations qu‟il contient concernent
l‟événement qu‟il décrit et son contexte. Ces documents sont
indépendants les uns des autres, et sont compréhensibles dans leur
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individualité. Chaque nouveau document peut être vu comme une
transaction à part entière (au sens des systèmes de Gestion de Bases de
Données). Il possède les mêmes caractéristiques ACID (Atomicité,
Cohérence, Isolation et Durabilité). Les documents rédigés peuvent
revêtir différentes formes, en fonction du type de rencontre : compterendu médical, résultat d‟analyse, notes d‟examen clinique... Le type de
rencontre peut même déterminer le support sur lequel ce document est
rédigé : papier, informatique, cassette audio, vidéo numérique… Chaque
document devient une nouvelle pièce du dossier médical. Cela donne une
autre définition du dossier médical. « C’est un recueil de documents, chaque
document retraçant un événement dans la vie médicale du patient ». Le dossier
médical regroupe et organise l‟ensemble des documents concernant un
patient.
L‟informatisation du dossier médicale a donné lieu à plusieurs
définitions dont les termes changent d‟un pays à un autre. Dans
[DEG 03], on a bien montré son évolution (Figure 4) dans le temps qui
touche d‟une façon générale l‟ensemble des définitions proposées. Reste
l'objectif principal d'un Système d'Information Médical est de constituer
une solution appropriée permettant de rassembler, gérer et fournir
l'information médicale liée au dossier patient. Ce système est destiné à
fournir à tout instant des données liées au dossier médical à tout
moment.

1970

1980

Dossiers médicaux
de spécialité

1990

2000

Dossier patient
commun (partagé)

2010

Dossier de santé
partagé

Figure 4 : Evolution des systèmes d‟information médicaux : dossier médical
[DEG 03]

En France le Dossier Médical Personnel ou Partagé (DMP) intègre les
informations en provenance de trois grandes familles d‟applications :
 les données de santé issues des logiciels de gestion de cabinets
libéraux (LGC) des laboratoires et des auxiliaires de santé
libéraux ;
 les données de santé en provenance des systèmes d‟information
hospitaliers ;
 Les données de santé en provenance de l‟Assurance Maladie.
Ces trois lettres D.M.P recouvrent trois concepts différents [ZEI 05]:
1. Dossier Médical du Professionnel
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2. Dossier Médical Partagé
3. Dossier Médical Personnel
Le premier est celui que le médecin doit tenir pour chaque patient. Le
Patient peut y accéder directement ou le transmettre à un autre Médecin
sans l'intermédiaire d'un médecin. Le second est celui que partagent les
Cabinets de groupe, les Etablissements de soins, les cliniques, les
hôpitaux, les réseaux de soins (par exemple Insuffisance cardiaque,
diabète…). Il ne remplace pas le Dossier Médical du Professionnel ni le
Dossier Médical Partagé.
L‟Institute of Medicine [IOM 97] offre une série de définitions qui
représentent différentes façons de voir les données sur le patient.
« Un dossier du patient est le dépôt d‟archives de l’information sur un seul
patient.
« Un dossier du patient informatisé consiste en un dossier électronique du
patient qui se trouve dans un système conçu spécialement pour aider les
utilisateurs en leur donnant accès à des données complètes et précises et en
leur fournissant avertissements, aide-mémoire, systèmes de soutien à la
prise de décisions cliniques, liens avec les connaissances médicales et
autres aides.
« Un dossier primaire du patient sert aux professionnels de la santé au
moment où ils dispensent des services de soins au patient. De données
choisies pour aider les utilisateurs non cliniques à soutenir et à évaluer ou
à faire progresser les soins au patient. «Un système de dossiers de patients
est l‟ensemble des éléments qui forment le mécanisme par lequel les
dossiers des patients sont créés, utilisés, stockés et récupérés».
L‟initiative anglaise du National Health Services [NHS 98] a jugé
nécessaire de différencier le « dossier électronique du patient » du «
dossier de santé électronique ». Le NHS traite de chaque intervention
individuelle en matière de soins de santé par opposition aux
interventions qu‟une personne expérimentera tout au long de sa vie. «
Le dossier électronique du patient (DEP) présente surtout les données
relatives aux soins périodiques dispensés par un seul établissement. Par
exemple, il mentionnera les soins de santé qu‟un hôpital de soins aigus a
fournis à un patient.
Le Department of Veterans Affairs [DVA 05] propose la définition
suivante du Dossier de santé consolidé (DSC) : La portée du dossier
médical du DVA dépasse le concept traditionnel du dossier du patient
grâce au DSC. Le DSC du DVA présente les techniques utilisées par les
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spécialistes professionnels et administratifs tout au long de la période de
soins de santé du patient. Ce dossier peut être sur papier ou sous forme
électronique. Le DSC peut être appelé dossier médical, dossier du
patient, dossier de santé et dossier électronique du patient. Le DSC
contient habituellement les deux sections suivantes :
1. Dossier médical : Dossier officiel documentant le diagnostic, le
traitement et les soins donnés à un patient.
2. Dossier administratif : Dossier officiel pertinent aux aspects
administratifs des soins au patient.
La déclaration de principes de l‟association intitulée A Proposal to
Improve Quality, Increase Efficiency, and Expand Access in the US
Health Care System détermine quatre types de dossiers de santé
informatisés :
1. dossiers servant aux établissements de soins de santé (comme les
hôpitaux) et aux systèmes de prestation;
2. dossiers servant aux soins primaires et à une variété
d‟utilisations en soins ambulatoires;
3. dossiers de santé individuels pour usage personnel, qui
comprennent l‟évaluation de l‟état de santé;
4. dossiers informatisés sur la population, pour la surveillance de la
santé publique et les résultats de santé.

6.2 Constitution du dossier médical
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un
établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les
éléments suivants, ainsi classés [BOU 99]:
1. Les informations formalisées recueillies lors des consultations
externes dispensées dans l‟établissement, lors de l‟accueil au
service des urgences ou au moment de l‟admission et au cours du
séjour hospitalier, et notamment :
2. Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles
comportent notamment:
3. Informations mentionnant qu‟elles ont été recueillies auprès de
tiers n‟intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou
concernant de tels tiers.
Sont seules communicables les informations 1 et 2.
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6.3 Les avantages des dossiers médicaux
Pour l‟efficacité, les dossiers médicaux d‟une manière générale offrent
des avantages à tous les intervenants engagés dans leur mise en place.
Parmi les avantages attendus, les systèmes devront, notamment
[INF 01] :
 soutenir les soins au patient et en améliorer la qualité;
 améliorer la productivité des professionnels de la santé et réduire
les frais d‟administration associés à la prestation et au
financement des soins de santé;
 soutenir la recherche clinique, épidémiologique et en gestion de
la santé;
 faciliter les progrès futurs en matière de technologie, de
politique, de gestion et de financement des soins de santé;
 offrir une meilleure confidentialité et davantage de sécurité pour
toutes les données et tous les renseignements reliés à la santé.
Pour notre contribution concernant le dossier médical partagé nous
prendrons en considération la définition de [NHS 98] le département
de santé (Angleterre) :« il est très probable que, sous forme électronique, les
dossiers seront lisibles, précis, sûrs sécuritaires, disponibles au besoin et qu’ils
pourront être récupérés et communiqués facilement et rapidement. Ils intégreront
mieux la plus récente information sur les soins au patient, par exemple,
l’information provenant des différents systèmes cliniques des services d’un
hôpital. De plus, ils pourront plus facilement être analysés à des fins de
vérification, de recherche et d’assurance de la qualité ».

7 Dossier de santé électronique
Un système de Dossier de Santé Electronique (DSE) permettrait aux
professionnels de la santé d‟accéder aux données disponibles au besoin et
à partir de n‟importe quel lieu, grâce à l‟interconnexion de bases de
données interopérables.

7.1 Définitions
Selon [INF 01] le DSE est composé de tous les DEP (présentent les
résultats des diverses rencontres entre une personne et des
professionnels de la santé) couvrant la vie entière de cette personne,
entre autres, et intégrant des données provenant de sources diverses :
fournisseurs de soins de santé (par exemple, médecins, hôpitaux, soins
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communautaires et à domicile) aussi bien que ces systèmes
d‟alimentation (par ex., pharmacies et laboratoires). Pour [NHS 98] «
Le terme dossier de santé électronique sert à décrire le concept du dossier
longitudinal qui traite de la santé d’un patient et des soins de santé qu’il reçoit,
de sa naissance à son décès... En théorie, le DSE est donc une combinaison
de l‟ensemble des DEP sur les soins primaires reçus par un patient et
des renseignements sur ce patient obtenus par d‟autres systèmes de
dossiers. »

7.2 Différents formes du dossier de santé électronique
Les variations de la terminologie dans les DSE, implique souvent des
normalisations nationales, où ils ne sont pas liés uniquement à la
formulation, mais aussi au contenu et au contexte clinique. Aujourd'hui,
le DSE a de nombreuses formes [APO 09] :
EHR/EHCR (Electronic Health-Care- Record)
Représente un concept de plus en plus acceptée, ce qui prolonge la
signification du dossier de soins de santé électronique au-delà des
maladies du patient, à une histoire entière de santé ainsi que l'état actuel
du patient et les plans de surveillance d‟avenir, utilisé en Europe.
PCR (Patient-Carried Record)
Modèle expérimenté dans divers pays sous la forme de cartes médicales,
de sorte que toutes les informations médicales appartiennent à
l'observateur.
CMR (Computerized Medical Record)
Un concept général désignant toute forme de base de données
électronique moins complexe à partir de documents Word ou Excel
simple à l'administration technique à des différentes implémentations de
données médicales, plus ou moins complexes.
CPR (Computer-base Patient Record)
Il assure tout le cycle de vie des données médical enregistrées du
patient. Il implique l'acquisition de données médicales provenant de
différentes sources (médecin de la famille, dentiste, spécialistes) qui
exige un haut degré d'interopérabilité des données, difficile à atteindre
pour le moment. Il est Utilisé aux états unis.
EPR (Electronique Patient Record)
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Il est similaire à la CPR la seule différence il se concentre sur les
données médicales appartenant à une ou plusieurs spécialités (médecine
générale, médecine dentaire, unité de soins etc.) et sans le désir de
couvrir la vie entière des patients. EPR peut être considéré comme une
partie (à un niveau physique ou logique) de l‟EHR, utilisé en Angleterre.
EMR (électronique médical record)
Consiste en une carte d'enregistrement pour des données médicales
basée sur une interopérabilité totale dans une institution médicale
(hôpital, un dispensaire). Le sujet de l'enregistrement est le malade, et
son dossier à une approche classique.
PHR (personale Heath record)
Un PHR offre un résumé complet et une vue précise sur l'état de santé
du patient avec une histoire médicale individuelle en recueillant des
données provenant de différentes sources. Un PHR devrait rendre cette
information disponible en ligne pour tout le monde avec l'acquiescement
électronique pour afficher les informations.

8 Le partage de l’information
Dans le système d‟information médical tous les acteurs doivent
coopérer, (des objectifs communs, et des actes partagés). Le partage des
données médicales doit être organisé et accepté par l‟ensemble des
professionnels concernés. En effet, le partage de l‟information est la clé
de voûte de tout système d‟information. Du côté de l‟usager, le suivi et le
traitement des maladies rares ont mis en évidence des
dysfonctionnements de partage de l‟information tant à l‟extérieur qu‟à
l‟intérieur de l‟hôpital, du fait de la complexité de leurs prises en charge :
annonce du diagnostic à la famille laissé au médecin généraliste sans lui
donner d‟informations, absence de transmission de dossiers entre deux
spécialistes. Le dossier médical devrait exposer de nombreux avantages
pour les acteurs de santé et devrait contribuer à réduire la rupture
médicale entre institutions de santé. Il permettra au médecin un réel
suivi médical du parcours de son patient grâce à une information
obtenue en temps réel sur ses antécédents. Pour le patient, le dossier
médical devrait garantir la qualité des soins et l‟accès unifié à
l‟information médicale le concernant.
Il convient de distinguer deux situations [BOU 99]: le partage de
certaines données et le partage du dossier médical. Il est, en effet,
important pour les médecins de savoir ce qui peut être transmis dans le
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dossier et sous quelle forme. Les médecins sont très attachés à leurs
notes personnelles, destinées à leur propre usage. Enfin, le partage
d‟information doit permettre à chaque citoyen d‟avoir accès aux soins de
qualité. La principale difficulté à résoudre réside dans l‟accessibilité et
l‟interopérabilité des bases de données hétérogènes et réparties,
susceptibles d‟évoluer en fonction des besoins et des exigences des
différents acteurs et unités de soins.
L‟information médicale demande une certaine formation des
professionnels qui la transmettent au patient : formation personnelle,
individuelle, mais aussi partagée par toute une équipe. Autant pour les
dossiers qui se différent ainsi :
 plusieurs dossiers nécessitaient l‟obtention d‟informations
complémentaires,
 quelques dossiers devaient formaliser des liens avec les différents
réseaux et tenir compte des expériences déjà menées.
Pour traiter des informations médicales, il apparaît qu'il faut répondre à
trois impératifs principaux qui nécessitent la mise en place d'une
architecture spécifique [DEG 03]: savoir concilier « disponibilité » et «
confidentialité » des informations médicales, savoir respecter « intégrité
» et « intégralité » des informations produites, et s'adresser
simultanément aux patients et aux professionnels de santé. ». Nous
prendrons en considération ces principes dans notre contexte de travail
(i.e. pour notre contribution).

9 Discussion
La prise en charge de qualité des patients par un SIM nécessite une très
bonne circulation de l‟information, notamment grâce à un dossier
médical unique (centré sur le patient) et partagé, dans le temps et dans
l‟espace, entre plusieurs intervenants. L‟état de l‟art nous a permis
d‟avoir une vision globale sur les SIM, et que tout SIM pour qu‟il soit
persistant, et surtout accessible il faut:
 Le partage d'informations (transmettre systématiquement des
informations aux autres intervenants prenant en charge le
patient), avec la résolution du problème de l‟hétérogénéité des
informations.
 Une organisation des services de base autour d‟une équipe
multidisciplinaire.
 Une continuité des services (autonomie totale de chaque service).
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 Consacrer les efforts sur la communication, collaboration,
coordination, et coopération entre l‟ensemble des acteurs du
système.
 Amélioration de la qualité de soins et de la prise en charge
globale multidisciplinaire.
 La bonne prise de décision.
 Chaque patient possède un dossier clinique informatisé centralisé
il est le centre de la prise en charge.
 L‟interopérabilité des systèmes d'information des réseaux de
soins, et plus particulièrement les SIM sujet de notre
problématique.

10 Conclusion
Cette étude a mis en évidence un certain nombre de caractéristiques
liées au domaine des SIM. Il s‟agit de l‟information médicale, les acteurs
impliqués et le dossier médical. De ce fait, la collecte de données, le
traitement et la diffusion des informations doivent ainsi couvrir chaque
SIM.
Les SIM deviennent un réel outil de management. Ainsi, il faut mettre
l'accent sur les enjeux des systèmes d'information en termes d'analyse de
l'activité et d'analyse de rôles. Globalement, l'organisation du SIM met
le patient en tant qu'acteur responsable de la prise en charge de sa santé.
Les technologies de l'information doivent être au service du patient de
façon à optimiser sa prise en charge.
Une fois que nous nous sommes appuyés sur des fondements théoriques
pour présenter et situer les SIM, il convient de traiter les mécanismes de
l‟interopérabilité de façon plus affinée afin de garantir le bon
déroulement des SIM interopérables.
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CHAPITRE II : L’INTEROPERABILITE :
DEFINITIONS, PRINCIPES & CONCEPTS

1 Introduction
À l‟heure actuelle, les diverses structures de soins (hôpital, laboratoire,
pharmacie, etc.) ont de plus en plus besoin de communiquer les unes
avec les autres. Leur principal but est la prise en charge de qualité d‟un
patient (disponibilité des informations). En effet, prise individuellement,
aucune d‟entre elles ne peut fournir toutes les informations nécessaires
d‟un patient. C‟est dans ces conditions que se développe le besoin pour
une meilleure interopérabilité. De plus, la communication et la
coopération entre les différents SIM et leurs composants dans un
environnement complexe et fortement dynamique exige également
[DIE 09]:






ouverture, évolutivité, flexibilité, portabilité;
distribution au niveau d'Internet;
conformité aux normes et standards;
orientation business process;
prise en compte des aspects de synchronisation de données et
d‟informations échanges.

En effet, le manque d'interopérabilité peut créer des SIM complètement
isolés. Alors que ces systèmes doivent échanger des données entre eux.
Dans ce chapitre, nous allons décrire les principales définitions de
l‟interopérabilité dans un contexte général, puis dans notre contexte de
travail. Par la suite, nous montrerons les différents aspects, niveaux,
dimensions, problèmes, avantages et inconvénients. Puis, nous
terminons par une discussion récapitulative.

2 L’interopérabilité dans un contexte général
L'interopérabilité a été couramment définie dans un contexte
opérationnel (par exemple, la capacité des systèmes à échanger des
informations). Cette définition est trop imprécise et incomplète pour
décrire les caractéristiques essentielles de l'interopérabilité, et encore
moins de permettre a n‟importe qui de raisonner sur les stratégies
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possibles pour atteindre et maintenir-interopérabilité. Dans la
littérature plusieurs définitions ont été recensées concernant
l‟interopérabilité des systèmes. En effet, [EEE 90] considère
l‟interopérabilité comme « la capacité que possèdent deux ou plusieurs
systèmes ou composants à échanger des informations puis à exploiter les
informations venant d‟être échangées ».
Interopérabilité des systèmes d'information se réfère à la capacité de
partager des informations dans des environnements informatiques
distribués, notamment [KEH 05]:
 Pour rechercher et obtenir des informations, quand ils sont
nécessaires, indépendamment de leur localisation physique.
 Pour comprendre les informations découvertes, quelle que soit la
plate-forme qui les supportent, locale ou distante.
Les constructeurs de logiciels voient l‟interopérabilité d‟une autre façon.
Exemple pour [BEC 11] qui recense plusieurs définitions :
On désigne par interopérabilité la possibilité d'échanger des fichiers,
avec d'autres utilisateurs équipés de matériels ou de logiciels différents.
Pour garantir l'interopérabilité il faut veiller à utiliser des formats de
fichiers ouverts, c'est à dire dont les spécifications sont connues et
accessibles à tous. L‟auteur donne une définition précise d'un format
ouvert :
 On entend par standard ouvert tout protocole de communication,
d'interconnexion ou d'échange et tout format de données
interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques
et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre.
 On entend par compatibilité la capacité de deux systèmes à
communiquer sans ambiguïté.
 On entend par interopérabilité la capacité à rendre compatibles
deux systèmes quelconques. L'interopérabilité nécessite que les
informations nécessaires à sa mise en œuvre soient disponibles
sous la forme de standards ouverts :




considérant que les parties du programme qui assurent
l‟interconnexion et l‟interaction entre les éléments des
logiciels et des matériels sont communément appelées
« interfaces »;
considérant que cette interconnexion et interaction
fonctionnelle
sont
communément
appelées
« interopérabilité »; que cette interopérabilité peut être
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définie comme étant la capacité d'échanger des
informations et d'utiliser mutuellement les informations
échangées;
En outre, les auteurs de [SCH 07] proposent de distinguer entre
"l'interopérabilité", comme la capacité de permettre l'échange de
données, et "interopération”, comme la réalisation concrète. En principe,
l‟interopération pourrait être réalisée par l‟échange de données
multilatérales directes selon les mêmes normes par tous les organismes
concernés.

3 Interopérabilité et standardisation
Dans le contexte des réseaux [UNT 11] l‟interopérabilité est la capacité
des différents types d'ordinateurs, réseaux, systèmes d'exploitation et
applications d'échanger des informations, sans communication préalable,
afin d'échanger des informations d'une manière utile et significative.
La standardisant est la façon dont le client et le serveur communiquent
et interagissent, même lorsque ces derniers sont des systèmes
informatiques différents et bases de données. L'interopérabilité est
réalisée grâce à la standardisation de:
1. les mécanismes de codification ou en utilisant une méthode
normalisée d'encodage des données (ensembles de métadonnées)
2. la sémantique de contenu ou un modèle de données normalisé
avec des connaissances sémantiques partagées pour des
communautés spécifiques
Un standard représente un accord sur la réponse à un problème
récurrent-perçu, anticipé, ou «réel», et codifie la réponse à des fins de
communication. Le standard est le résultat d'un processus de résolution
de problèmes. Il s'agit d'accords entre les parties prenantes qui ont un
intérêt à adopter des réponses spécifiques au problème. L'utilisation
conforme du standard conduit à des résultats prévisibles et une
réduction de l'incertitude.
Différents technologie de standards se basent essentiellement sur:
 Service et/ou Interfaces
 Interfaces de programmation d'applications (API)
 Formats de message (syntaxique et sémantique)
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Comme exemple des premières approches d‟implémentation des
principes de l‟interopérabilité, l‟apparition des standards pour le Web
comme le TCP/IP, http, et HTML. Le deuxième type d‟approches
d‟interopérabilité est l‟apparition des standards de communication
Common Object Request Broker Architecture (CORBA) et son Object
Request Broker (ORB).

4 L’interopérabilité dans le domaine médical
Dans la santé, l'interopérabilité est la capacité des différents systèmes de
technologie de l'information et des applications logicielles de
communiquer, d'échanger des données avec précision, efficacité et
cohérence, et d'utiliser les informations qui ont été échangées3.
On peut définir comme suit l‟interopérabilité entre systèmes
d‟information dans les domaines santé et médico-social4 : la capacité
qu‟ont plusieurs systèmes d‟échanger de l‟information entre eux et
d‟utiliser l‟information qui a été échangée, pour que les utilisateurs de
ces systèmes puissent en tirer parti dans leurs actes et leurs décisions,
pour le mieux-être de leurs patients.
Pour [MIT 10] la notion d'interopérabilité nécessite plus que l'échange
de données sans faille. Elle nécessite un vocabulaire uniforme structurée.
Si on n‟est pas d'accord sur un terme ou un concept i.e. ce qu‟il signifie et
comment l'exprimer, alors on ne parvient pas à atteindre un degré
d'interopérabilité. Pour lui sans une définition précise, basée sur les
standards, les organisations de soins courent le risque de perdre le
contexte en échangeant des données.
Pour les SIM et le secteur de la santé en général, la notion
d'interopérabilité est encore vague. Une explication classique est que
l'interopérabilité, c‟est l'échange continu et sans ambigu (équivoque) de
données entre deux systèmes. Il ya aussi la notion d'interopérabilité
sémantique, ce qui est important car il implique qu‟ont peut réutiliser les
données reçu d'un autre système.
Dans notre contexte, l‟interopérabilité est la faculté que l‟ensemble des
agents partenaires inter et intra SIM échange et partage des données et

3

Adapted from the IEEE definition of interoperability, and legal definitions used by
the FCC (47 CFR 51.3), in statutes regarding copyright protection (17 USC 1201), and
e-government services (44 USC 3601).
4
http://www.dmp-aquitaine.fr/content/cadre-d‟interoperabilite-des-systemesd‟information-de-sante-ci-sis
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des informations à travers des normes standards et compatibles (haut
niveau) pour coopérer.

4.1 L’interopérabilité pourquoi ?
Dans [RUS 10], l'interopérabilité permettra de réduire les coûts, les
erreurs, les retards, et les efforts en répétition de développement. Ainsi,
quand l'interopérabilité sera un lieu commun, les patients, les cliniciens,
les gestionnaires et les chercheurs bénéficient d'un accès sécurisé à la
bonne information au bon moment et au bon endroit, ce qui conduit à de
meilleurs résultats et surtout moins d'erreurs.
L‟interopérabilité permet [POU 09]:
de partager et de combiner des données. L‟accès partagé à des
connaissances est un enjeu majeur pour les applications distribuées face
à la quantité grandissante de sources d‟information utilisables à
disposition.
de réutiliser des informations ou des systèmes existants. Cela
permet de réduire les coûts liés au développement d‟une nouvelle
application. L‟interopérabilité permet d‟accéder à des données prêtes à
l‟emploi, facilement réutilisables par une application ou un type
d‟application.
de distribuer les coûts de gestion des données. C‟est-à-dire que les
diverses responsabilités et coûts d‟entretien sont partagés entre les
différents acteurs qui fournissent des données.

4.2 Les dimensions de l’interopérabilité
Dans [SAL 05], les auteurs analysent l'interopérabilité selon trois
dimensions fondamentales, qui sont la distribution, l'autonomie et
l'hétérogénéité:
 La distribution identifie les interdépendances et les interactions
entre les composants, il est possible de décomposer ces relations
par rapport aux axes multiples (qui, pourquoi, quoi, quand,
comment, où)
 L'autonomie présente plusieurs formes:
 Sa conception comprend le choix du domaine gérés et la
conceptualisation du contexte.
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Son association avec d'autres systèmes se réfère à la
capacité d'un système ou un composant de choisir les
composants avec lesquels il partage ses ressources, ainsi
que la manière dont il le fait.
La communication se réfère à la capacité d'un nœud (ou
élément) de communiquer avec les autres
L‟exécution concerne la capacité d'exécuter des
opérations locales indépendamment des composants
externes.

 L'hétérogénéité survient à des niveaux multiples :




du système (par exemple, les plates-formes techniques,
les systèmes de gestion de base de données, de leurs
capacités)
de l'information elle-même, à différents niveaux:
syntaxique, structurel et sémantique

L‟interopérabilité est passée par trois générations : de la première à la
troisième génération, les efforts pour résoudre les problèmes de
l'hétérogénéité sont passés par les systèmes de gestion de base de
données, aux données (syntaxiques et structurelles), puis vers
l'information et la connaissance.

4.3 Niveaux de l’interopérabilité
Différents niveaux d‟interopérabilité ont été évoqués dans différents
articles. Nous nous limiterons à l‟essentielles, i.e., les plus figurants.
Presque chaque auteur détermine plusieurs niveaux d‟interopérabilité.
En général ces niveaux sont de haut ou bas niveau. Pour [SAL 05]
Deux niveaux d'interopérabilité émergent d'une part, le niveau
technique concerne la communication et l'échange de données; d'autre
part, le niveau sémantique est lié à l'utilisation partagée de la
connaissance, et les informations échangées à partir des systèmes
disparates.
Selon [DIE 09], les systèmes d'information sont obligés de soutenir la
communication et la coopération (interopérabilité) à différents niveaux:
interopérabilité technique, niveau signal et protocole, l'interopérabilité
structurelle réalisé par l'échange de données simple; interopérabilité
syntaxique par l'échange des données significatives avec un vocabulaire
accepté, l'interopérabilité sémantique avec des modèles d'information
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commun, interopérabilité organisationnelle/service basée sur des
modèles d'affaires et des services communs enchaînés.
Touzi [TOU 07] décrit trois niveaux d‟interopérabilité de données pour
les SI dans un contexte général. Nous considérons que la description de
ces niveaux s‟applique parfaitement au SIM :
Interopérabilité métier des données : il faut décrire les données à
échanger entre les applications des SI. Par exemple, un schéma de
données XSD (XML Schema Definition) est nécessaire pour pouvoir
échanger efficacement entre deux applications des fichiers XML (qui
correspondent à ce schéma).
Interopérabilité sémantique des données : concerne la mise en commun
des données hétérogènes de systèmes d‟information, qui sont décrites
dans des référentiels différents.
Interopérabilité technique des données : concerne les interfaces et les
protocoles de communication nécessaires à l‟échange des données entre
SI. Nous citons les « middleware » comme solution générique
permettant de remplir cette exigence.
Ces différents niveaux de l‟interopérabilité sont confrontés à trois types
de barrières : des barrières d‟ordre conceptuel provenant de la diversité
des modes de présentation et de communication des concepts ; d‟autres
d‟ordre technologique provenant de l‟utilisation de technologies
différentes pour communiquer et échanger des informations ; et
finalement ceux d‟ordre organisationnel provenant des différents modes
de travail par exemple.
Nous en déduisons que les SIM doivent donc bien décrire et définir leurs
SI afin de pouvoir partager leurs informations avec d‟autres SIM. En
effet, on doit s‟assurer que les informations échangées entre eux sont
compréhensibles du point de vue de leur signification et de leur
interprétation. L‟interopérabilité technique est capitale pour
l‟interopérabilité des SIM. Ce niveau concerne la capacité à mettre en
communication les SI. L‟interopérabilité technique permet de faciliter la
mise en œuvre des autres niveaux d‟interopérabilités : organisationnel et
sémantique.
Dans notre contexte de travail, nous nous s‟intéressons au niveau
syntaxique, sémantique et organisationnel. Nous voulons dire par
organisationnel les rôles, les activités et même les responsabilités.
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4.4 Catégories des données échangées
D‟après [WAL 05] le Center for Information Technology (CIT) décrit
quatre catégories différentes de structuration des données au cours de
laquelle les soins de santé d'échanger des données peuvent avoir lieu.
Bien qu'il puisse être atteint à tous les niveaux, chacun a des exigences
techniques différentes et offre un potentiel différent pour la réalisation
des avantages.
Les données non-électroniques. Des exemples comprennent le papier,
le courrier et téléphone.
Machine de données transportable. Les exemples incluent fax, email,
et des documents non indexés
Machine de données organisable (messages structurés, des
contenus non structurés). Les exemples incluent les messages HL7 et
des documents indexés (marqués), des images et des objets.
Machine de données interprétables (messages structurés, contenu
standardisé). Les exemples incluent le transfert automatique d'un
laboratoire externe des résultats codés en DSE d'un prestataire. Les
données peuvent être transmises (ou accessibles sans transmission) par
des systèmes de HIT, sans nécessité d'interprétation sémantique ou de
traduction.

4.5 Interopérabilité vs hétérogénéité
Dans [TEM 08] la communauté caBIG5 (cancer Biomedical Informatics
Grid) proclame qu‟entre systèmes, il existe différents degrés
d‟interopérabilité, qu‟elle qualifie de niveau de maturité. Les directives
de compatibilité de caBIG sont ainsi organisées en quatre niveaux de
maturité : Legacy, Bronze, Silver, et Gold.
 Legacy : implique qu‟il n‟existe pas d‟interopérabilité avec des
systèmes ou des ressources externes. Le système a été conçu sans
aucune connaissance de ces directives de compatibilité, et qui ne
remplit aucune des conditions requises pour l‟interopérabilité.
 Bronze : classifie les exigences minimales qui doivent être
réunies pour parvenir à un degré d‟interopérabilité de base.
 Silver : un ensemble rigoureux d‟exigences qui, lorsqu‟elles sont
remplies, diminuent significativement la barrière à l‟utilisation
5

http ://cabig.cancer.gov/index.asp
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d‟une ressource distante par une partie qui n‟a pas été impliquée
dans le développement de cette ressource.
 Gold : extensions des exigences du niveau Silver destinées à des
fins de normalisation et d‟harmonisation, qui, une fois satisfaites,
permettent une interopérabilité syntaxique et sémantique totale
des systèmes disparates.
caBIG met l‟accent sur l‟interopérabilité qui représente l‟élément
essentiel pour l‟échange de données et la réutilisation des données
échangées. Pour surmonter les obstacles à l‟interopérabilité, caBIG
établit des directives de compatibilité pour aider au développement de
systèmes interopérables, de sorte qu‟il définit quatre domaines de
l‟interopérabilité qui doivent être adressés.
 Programmation d‟Interfaces d‟Intégration Communes :
fournissant les standards d‟accès au système de données
électroniques.
 Vocabulaires/Terminologies et Ontologies : concerne les
terminologies contrôlées qui sont utilisées pour enregistrer les
informations dans le système ou concernant le système.
 Éléments de données communs : fournit une description détaillée
de la signification de l‟information enregistrée, ainsi que sa
valeur.
 Modèles d‟information : décrit la structure des données
maintenues dans la grille.
Mis à part le premier domaine qui est plus dédié à résoudre le problème
de l‟hétérogénéité syntaxique, les trois derniers sont relatifs à la
résolution du problème de l‟hétérogénéité sémantique. Le plus
important des trois est la mise en place d‟un vocabulaire ou d‟une
terminologie commune, dans le but d‟avoir un consensus sur la
signification des termes utilisés.

4.6 Interopérabilité : des formes de coopération
Dans le domaine médical, différentes formes de coopération doivent être
envisagées pour développer une réelle synergie et elles doivent au
minimum favoriser la mise en commun des moyens d‟échange de
l‟information entre plusieurs acteurs, le partage et l‟exploitation des
données médicaux, diagnostiques, pronostiques, résultats des analyses et
autres données qui en découlent et mettre en place une structure de
coordination pour garantir la cohérence de l‟information véhiculée sur le
réseau médical. Le besoin des ressources techniques est vital. Dans cette
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directive, les auteurs de [TRA 05] exposent le problème de
l‟interopérabilité et les différentes formes de coopération dans les SI de
transports. Nous considérons que ces formes de coopérations
s‟appliquent parfaitement au SIM.
La coopération entre systèmes : Les SIM existants reposent sur des
types variés d‟information, d‟applications et de systèmes logiciels ou
matériels existants, développés à l‟aide de technologies conventionnelles
telles que les langages de programmation, les systèmes de gestion de
bases de données (SGBD),...
L‟information d‟un patient, générée par un même organisme, ne
concerne en règle générale, que le système de soins qui prend en charge
ce patient (urgence, ambulatoire, etc.). La coopération doit traiter à ce
niveau les problèmes d‟hétérogénéité et donc d‟incompatibilité entre les
systèmes et doit ainsi permettre à tous les systèmes d‟une organisation,
ou de plusieurs organisations, d‟échanger des données et d‟utiliser des
fonctionnalités d‟autres systèmes. Nous considérons ainsi que la
coopération doit d‟abord se situer au niveau des données des
applications et nécessite la résolution des problèmes d‟hétérogénéité des
sources d‟information (format de stockage des données, sémantique des
données,…).
La coopération entre acteurs : Cette dimension concerne la manière
dont des acteurs de soins travaillant sur un processus métier (ex.
demande résultat d‟analyse) ou un projet commun (la prise en charge
d‟un patient) peuvent coordonner leurs activités, prendre en compte les
éventualités possibles et changer leurs pratiques à travers les
discussions à titre d‟exemple. Le problème de coopération posé par cette
facette est que la collaboration de groupes requiert un haut niveau de
flexibilité des systèmes qui supportent le travail collaboratif. Cette
facette a notamment trait à la coopération de tâches et de processus, au
groupware, à l‟informatique organisationnelle,…
La
coopération
inter-organisationnelle
:
La
dimension
organisationnelle (processus métiers, objectifs stratégiques,…) de la
coopération s‟intéresse à la gestion du travail d‟un point de vue
organisationnel, sans se soucier des acteurs ou de la technologie. Elle
adresse les aspects organisationnels globaux, incluant les objectifs
métiers et organisationnels, les politiques,...
Les “outils” de coopération, dans le cadre de cette facette, ont trait aux
modèles de processus organisationnels, aux modèles de règles métier et
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aux modèles d‟objectifs et d‟interdépendances entre les agents
organisationnels,…

4.7 Problèmes de l’interopérabilité
La présence d‟hétérogénéités entre les SIM coopératifs distribués et
ouverts est inévitable. Nous nous intéressons plus particulièrement aux
hétérogénéités telles qu‟elles peuvent apparaitre dans des cas de
coopération entre des SIM. Zhang et al. [ZHA 07] déterminent
plusieurs problèmes et difficultés pour l‟interopérabilité dans les SIM :
Interopérabilité des systèmes de base de données: Les dossiers
médicaux sont souvent situés dans des différents systèmes de bases de
données; cependant, les données provenant des systèmes de base de
données différents (par exemple Microsoft SQL Server, Oracle,
Microsoft Access, etc.) ne peuvent être échangés entre eux et utilisés par
des applications basées sur SGBD différents. Pour surmonter ce
problème, quelques systèmes d‟information de soins optent pour une
base de données unique au sein de leurs organisations. Par conséquent,
cette fonctionnalité fait perdre à des SIM la flexibilité de la transmission
de données avec d'autres SIM.
Interopérabilité de langage: Généralement, différents SIM pourraient
être développées par différents fournisseurs de logiciels, comme les
dossiers médicaux. Les développeurs utilisent des langages de
programmation différents pour construire leur SIM (par exemple Java,
C + +, C #, etc.). Cela risque de rendre la réutilisation et le partage
d'applications très difficile à cause de l'incompatibilité entre les
différents langages de programmation.
Interopérabilité des plates-formes systèmes: les différents SIM
pourraient être développés sur des plates-formes de développement
différentes (par exemple les systèmes d'exploitation Microsoft
Windows, Linux Systems, les navigateurs web, au cours des dernières
années, le navigateur Internet est devenu une plate-forme en elle-même,
etc.), cette fonctionnalité rendrait ces SIM fonctionnant que sur
certaines plates-formes systèmes. Par exemple, si un SIM est construit
sur la base des plates-formes Windows système qui sont eux même
limités de fonctionner sur d'autres plates-formes (par exemple Linux).
Business Processus dans différentes façons: divers hôpitaux faisant
différents processus métier et ayant différents systèmes de soins, ce qui
rend plus complexe pour interagir avec d‟autres différents systèmes.
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Différents dossier médicaux : Des dizaines de dossiers médicaux dans
un seul SIM développées par différents logiciels. Cette situation
augmente la difficulté pour l‟interopérabilité des différents dossiers.
Besoin des acteurs de soins (poste de travail) d'interopérer avec le
SIM approprié.
Par conséquent, au sein d'une seule organisation, plusieurs
enregistrements sont souvent créés pour un même patient. De même,
dans le secteur libéral, les pratiques individuelles ont leurs propres
applications informatiques et bases de données, les dossiers des patients
ne sont pas si facilement transférées entre eux ou à d‟autres systèmes de
soins.
L’interopérabilité des données : l'interopérabilité au niveau des
données exige une participation dans l'élaboration de normes et
standards pour la description des données (données de référence),
d'accès aux données (interfaces de base de données), et transport de
données (représentation et protocoles). Les données utilisées doivent
être à jour [ETE 02]. En effet, les partenaires médicaux ont besoin
d‟échanger ces données syntaxiquement et sémantiquement
interopérables. Il faut donc disposer de formats et/ou d‟une ontologie en
commun pour pouvoir appréhender ces informations aux plans
syntaxiques et sémantiques. Selon le type de processus de soins, et
l‟acteur en charge de la décision, différents types d‟informations
médicaux doivent être partagés. Pour cela, un format d‟échange général
et une politique d‟intégration des contraintes de sécurité doivent être
définis. Une technique simple est réalisée par l‟interconnexion de tous
les éléments d‟information à partager dans une structure faiblement
couplée. Ce couplage faible (interconnexion via le partage d‟information)
donne une grande souplesse du SIM global [INC 07].
Interopérabilité des services : Il s‟agit d‟identifier, composer et
rassembler des fonctions de différentes applications conçues et
implémentées séparément. Ceci passe par la résolution des différences
syntactique et sémantique aussi bien que la connexion aux différentes
sources d‟information. Le terme « service » n‟est pas limité à la notion
de « web service » ou une application particulière, mais s‟étend pour
couvrir les fonctions d‟une compagnie ainsi que les entreprises en
réseaux.
Interopérabilité des processus : Un processus est définit par une
séquence de services (fonctions) pour répondre à un besoin spécifique de
l‟entreprise. Généralement, ces processus évoluent en interaction (en
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série ou en parallèle). Il faut étudier comment connecter des processus
internes et créer de nouveaux processus en commun. L‟interopérabilité
inclut des mécanismes pour lier les langages de description des
processus (les standards de workflow), des processus distribués et
décentralisés ainsi que leur formation et vérification.
Interopérabilité des métiers : Il s‟agit d‟acquérir la capacité à
connecter, tant en interne à l‟entreprise qu‟en externe avec ses
partenaires, les différentes spécifications métiers. Cette connexion doit
se faire indépendamment de la vision interne d‟une entreprise, de ses
modèles métiers, de ses modes de décisions et de ses bonnes pratiques.
Ceci facilite le développement et le partage des spécifications métiers
entre les compagnies.
En plus de ces problèmes, il y a le problème de l‟hétérogénéité des
ontologies qui n‟est pas abordé par [ZHA 07], et qui est bien défini par
[POU 09].
Ontologies hétérogènes : La multiplication des ontologies couvrant
des domaines proches et des versions différentes d‟une même ontologie,
associée au besoin de partage des données mis en lumière au début de ce
chapitre, nous amène à étudier les éléments qui viennent faire obstacle à
l‟interopérabilité entre des ontologies. Ces hétérogénéités peuvent
provenir de différences dans ces outils utilisés, dans les connaissances
des personnes modélisant les applications ou encore dans des différences
dans la façon dont elles appréhendent le domaine de connaissance et les
choix qu‟elles font au niveau de l‟implémentation. Toutes ces raisons
peuvent causer un grand nombre d‟hétérogénéités :
 Hétérogénéités syntaxiques. Les hétérogénéités syntaxiques
sont dues à l‟utilisation de formalismes différents pour modéliser
des connaissances. Même lorsque les deux ontologies
correspondent au même type de modélisation conceptuelle,
celles-ci peuvent être décrites dans des modèles ou des langages
différents. Par exemple la première peut utiliser RDF et la
seconde OWL-DL. La résolution de ce genre de différences passe
par une traduction d‟un langage vers l‟autre. Cette traduction
pose principalement des problèmes lorsque les langages n‟ont
pas les mêmes capacités d‟expression. Dans ce genre de cas,
certains concepts ne pourront pas être traduits exactement et
devront être approximés, voire laissés de côté. Les
hétérogénéités syntaxiques sont résolues grâce à des
équivalences entre l‟expression d‟un concept dans un langage et
dans l‟autre.
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 Hétérogénéités de terminologie. Les hétérogénéités de
terminologie correspondent au fait de trouver des noms
différents pour les mêmes concepts. Ces hétérogénéités couvrent
à la fois l‟utilisation de langages naturels différents, de mots
provenant de jargons techniques distincts, et de synonymes dans
le même langage.
 Hétérogénéités de format. Ces hétérogénéités correspondent à
des façons différentes de décrire des concepts similaires. Par
exemple, on peut avoir une propriété de date exprimée selon le
formalisme anglo-saxon d‟une part, et selon le formalisme
universel d‟autre part. Parmi elles, on a le cas de propriétés
exprimées selon des échelles différentes, par exemple la
température exprimé l‟une en F° et l‟autre C°.
 Hétérogénéités
conceptuelles.
Ces
hétérogénéités
correspondent à des différences dans la façon de modéliser un
domaine. Elles peuvent être classifiées en trois catégories.





Les différences de recouvrement. Correspondent à un
recouvrement partiel des domaines que décrivent les
ontologies. En conséquent, un certain nombre de
concepts d‟une ontologie ne trouvent pas d‟équivalence
dans l‟autre.
Les différences de granularité. Correspondent à des
différences dans le niveau de détail utilisé pour décrire le
domaine.
Les différences de point de vue. Correspondent à des
modélisations différentes pour un même domaine du fait
d‟objectifs différents.

Ces problèmes au niveau d‟hétérogénéité des ontologies, nous ont
ramené vers la proposition des ontologies en commun i.e. des bases de
connaissances partagées (consensus) entre les acteurs médicaux
coopérant. Et ce, a fin d‟atteindre leur objectif qui est la prise en charge
des patient.
Dans [INC 07] les obstacles communs à la réussite de l‟interopérabilité
comprennent quatre concepts clés:
 Manque d‟accord entre les participants à partager leurs données.
 Manque d‟accord sur des standards pour un échange sécurisé des
informations.
 Manque d‟accord sur la façon d'identifier les patients à travers
les institutions.
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 Manque d‟accord la façon de traiter les violations de
confidentialité et de sécurité.
Les SIM utilisés par les structures de soins ne peuvent pas interagir les
uns avec les autres. Le problème de l'interopérabilité a deux facettes:
d'abord, les applications peuvent ne pas être "techniquement
interopérables» les uns avec les autres, c'est à dire qu'il ne peut pas être
possible pour eux d'échanger des informations, d'autre part, ils ne
peuvent pas être sémantiquement interopérables, c'est à dire les
informations échangées ne peuvent être significatives pour le côté
réception, si les instituts utilisent des standards de soins différents pour
représenter les messages échangés [DEL 07].

4.7.1 Problèmes d’interopérabilité à quel niveau ?
Pour répondre aux problèmes spécifiques de l'interopérabilité [LYN 95]
suggère une façon de voir les problèmes d'interopérabilité, c'est de voir à
différents niveaux. Les auteurs présentent un continuum de niveaux
d'interopérabilité qui varient avec la mise en œuvre individuelle:
1. à partir d'outils et d'interfaces communs (navigation et accès)
2. à l'interopérabilité syntaxique ou l'échange de métadonnées ou
les diverses utilisations des objets numériques
3. à l'interopérabilité sémantique profonde ou la possibilité
d'accéder systématique et cohérente à des classes similaires
d'objets numériques et des services.

4.7.2 Facteurs de défi de l’interopérabilité
Selon [MOE 01] un certain nombre de divers facteurs défi
l'interopérabilité:







multiples et disparates systèmes d‟exploitation
multiples protocoles
plusieurs schémas de métadonnées
multiples formats de données
plusieurs langages
plusieurs vocabulaires, ontologies, et disciplines.

Selon [BEC 03] pour relever le défi dans la routine quotidienne des
soins de santé et d‟avoir une solution interopérable, il s‟agit de prendre
en considération la pyramide de l‟interopérabilité suivante:
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 Des standards techniques pour la communication, le stockage et
l'accès
 Codification (les dossiers médicaux)
 Le diagnostic et le traitement médical
 Les protocoles d'organisation
 Remboursement
 L‟accréditation pour les professionnels de la santé, les
fournisseurs de soins de santé, et les assureurs de santé
 L‟accréditation et la garantie de la sécurité, des outils d'accès aux
données des patients, identification des patients et des
utilisateurs.
 Le cadre juridique
 Les décisions politiques, la politique
Cette pyramide est orientée implémentation.
Dans l'énumération suivante les critères d'interopérabilité les plus
pertinents sont répertoriés [WOZ 08]:
 Interfaces: Est-ce une structure commune d'interfaces a été
développée comme convenu?
 Sémantique: Les données sont ils interprétées de manière
identique ?
 Aspects juridiques et organisationnels: Les exigences locales en
matière juridique et organisationnel sont prises en
considération?
 Sécurité: le niveau de sécurité d'un système doit-il être de
diminuer pour des raisons d'interopérabilité ?

4.8 Les avantages potentiels d’interopérabilité
L'interopérabilité offre un certain nombre d'avantages potentiels, par
exemple, elle:
 augmente la flexibilité, en permettant aux systèmes le mapping;
 facilite la création de nouvelles capacités, en composant de
nouvelles fonctions hors de celles qui existent déjà;
 augmente le coûts-efficacité, en permettant la réutilisation des
systèmes existants et des capacités;
 crée pratiquement des systèmes intégrés virtuelle qui sont plus
faciles à utiliser.
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L‟interopérabilité peut réduire le coût de la création de nouvelles
capacités en permettant aux systèmes existants d‟être réutilisés dans de
multiples façons à des fins multiples.

4.9 Coûts et désavantages de l'interopérabilité
Malgré ses avantages potentiels, l'interopérabilité a des coûts et des
inconvénients. En particulier, elle peut compromettre la vie privée et la
sécurité, et la complexité technique du système à concevoir.
L‟interopérabilité permet l‟accès et le partage de l‟information entre
utilisateurs. Cela peut être un avantage d‟un coté, mais d‟un autre coté
c‟est une menace croissante à la vie privée. Car l‟interopérabilité impose
de nouvelles exigences sur le système. Le coût d'une conception d‟un
système et l'effort de développement est susceptible d'augmenter si le
système doit être forcément interopérable [ROT 08]. Dans notre
travail, nous avons pris en considération ces désavantages dans notre
contribution.

5 Discussion
D‟après notre synthèse, nous avons pris en considération les différents
cas, et différents études pour ce qui est standardisé et ce qui est
centralisé pour l'échange de données dans les SIM et nous avons
identifié les orientations suivantes pour l'interopérabilité:
 Capacité à représenter des données sous une forme compatible




des référentiels standards (disponibilité),
standardisation des formats d'échange de données au
niveau syntaxique,
standardisation des données clés (terminologies) ou
d'ontologies au niveau sémantique,

 Capacité de rechercher et de manipuler des données dans une
base de données commune répartis sur différents plates-formes
L'interopérabilité est le résultat d'un accord entre deux ou plusieurs
systèmes de partager l'information. Cet accord comprend non seulement
que l'information doit être partagée, mais aussi quel est le standard qui
sera utilisé pour réaliser ce partage. Nous pouvons dire, pour que
l‟interopérabilité soit atteinte, il faut impérativement la coordination de
plusieurs acteurs : fournisseurs de données, fournisseurs de services,
technologie, organismes de normalisation (standardisation) et
48

Chapitre II : L‟interopérabilité : définitions, principes & concepts

finalement les utilisateurs. De ce fait, les SIM sont interopérables quand
ils peuvent échanger des informations avec succès. D‟après ces
explications, on peut dire que l'interopérabilité dans le domaine médical
est une exigence pour une communication efficace entre les différentes
entités de soins, afin d'assurer le partage et un accès opportun à
l'information du patient mise à jour et des connaissances médicales, et
donc une prise en charge cohérente du patient.
Pour résumer, l'efficacité de la coopération de deux SIM ou plus peuvent
être atteints par la centralisation des tâches et l'intégration de données
ou par l'interopérabilité par la réalisation de la normalisation des
interfaces et des formats de données. Dans notre travail, nous prenons
en considération que dans un contexte d‟interopérabilité de SIM,
l‟information doit être échangée d‟une manière organisée (niveau
organisationnel), compréhensible (niveau sémantique) et accessible
(niveau syntaxique).

6 Conclusion
Ce chapitre fourni une analyse des différentes notions de
l‟interopérabilité. Nous avons essayé de survoler les différentes
définitions de l‟interopérabilité dans divers domaines et activités. Par la
suite, nous nous sommes orientés plus particulièrement vers le domaine
médical. Nous avons discuté certaines définitions clefs, ce qui nous a
permis de donner une définition synthèse qui exprime les différents
aspects de l‟interopérabilité dans les SIM. En outre, nous avons
déterminé les niveaux, les difficultés, les avantages, les inconvénients, et
les défis de l‟interopérabilité des systèmes médicaux d‟une manière
générale. Pour conclure, nous pouvons dire à partir de la synthèse de
cette première partie, que cet état de l‟art d‟un point de vue
organisationnel nous a permis de préparer le terrain pour l‟étude du
développement de l‟interopérabilité dans les SIM dans le chapitre
suivant.
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CHAPITRE III : LE DEVELOPPEMENT
DE L’INTEROPERABILITE DES SIM

1 Introduction
La fulgurante révolution technologique récente, le développement
rapide dans le domaine des réseaux de communication et les nouvelles
technologies offrent aux SI de nouvelles perspectives et de nouveaux
défis. En particulier, ils ont fait émerger de nouvelles applications
réparties. Ces dernières nécessitent la conception et le développement de
systèmes interopérables à grande échelle. Les SIM font partis de ces
systèmes qui sont autonomes, hétérogènes et distribués. La qualité des
SIM prend en compte les différents aspects d‟interopérabilité
(syntaxique, sémantique, etc.) afin d‟établir une médecine plus
performante [ZAR 08a] [ZAR 08b]. Pour être plus efficace et prendre
les bonnes décisions au moment opportun, les SIM ont besoin de
disposer d‟informations pertinentes. De plus, ces informations doivent
avoir un sens (interopérables structurellement, syntaxiquement et
sémantiquement) [BON 05] et doivent être mises à disposition des
différents acteurs du système lorsque c‟est nécessaire. Le but de ce
papier est de montrer le développement de l‟interopérabilité dans les
SIM par une analyse des différents travaux et projets de recherche. En
effet, ce chapitre présente une synthèse d‟une étude approfondie sur
l‟interopérabilité des SIM, ainsi que les technologies, paradigmes et
standards déployés. L‟objectif principal de notre démarche consiste à
étudier et critiquer l‟ensemble des travaux qui aborde l‟interopérabilité
des SIM, afin de situer notre axe de recherche. L‟analyse présentée est
synthétisée par une discussion portant sur les points communs, les
limites et les incomplétudes qui doivent être adressées et résolues.
Toutefois il n‟existe pas une vision commune, et chaque auteur possède
son propre point de vue sur l‟interopérabilité pour construire son
système.

2 L’interopérabilité & les SIM
La mise en œuvre d‟une architecture et/ou une infrastructure support à
l‟interopérabilité des SIM est dépendante d‟un grand nombre de
composantes technologiques, de paradigmes et de standards. Il est clair
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qu‟il sera plus habile d‟intégrer des paradigmes et des technologies
développées dans différentes disciplines (proches de ce contexte), que de
dépenser des efforts atroces pour définir des paradigmes totalement
nouveaux. Le Tableau 1 montre quel aspect d‟interopérabilité que peux
apporter chaque technologie utilisée (selon notre étude et notre point de
vue). Un travail de synthèse sur ces composantes peut donner une
brèche sur les besoins et les exigences d‟un environnement efficace
support à l‟établissement des SIM interopérables. Dans cette section,
nous allons discuter les différentes technologies, standards et
paradigmes de développement et leurs déploiements dans le contexte de
l‟interopérabilité dans les SIM. Nous avons mis l‟accent sur les points
les plus pertinents qui réunissent et différencient les différents travaux
dans [ZAR 10a]. Nous présentons quelques projets et travaux de
recherche réalisés ou en cours de développement, en relation avec notre
cadre d‟étude. Nous avons établi une classification, selon l‟intérêt et les
concepts traités dans chaque projet et travail de recherche (i.e. selon la
technologie utilisée et les différents aspects de l‟interopérabilité).
Tableau 1: les aspects d‟interoperabilité selon la technologie utilisée
[ZAR 10a]
Interopérabilité
Organisationnelle Technique Syntaxique Sémantique
SOA
+
+
MDA
+
Services Web
+
+
CSCW
+
+
Sécurité
+
Agent
+
+
MOM
+
+
P2P
+
Grid
+
Ontologie
+
+
Terminologie
+

2.1 Web
Dans [CHA 02] les auteurs proposent un modèle pour des SIM sur
Internet (MISSI - Medical Information SystemS on the Internet). Le
système développé peut manipuler les interrogations des médecins, du
personnel médical, des patients, du personnel de l'Assistance Médicale et
de la Caisse D'assurance maladie. Requêtes de médecins, patients etc.
passent premièrement par un serveur de pare-feu (firewall). Les requêtes
simples (comme les demandes de pages HTML statiques) sont traitées
par le serveur Web, tandis que les requêtes plus compliquées des
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données sont traitées par le serveur d'applications. Le serveur
d'applications passe les requêtes complexes au code d'application. Le
code d'application peut interagir avec la base de données pour récupérer
des données spécifiques interrogées par l'utilisateur et Les formate
convenablement pour les remettre à l'utilisateur. Cette description est
montrée clairement dans la Figure 5. Ce que nous rapprochons à cette
architecture est qu‟elle se base uniquement sur les avantages de
l‟internet (web). D‟un autre coté, l‟interopérabilité est atteinte grâce à la
centralisation de la base de données.

Figure 5: l‟architecture MISSI [CHA 02]

2.2 Services Web
Dans [ELR 07] l‟auteur propose une solution basée sur des services
Web XML pour l‟interopérabilité des SIM. Dans ce travail, la
conception implique l'augmentation des fournisseurs de soins via des
services Web. Un autre auteur [BON 05], propose une infrastructure
interopérable Peer to Peer (P2P) basée services Web sémantique pour
un système d'information de soins. Il décrit certaines difficultés pour
spécifier des standards de services Web et les standards de termes
médicaux qui sont des facteurs clés pour rendre l‟interopérabilité
possible. Dans cette solution, chaque système d'information de soins est
représenté par un nœud qui communique via un médiateur ou un superPeer.
Les communications supplémentaires et les coûts de traitement sont
souvent perçus comme un potentiel obstacle à l'utilisation des
technologies de services Web.
Les solutions Web Services fournissent une interopérabilité
fonctionnelle en utilisant des standards tels que SOAP et WSDL. Les
services Web sont décrits en utilisant WSDL, mais WSDL ne prend pas
en charge la sémantique opérationnelle. En plus, les services Web ne
supportent pas les messages sémantiques [DOG 06]. Afin de soutenir la
sémantique opérationnelle et le message, les services du web sémantique
sont nécessaires.
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2.3 Computer Supported Cooperative Work (CSCW)
Le CSCW présente une nouvelle discipline pour l‟étude des mécanismes
individuels et collectifs du travail en groupe et pour chercher en quoi les
technologies de l‟information et de la communication (TIC) peuvent
faciliter ce travail. Dans ce contexte, le travail de [KEL 06] propose une
architecture qui englobe quatre couches pour le travail coopératif dans
des SIM hétérogènes. Dans ce papier, l'architecture a été illustrée en
utilisant un scénario simple qui est le travail coopératif entre un
Système d'information d'Hôpital et un Système d'information de
Laboratoire.

2.4 Architecture Dirigée par les Modèles (MDA)
L‟utilisation de la technologie MDA a l‟avantage de garder les modèles
indépendants de la technologie mise en œuvre et le déploiement des
plates-formes le plus longtemps possible permet la réutilisation le
modèle des logiciels, ce qui permet d‟améliorer l'interopérabilité et de
réduire les coûts de développement. Alors que selon [ROS 07], le but
du MDA est l'indépendance des plates-formes d'applications à base
d'objet, plutôt que l'interopérabilité entre des systèmes. Dans le domaine
de la santé, l'utilisation de l'approche d'architecture pilotée par des
modèles a été présentée dans plusieurs travaux [DIE 09] [WUL 08]
[SIM 06]. L'idée est de séparer la conception de la mise en œuvre
technique dans la solution du système. La représentation est faite via le
Langage de Modélisation Unifié des modèles (UML). Dans [DIE 09],
deux profils UML sont proposés, UML profile soins à domicile et UML
Profile pour SOA dans les soins à domicile. Pour l‟auteur, les profils
peuvent être utilisés séparément ou ensemble dans un projet de
développement MDA, selon la façon dont les éléments profilés sont
utilisés dans le processus de développement. En plus, Un stéréotype
générique appelé «homecare device stereotyp» est utile pour vérifier
lors de la conception l'interopérabilité et l'interconnectivité des appareils
dans un système de soins à domicile. Nous rappelons que, ce travail est
limité uniquement à la prise en charge à domicile i.e. qui n‟est spécifié à
n‟importe quel SIM.
Pour [SIM 06], dans ce papier, l‟auteur présente une architecture d‟un
SIM permettant aux médecins de partager des informations via
Internet. La Figure 6 montre architecture proposée. L‟architecture se
base sur trois scénarios possibles selon la proposition de l‟auteur (i.e. un
SIM limité à ces trois scénarios). Ces scénarios sont comme suit :
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 Le médecin accède au système médical local. Ce système contient
une base de données (patients, les maladies, les médicaments, les
examens et les symptômes);
 Le médecin accède au système dont les données sont stockées
dans de différentes cliniques (pédiatrie, orthopédie, gynécologie,
médecin généraliste ...) appartenant à un centre médical. Ce
centre contient également une base de données (patients,
maladies, médicaments, examens, symptômes);
 Le médecin n'a ni un système médical local, ni un système
intégré, donc, pas de base de données. Dans cette circonstance,
un système développé à travers l'Internet peut être consulté par
le médecin, par exemple, il accède aux données via son
navigateur pour fournir le diagnostic et pour facilité sa tâche.
Cette architecture est développée à travers l‟approche MDA dans
laquelle le PIM (Platform Independent Model) est conforme à UML, et
le PSM (Platform Specific Model) est conforme aux Services Web
Platform. Pour mettre en œuvre ce SIM, l‟auteur fournis un
métamodèles pour JWSDP (Java Web Services Developer Pack) et un
framework Oracle pour les services Web. Donc, d'une part, MDA
soutient le développement du cycle de vie du système, et d'autre part des
services Web prennent en charge l'interopérabilité sur Internet.

Figure 6: l'architecture du SIM proposée par [SIM 06]

54

Chapitre III : Le développement de l‟interopérabilité des SIM

Alors que pour [WUL 08], l‟adoption de la méthode MDA dans le
domaine médical a de nombreux bénéfices. Parmi ces
bénéfices l‟interopérabilité: un problème de communication se pose
l‟hors de la transformation d‟un PIM vers des PSM. La solution
proposée par MDA était en générant non seulement les PSM mais aussi
les ponts (bridges) nécessaires à la communication. On peut savoir pour
chaque élément du PSM son correspondant dans le PIM comme on peut
savoir aussi comment ces derniers sont reliés. Prenons comme exemple,
un PSM peut être un java modèle et l'autre PSM peut être un modèle de
base de données relationnel. Pour un élément PATIENT dans le PIM,
nous savon à quelle classe (s) Java il s'est transformé. Nous connaissons
aussi à quelle table (s) cet élément PATIENT s‟est transformé.
L‟établissement d'un pont entre un objet Java dans le Java PSM et une
table dans PSM relationnel est relativement simple. Pour récupérer un
objet de la base de données, nous interrogeons La table (s) transformé
de PATIENT et nous instancions les classes dans l'autre PSM avec les
données. Pour stocker un objet, nous trouvons les données dans l'objet
Java et nous les sauvegardons dans la table PATIENT.
L'interopérabilité à travers plate-forme peut être réalisée par des outils
ne produisant non seulement les PSM, mais aussi les ponts entre eux, et
probablement entre d‟autres plates-formes aussi.
D‟après nos recherches, MDA nous donne le privilège de la réutilisation
du modèle déjà fait selon le besoin. Cependant MDA est au cours
d‟évolution et le processus de transformation n‟est pas complètement
automatisé, le développeur doit compléter et corriger son PSM ou son
code après la transformation. Nous pensons que l‟utilisation de cet outil
n‟est pas encore répandue. Ainsi, nous favorisons l‟ingénierie dirigée par
les modèles en consacrant le plus de temps au modèle PIM (.i.e. mettre
l‟accent sur l‟interopérabilité des modèles) par rapport au code. Nous
remarquons que le point en commun été le standard UML le langage de
modélisation supporté par de nombreux outils.

2.5 Architecture Orientée Service (SOA)
Des systèmes distribués à grande échelle, comme les systèmes de soins,
sont difficiles à se développer en raison de leur nature complexe et
décentralisée. Le SOA facilite le développement de tels systèmes en
supportant la conception modulaire, l'intégration d'application, et
l'interopérabilité et la réutilisation des logiciels. Avec des standards
ouverts, comme XML, WSDL et UDDI, le SOA supporte
l‟interopérabilité entre des services fonctionnant sur des plates-formes
différentes et entre des applications mises en œuvre dans des langages
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de programmation différents. Pour [FIR 07], il décrit un système de
soins distribué qui utilise SOA comme une base pour la conception,
l'exécution, le déploiement et l'invocation des services de soins.

2.6 Technologie Agent
L'objectif primaire de beaucoup de recherches aujourd'hui, est de
concevoir et mettre en œuvre des systèmes de soins mobiles
omniprésents. Dans ce contexte, l‟auteur dans [PAN 05] montre que les
techniques d'agents mobiles peuvent fournir la base d‟une solution
adaptée à ces systèmes. Le paradigme de multiagent a été appliqué avec
succès à une variété de scénarios pour des applications distribuées. Par
exemple, le Système d'Information Médical Multiagent (MAMIS) est
discuté dans [JOS 05]. Ce système, en soi distribué, a été conçu dans le
but de trouver une solution pour la recherche d'information d‟un patient
dans des systèmes de soins autonomes et fournir un accès omniprésent
de l'information aux médecins et aux professionnels de la santé dans une
variété de situations. La Figure 7 montre l‟architecture du système
MAMIS. Le système est composé d'un nombre illimité d'unités de soins
de santé (hôpital, laboratoire, etc.). Ces unités ou structures sont reliées
par un réseau d‟information telle que le World Wide Web. La structure
de l'unité Soins de santé A est un exemple d'une unité de soins de santé
typique avec ses principales composantes. Par conséquent, il était
considéré comme un avantage important de la possibilité d'accéder aux
informations concernant un patient sur les différentes institutions en
conservant leur individualité et l'autonomie. Le premier prototype de
MAMIS est actuellement développé en utilisant JADE en tant que
plateforme de développement et JAVA comme langage de
programmation. Les bases de données sont élaborées via MySQL. Le
médecin est le centre de cette architecture. Ce dernier est représenté
avec agent logiciel nommé agent docteur. Cet agent à deux bases de
données : privée et public. La base de données privée garde les données
propres au médecin et l‟unité de soins a qu‟il appartient (recherche
local). Cette base de données privée peut être consulté par n‟importe
quel agent selon la demande. Par contre la base de données publique est
consultable par les différentes unités de soins qui prennent en charge le
patient (recherche global). Dans ce système, l‟interopérabilité est
atteinte au niveau d‟échange d‟informations. Le même type d‟agent
construit dans l‟architecture a permet au système d‟avoir une certaine
interopérabilité de communication. En conséquence, cette
interopérabilité dépend de la plateforme utilisée.
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Figure 7: l'architecture MAMIS [JOS 05]

Dans [ORG 06], les auteurs décrivent eMAGS (electronic Medical
Agent System) un système multi-agent avec une ontologie basée sur une
norme de message de santé publique, Health Level Seven (HL7), pour
faciliter la circulation de l'information des patients dans une
organisation de santé. Ce système permet d'intégrer les systèmes
existants tout en préservant leur autonomie. L'ontologie sous-jacente
est purement basée sur HL7 - RIM fournissant ainsi un développement
d‟application basée sur une norme ouverte. L‟architecture est composée :
d‟agents serveurs, d‟un serveur d‟ontologie et d‟un agent broker.
Les agents serveurs fournissent un mécanisme visant à traduire les
données dans le format HL7 intermédiaires d‟une base de données
source (voir Figure 8, ces données pourraient être la facturation des
patients, la gestion des patients, etc.), puis de cette forme intermédiaire
vers une autre forme compréhensible par la base de données de
l‟application cible. L'intermédiaire HL7 message produit est porté par
un agent HL7 (i.e. agent mobile). Les agents serveurs créent ou utilisent
les agents HL7 qui portent des messages d'information des patients
dans le réseau eMAGS. Les agents serveurs sont en mesure
d'interopérer avec les systèmes de stockage natif facilement, sans avoir à
être considérablement modifiée pour chaque type de plate-forme de
données.
L‟agent broker assure le suivi de tous les agents dans le système à un
moment donné et une bibliothèque de toutes les applications et bases de
données qui participent à l'organisation de santé. Le serveur d'ontologie
est une composante importante d‟eMAGS. Il s‟agit d‟un référentiel
central des correspondances entre les HL7 et les applications de base de
données.
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Toujours d‟après [ORG 06], dans eMAGS deux contributions majors :
(1) une architecture multi-agents pour faciliter la circulation de
messages contenant des données relatives aux patients entre les divers
systèmes de santé, et (2) intégrant la norme HL7 dans l'ontologie pour
faciliter l'interopérabilité des données entre les différents sous-systèmes
utilisant des agents à base de HL7 en tant que médiateurs.

Figure 8 : eMAGS - l'architecture globale [ORG 06]

MediMAS [NGU 09] est un système multi-agents ayant comme but
principal l'amélioration du système de transmission des résultats d'un
laboratoire médical. Il se base plus spécifiquement sur le système
d'information actuel (current HCF Laboratory Information System ou
cLIS) permettant le transfert des résultats entre le laboratoire cantonal
de Fribourg et l'hôpital cantonal de Fribourg. Le système actuellement
utilisé par ces institutions ne permet pas un traitement optimal des
résultats d'analyse. Il se peut que le résultat d'une même analyse
parvienne par plusieurs voies au médecin, que le résultat prenne trop de
temps à arriver ou dans le pire des cas que le résultat n'arrive jamais
chez le médecin. MediMAS est en fait une couche d'agents logiciels qui
va se greffer au-dessus de ce système d'information et qui a comme
ambition l'amélioration de la gestion de l'information et plus
particulièrement la gestion des cas spécifiques et critiques qui
pourraient se présenter. Il y a trois sortes de cas qui peuvent se
présenter : le cas normal, le cas spécifique ou cas normal dégénéré et le
cas critique. Le cas critique se présente lorsqu‟une partie du résultat de
l'analyse peut mettre en danger le patient du médecin. Le cas spécifique
se présente lorsque le médecin a besoins d'un résultat, mais le résultat
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n'est pas encore disponible. MediMAS est composé de six catégories
agents :
1
2
3
4
5
6

Agent d'audit
Agent du médecin
Agent de l'assistant du laboratoire
Agent du chef du laboratoire
Agent gestionnaire d'alertes
Agent d'intégration

La Figure 9 illustre leur organisation dans laquelle les agents assistent
les différentes catégories d'êtres humains dans leurs tâches quotidiennes.
Cette figure montre également la capacité sociale des agents de coopérer
les uns avec les autres afin d'automatiser le flux d'informations entre les
acteurs eux-mêmes, ainsi qu'entre les acteurs et les cLIS.

Figure 9: MediMAS une vue générale [NGU 09]

2.7 Middleware Orienté Message (MOM)
La mise en œuvre d'un Serveur de Communication de Messages (MCS)
pour faire face au problème d‟interopérabilité syntaxique de
communications médicales est l‟objectif principal de [LAM 08]. Et ce,
en raison de trois facteurs : a) le manque d'un format d'échange unique,
b) standards de messagerie incompatibles et c) ces standards sont
implémentés différemment. Cette architecture est basée sur un modèle
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d‟implémentation de référence (RIM). Dans ce papier, l‟auteur spécifie
les entités fonctionnelles de cette plate-forme, les services et le format
de messages. L'architecture du MCS'S permet aux différents SIM de
communiquer. En outre, dans [WAE 07] l‟auteur propose un
middleware basé sur une Messagerie extensible et un Protocole de
Présence (extensible Messaging and Presence Protocol XMPP) à
grande échelle et en temps réel. L'architecture est basée client-serveur.

2.8 GRID
Un autre paradigme potentiel à l‟interopérabilité des dossiers médicaux
informatisés est la grille informatique (Grid). Ce dernier permet de
diviser des ressources dans des environnements d'exécution multiples en
appliquant un ou plusieurs concepts. Dans ce contexte, dans [ANC 05]
l‟auteur montre comment plusieurs classes d'applications médicales
peuvent profiter du traitement parallèle à l'aide de la technologie Grid.
Dans ce travail, l‟auteur décrit une architecture basée adaptative Grid
appropriée pour toutes classes d'applications. Cette architecture permet
aux applications d‟exploiter les ressources du réseau.
Selon [OJO 07], l'utilisation de la grille de calcul dans la santé est
limitée. Ceci est principalement dû à la concentration sur la vue
traditionnelle d'une grille. En effet, la grille est vue comme un
fournisseur de vastes quantités de puissance, de traitement et de
stockage de données et non sur les possibilités offertes par les
organisations virtuelles pour résoudre des problèmes et le partage des
ressources.

2.9 Cloud computing
Le travail de [AGA 10] se concentre sur le développement d'une
architecture pour intégrer des SIM hétérogènes comme (le Système
d'information d'Hôpital, le Système d'information de Radiologie et le
Dossier médical Électronique). Toujours selon l‟auteur, ces systèmes en
leur forme actuelle ne transfèrent pas d'information d'un système à un
autre extérieur du réseau. L'approche proposée est pour un SIM global
permettrait à l‟ensemble des dossiers médicaux d'être complètement
mobile. Puisque dans les systèmes actuels des retards remarquables dans
la transmission d‟un dossier médical d'un fournisseur de soins à un
autre, ce qui fait augmenter le coût de soins au patient. Cette
architecture permet aux patients, médecins et autre fournisseurs de
soins l‟accès immédiat aux données médicales. Ainsi, le but est le
développement d'un Cloud basé SOA (web services) qui fournira à
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chaque patient une vue interactive de tout son dossier médical. Le
système se base sur les données concernant la radiologie (DICOM). La
Figure 10 montre une vue globale du modèle SIM proposée. L‟aspect
d‟interopérabilité dans ce travail est la faculté d‟échanges et la
disponibilité des données de radiologies.

Figure 10: le modèle du SIM global proposé [AGA 10]

2.10 Sécurité
Certains SIM qui sont actuellement adoptés par quelques organisations
de soins stockent l'information dans des formats différents. Cette
diversité de formats de données crée un obstacle très important dans le
partage de données des patients [AJI 08]. Ce qui fait appel a un
consentement pour le développement d'une forme de données unifiée.
En outre, des approches standardisées ont vu le jour pour l'autorisation
d'utilisateurs et l'authentification, l'accès d'utilisateurs, la modification,
l'identification uniforme de patients, et la sécurité des données pendant
la transmission.

2.11 La proche d’enveloppe dans l’échange médical
L‟approche par enveloppe constitue une proposition de norme de
communication. On peut donner l‟analogie suivante : la norme
d‟enveloppe est, appliquée aux échanges numériques, l‟équivalent d‟une
enveloppe papier sur laquelle on note :
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(a) l‟expéditeur, le destinataire, le patient concerné, (b) le contenu de
l‟enveloppe (textes, images, sons), la façon dont s‟agencent ces différents
éléments – ex. une image est liée à un compte rendu – (c) des
informations de routage et de distribution.
Dans ce contexte, pour [COR 03] la proposition consiste à utiliser les
propositions (les acquis ) de E-Commerce et les langages des services
Web, en particulier ebXML (Electronic Business using eXtensible
Markup Language) et SOAP (Simple Object Access Protocol) en les
augmentant d‟éléments spécifiques à la santé pour proposer une norme
d‟échange de données cliniques entre praticiens ou institutions.
Selon [CHR 02] les propositions de [EDS 02] portent sur une
structure permettant de transporter des données et des documents
hétérogènes mais avec des informations associées à ce transport,
renseignant sur la finalité du message et son contenu, et en permettant
la gestion et le traitement – c‟est le concept d‟enveloppe. Ce préstandard ne porte donc pas sur d‟autres sujets à savoir : (a) une structure
de dossier patient, (b) les protocoles de partage de données médicales
(l‟échange supposant un «transfert» d‟une copie de l‟information d‟un
acteur à un autre acteur, le partage supposant un accès de deux acteurs à
la même copie de l‟information) et (c) le contenu lui-même des échanges
de données administratives ou non médicales.
Ce concept rejoint totalement le concept récent d‟enveloppe ebXML. Il
s‟en différencie par deux points principaux :
 Le patient comme unique objet de la transaction.
 Le caractère multimédia des informations transportées. Une
analyse de l‟existant fait apparaître clairement l‟existence chez la
majorité des acteurs de santé de sources multiples d‟informations
concernant un même patient. Ces informations médicales ne sont
pas nécessairement liées entre elles, notamment sur le plan
informatique, et se présentent sous des formes et sur des
supports divers (bases de données, documents textuels formatés
ou pas, propriétaires ou pas, images, etc.). Si ces informations ne
sont pas toujours gérées de manière centralisée chez l‟émetteur,
il peut être fondamental de les réunir à l‟occasion d‟un échange
avec un autre acteur de santé, qui, lui, saura éventuellement les
intégrer dans sa base de données. Même sans lien informatique
structuré, le fait de les envoyer ensemble a un sens sur le plan
médical, par rapport au contexte précis de l‟échange, comme par
exemple dans le cas de l‟échange d‟une image et de son compte
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rendu. Sur le plan de la traçabilité de l‟échange, il est donc
fondamental pour l‟émetteur et le récepteur de pouvoir prouver
que ces informations ont été transmises ensemble.
L‟intérêt d‟une telle approche est qu‟elle trace un chemin vers
l‟interopérabilité plus facilement que des normes spécifiant précisément
les items d‟information échangés comme le propose le consortium
américain HL7 ou l‟organisme de normalisation européen CEN TC251
[COR 03]. Elle permet une certaine interopérabilité, loin de
l‟interopérabilité sémantique que devraient offrir les ontologies mais
plus réaliste dans le contexte de l‟informatique médicale à ce jour.

3 Standardisation & normalisation
Le développement des SIM se base aussi, sur les standards ou normes.
Ces derniers ont un apport considérable sur l‟interopérabilité dans les
SIM. En effet, le moyen ou le niveau le plus élémentaire i.e. basique
d‟échange d‟informations médicales correspond à l‟échange de fichier
dans un format textuel simple par support physique à savoir clé USB,
disque mobile, etc. Un peu plus élaboré est l‟échange direct de données
par les applications en utilisant ce que l‟on appelle des API (Application
Programmer Interface ou interface de programmation). L‟inconvénient
de ces solutions est d‟obliger à faire des développements spécifiques à
chaque cas de figure : c‟est le monde des interfaces.
Une autre solution, non spécifique celle-là, est d‟utiliser la messagerie
électronique. L‟inconvénient de cette méthode est qu‟il aboutit à une
transmission des informations sans aucune structure formelle ce qui
oblige à prévoir une opération manuelle pour réintégrer les informations
aux bons endroits.
Ce besoin de transmettre les données sous une forme structurée
permettant les traitements automatiques a abouti au développement de
standards de messages. De ce fait, s‟il est relativement facile
d‟interconnecter des systèmes, les rendre interopérables nécessite de se
mettre d‟accord sur la structure des données échangées. Dans ce but, la
normalisation internationale dans le domaine de santé joue un rôle
primordial afin de garantir certaine interopérabilité entre les différents
SIM. Il existe de nombreux organismes développant des standards pour
l‟informatique de santé à travers le monde, à l‟occurrence :
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HPRIM6 est le standard adopté dans le cadre des échanges de données
avec les laboratoires et entre les laboratoires. Cette norme qui s‟appuie
sur le standard ASTM (American Society for Testing and Materials)
permet un échange d‟informations structurées. Ce standard s‟est imposé
en France, mais tend à se conformer à la norme HL7.
Le HL77, ou " Health Level 7 ", est un organisme de droit privé qui
rassemble de nombreux acteurs de l‟informatique médicale et propose
des spécifications de messages pour généraliser la communication entre
les différents applicatifs dans le domaine de l‟informatique médicale. Le
HL7 a récemment proposé une architecture de référence (CDA : "
Clinical Document Architecture ") qui intègre dans une même
proposition un dossier hypertextuel décrit en XML et un modèle de
communication des éléments de ce même dossier vers l‟extérieur, le "
Reference Information Model " (RIM). Aujourd‟hui, HL7 en est à sa
version 3.
Le CEN TC2518 est l‟organisme européen en charge de l‟élaboration des
normes standardisées dans le domaine de l‟informatique médicale. Il a
récemment publié une norme sur l‟échange d‟éléments d‟informations
médicales, la norme ENV-13606, maintenant connue sous le nom
EHRCOM ("Electronic Health Record Communication").
La norme DICOM9 a été élaborée par l‟"American College of
Radiology" et la NEMA ("National Electrical Manufacturers
Association"). Elle définit une norme de communication pour les
données d‟imagerie médicale numériques. Ce standard a été adopté par
l‟ensemble des acteurs de la radiologie et de la cardiologie au niveau
mondial.
L'approche IHE10 (Integrating the Healthcare Enterprise) a été
initialisée il y a 6 à 7 ans aux USA, à l'initiative d'un groupement
d'entreprises américaines du secteur de l'imagerie. Elle était initialement
focalisée sur la facilitation de la circulation des données d'imagerie
médicale. Cela s'est traduit, dans le cadre des salons RSNA (Radiological
Society of North America) et HIMSS (Healthcare Information on
Management Systems Society) en 2000 et 2001, par la mise en œuvre de
plates-formes de démonstration de la communication et de
l'interopérabilité de logiciels d'imagerie (RIS ou Radiology Information
6

http://www.hprim.org
http://www.hl7.org
8
http://www.centc251.org
9
http://medical.nema.org/dicom.html
10
http://www.ihe.org
7
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System) entre eux et avec d'autres logiciels du monde de la santé, en
s'appuyant notamment sur les normes DICOM et HL7.
Il convient également de noter la place prédominante qu‟occupe la
norme XML qui constitue le standard de description de données. Car
cette norme favorise la convergence de l‟ensemble des standards et des
normes précités. Dans notre contribution nous nous basons sur cette
norme.
Pour [SUN 08] les standards dans les SIM peuvent être divisés dans
deux groupes: les standards syntaxiques et les standards sémantiques.
La transmission correcte de données médicales et administratives entre
des SIM hétérogènes et distribués est basée sur des standards
syntaxiques. Ceux-ci sont principalement HL7/CDA, DICOM et
EDIFACT. Des standards sémantiques assurent d'autre part
l'interprétation correcte du contenu des données échangées
électroniquement. Les standards Établis sont LOINC, SNOMED et
UMLS.
Les données sont de plus en plus capturées par des détecteurs médicaux
divers ou des appareils de soins utilisés par des différents patients. Ses
dispositifs sont utilisés en général dans le cadre de la prise en charge à
domicile et plus précisément pour les maladies chroniques. Les données
capturées sont transmis directement vers des dossiers médicaux divers
(ex. DES, dossier patient, etc.). I.e. que ces appareils alimentent les bases
de données médicales. Ainsi, ces données seront consultées par les
acteurs ou les structures de soins concernés par le suivi et la prise en
charge du patient. Le problème est ces structures utilisent des standards
différents. Par conséquent, Cette diversité pose de sérieux problèmes
pour l‟intégration des données. Dans ce contexte, les auteurs de
[MEN 09] proposent un Framework pour que le transférer des données
médicales soit basé sur des standards internationaux. Le système est
basé sur IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 11073
pour la communication des appareils médicaux, CEN (Comité Européen
de Normalisation or European Committee for Standardization) 13606
pour la modélisation du domaine et HL7 et IHE profiles pour la
communication entre les systèmes d‟information de soins et le stockage
des données. En effet, L'objectif principal de [MEN 09] est de
surmonter le problème des interfaces non interopérables en concevant et
développant une structure de communication qui est totalement basée
sur des standards internationaux et permet ainsi l‟interopérabilité
technique et sémantique.
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Dans [BEG 07], l‟auteur présente une vue d‟ensembles sur les
standards pour l‟interopérabilité des dossiers médicaux informatisés qui
existent à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Il est intéressé par un
aspect particulier concernant l‟interopérabilité entre les divers systèmes
de soin, capables d‟échanger de l'information médicale des patients et
leurs historiques stockés dans des dossiers médicaux informatisés. Il est
séduit par les solutions de génie logiciel qui peuvent surmonter les
problèmes de l‟interopérabilité des applications médicales, qui dépendent
des structures de données des dossiers médicaux informatisés.
L'information nécessaire pour traiter un patient devra être disponible en
langage préféré du professionnel de soins. Dans ce contexte, dans
[ROL 06] l'auteur montre l'importance de l'utilisation de terminologie
standardisée liée aux applications de soins. Une standardisation
terminologique est nécessaire pour la communication sûre entre des
gens, c'est-à-dire les données communiquées doivent être interprétées de
nouveau dans d'autres contextes. C'est encore plus important quand les
données sont communiquées et interprétées par des machines. La
terminologie Standardisée est importante pour la recherche, la sélection
et la présentation des données à différentes étapes de soin d‟un patient.
Ainsi, l'auteur mit l‟accent sur l‟organisation de la communication, le
stockage et la recherche de données, et la structuration d'information
dans le système de soins global, c'est-à-dire un système interopérable.
Concernant [ING 01], l'interconnexion d'applications hétérogènes dans
la médecine pose le problème de l'interopérabilité sémantique, allant audelà des approches traditionnelles de standardisation terminologique. La
variété des vocabulaires médicaux qui coexistent actuellement dans des
domaines différents est une barrière majeure pour l'intégration
d'applications développées indépendamment.
Pour supporter l‟interopérabilité et fournir le meilleur accès, plusieurs
projets de standardisation de métadonnées ont été amorcés. Le
Consortium de Standards d'Échange de Données Clinique (CDISC) vise
à développer un modèle de métadonnées à base de XML pour supporter
l'échange de données standard entre des domaines médicaux et
biopharmaceutiques. L'objectif de [QUD 03] est (1) pour examiner
comment l'utilisation de métadonnées et des ontologies peut supporter
la gestion et l'intégration de bases de données de recherche cliniques et
(2) pour présenter un système de gestion de métadonnées à base
d'ontologie développé pour le Département de Recherche
Cardiovasculaire au Milieu du Cœur de l'Amérique. En utilisant le
concept de services Web, le système est généralement accessible. Le
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système est actuellement déployé sur le système d'information médical
existant.

4 L’interopérabilité des dossiers médicaux
L'information médicale d'un patient peut être dispersée sur un certain
nombre différents de fournisseurs de soins différents qui n'interagissent
pas. Pour fournir la continuité de soins, les intervenants devraient être
capables de capturer l‟historique médical complet d'un patient. Un
certain nombre d'efforts de standardisation progressent pour fournir
l‟interopérabilité des DSE comme CEN/TC 251 EHRCOM, openEHR11
et l'Architecture de Document Clinique HL7 (CDA).
Selon [OJO 07] Afin de résoudre le problème de l'interopérabilité dans
la gestion des soins médicaux, un certain nombre de normes de
messagerie et de formats d'échange de données ont vu le jour. Les
exemples incluent HL7 et HL7 CDA. Les problèmes ici sont (i) en
pratique une bonne structuration des Dossiers de Santé Electroniques
(DSE) en général n'a pas été atteinte dans la pratique et la conformité à
une norme unique ne résout pas entièrement l'interopérabilité des
normes de DSE diverses et (ii) il n'existe pas une approche bien définie
entre normes, et ainsi, l'interopérabilité n'est pas complètement résolu.
En fait, l'existence d'un comble de normes conduit a un manque de
solutions unique à l'interopérabilité. La solution est actuellement étudiée
par certains chercheurs est l'utilisation de la médiation sémantique de
convertir les messages de santé définis dans un format standard en un
autre tel qu'il est réalisé dans le cadre du projet Artemis [DOG 06]. En
outre, l'interopérabilité sémantique basée archetype pour des DSE
standards est aussi proposés. Toutefois, le problème technique est que la
convergence vers une solution unique par ces méthodes est difficile à
réaliser car les formats sont généralement incompatibles entre elles, les
normes sont incomplètes et même si elles sont adoptées elles sont
fortement liées aux différents fabricants.
D‟un autre coté, l‟expérience d'autres pays montre que l'adoption du
DSE ne conduit pas automatiquement à l'interopérabilité. Le Tableau 2
ci-dessous montre que les DES adoptés par certains pays ne sont pas
complètement interopérables [PEN 09]. Ces résultats motivent le choix
de notre contribution : une base de données centralisée du dossier
médical partagé comme solution à cette problématique (Le chapitre
suivant décrit d‟une manière détaillée cette solution). Une autre

11

openEHR Community, http://www.openehr.org/
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motivation est l‟étude faite par [DEV 06] sur la communication du
dossier médical au patient.

Tableau 2: problèmes de l‟interopérabilité du DES [PEN 09]

Interopérable
DSE

Australia

Canada

Germany

Israel

U.S.

UK

No

No

No

No

No

No

Les auteurs ont constaté le changement de finalité du dossier médical.
En effet, il était auparavant l‟outil de travail du médecin et ne se
communiquait qu‟entre confrères. Mais depuis ces dernières années, le
dossier peut être transmis à des tiers non médecins. En outre, le patient
est le premier concerné par l‟accès à son dossier médical (Figure 11)
selon ces propres motivations (Figure 12) afin d‟avoir les informations
désirées (Figure 13).

Figure 11 : Qui est à l‟origine de la demande du dossier médical ? [DEV 06]
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Figure 12 : Motivations des personnes qui ont demandé un dossier médical
[DEV 06]

Figure 13 : Qu‟est-ce que l‟obtention du dossier médical a apporté au patient?
[DEV 06]

Une autre motivation convaincante est celle de [BEG 07]. Son étude se
base sur l‟interopérabilité des DES. Pour lui, les hétérogénéités dans des
logiciels d‟applications de soins sont des problèmes typiques
d'hétérogénéités dans d‟autres domaines, où une variété de plate-formes,
des systèmes, des bases de données, des applications, des technologies
existent etc. De ce point de vue, les systèmes médicaux ne diffèrent des
autres. Cependant, l'hétérogénéité des dossiers médicaux dans les
systèmes de soins est un problème plus grand. Ces dossiers diffèrent
d‟une application à une autre et d‟un pays à un autre. Cela signifie que la
structure des dossiers médicaux et les méthodes utilisées pour échanger
leur contenu peuvent varier significativement, devenant ainsi un
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obstacle pour partager des données médicales ou le dossier médical et
les applications supportant ces dossiers.

5 Projets de recherche sur l’interopérabilité des SIM
Avons de citer les différents projets de recherche concernant le
développement de l‟interopérabilité des SIM. Nous avons commencé par
recenser les projets les plus distinctifs, ensuite classer ces projets selon
un aspect commun qu‟un nombre important de projets adresse une
attention particulière (l‟aspect sémantique).

5.1 ARTEMIS
L'informatique médicale est un des rares domaines qui a développé des
standards dans des domaines de connaissance considérables. Le projet
ARTEMIS (A Semantic Web Service-based P2P Infrastructure for the
Interoperability of Medical Information Systems) [DOG 06] consiste à
développer une infrastructure P2P interopérable basée services Web
sémantique pour des systèmes d'information de soins. ARTEMIS utilise
HL7 comme une base pour définir la sémantique de messages échangés.
Dans le projet ARTEMIS, AMEF (Artemis Message Exchange
Framework) est développé pour fournir l'échange d'information clinique
significative parmi les instituts de soins via une médiation sémantique.

5.2 RIDE
RIDE (A Roadmap for Interoperability of eHealth Systems) [RID 08]
est un projet pour l‟interopérabilité (sémantique et syntaxique) des
systèmes de soins européen. RIDE a identifié comment l'état actuel des
standards de soins peut être dirigé pour réaliser l‟interopérabilité
Sémantique. Le projet est le fruit de coopération et de coordination de
plusieurs projets européen.

5.3 SAPHIRE
Pour le projet SAPHIRE (Swiss Automated Public Health Information
Resources) [HEI 06], c'est le développement d'un système de
surveillance de soins intelligent aidant à prendre une décision médicale,
basée sur une plate-forme d‟interopérabilité Sémantique MSHCP (la
Plate-forme Homecare du Multi-service). Les appareils médicaux sont
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sous la surveillance d'agents logiciels connectés aux systèmes
d'information médicaux.

6 Synthèse & discussion
L‟ensemble des projets et travaux portent, pour la plupart, sur le
domaine de l'informatisation du dossier patient (DSE, DMP, etc.) et des
processus de soins, ainsi que sur l'adaptation des systèmes d'information
hospitaliers. Ces travaux d‟une manière générale sont basés sur
l‟interopérabilité technique, syntaxique et sémantique, SOA,
Middleware, MDA, Grid, Web services et Ontologies. Manque de
méthodologie de développement dédiée au SIM, peu ou manque
d‟architecture interopérable basée sur des concepts unifiés (standards et
normes), qui rend les fonctions propres à un système médical
disponibles aux autres SIM (c.-à-d. la réutilisation) dans un
environnement hétérogène et distribué. Une architecture qui permet
également de préserver l‟accès, le partage et le traitement des
informations entre les différents composants des SIM. Les architectures
proposées restent locales ou régionales ce qui a fait la remarque de
certain auteurs. Les besoins en information et les fonctions de
manipulation des informations sont spécifiques à chacun. En outre, des
obstacles de produire des informations valables et de prendre des
décisions appropriées, compte tenu du caractère inadapté, incomplet ou
ambigu des données disponibles (sémantique). En effet, il n'existe pas
une ontologie universellement acceptée pour représenter et raisonner
sur l'information médicale. Donc, l'interopérabilité entre les différents
systèmes développés est en réalité tout à fait difficile. L‟ontologie permet
non seulement à plusieurs partenaires (intervenants) médicaux et
paramédicaux de se comprendre sans ambigüité, mais elle sert aussi à la
santé publique à une échelle mondiale (OMS) afin de prendre des
décisions judicieuses basées sur des faits non ambigus.
En effet, les difficultés rencontrées pour développer et maintenir des
SIM ne peuvent être surpassées que: premièrement par le choix de
nouveaux modèles basés sur des concepts assez riches et ayant des
mécanismes (tels que la coopération) qui devront être bien adaptés aux
SIM. Le nouveau concept le plus émergent pour la coopération des SIM
est l‟approche d‟agent intelligent. Les agents présentent plusieurs
caractéristiques très importantes, comme l‟autonomie, l‟adaptabilité, la
distribution, l‟intelligence et la mobilité (pour les agents mobiles). Ainsi,
ils conviennent le mieux pour résoudre certains problèmes dans ce
secteur. Particulièrement, pour résoudre des problèmes complexes de
manière distribuée par les agents autonomes intelligents qui coopèrent
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entre eux. Cette approche est très intéressante et prometteuse puisqu‟il
intègre les bénéfices de l‟agent intelligent. Ce secteur de recherche est
considéré comme très nouveau et beaucoup de points restent ouverts à
l‟étude et au développement. Le second concerne l‟évolution
technologique qui permet à des composants de SIM d‟interopérer
indépendamment de leur localisation et de leur plateforme logicielle et
matérielle sous-jacente. Le troisième concerne l'importance de la
standardisation accentuée sur la transmission précise et sûre de
n'importe quelle information médicale à travers des systèmes différents.
Il y a beaucoup d'organisations développant des standards différents à
un niveau national, régional et même international. Néanmoins, il n'y a
aucune vision stratégique qui a été développée pour permettre à des
standards de collaborer. De ce fait, il faut prendre en considération la
résolution des problèmes suivants en tenant compte du concept
d‟organisation des SIM:
 Les conflits de données: il s'agit d'unifier les structures et les
sémantiques des données des différentes sources.
 Le traitement et le partage d‟informations dans un
environnement distribué: en tenant compte de l'hétérogénéité et
de l'autonomie des systèmes.
Le partage de l‟information est la clé de voûte de tout système
d‟information. Là aussi, les questions de sécurité sont extrêmement
importantes dans ce domaine, où l'information médicale sensible est
transmise entre des acteurs. Des mesures appropriées doivent être prises
pour garantir la confidentialité d'information médicale. Ainsi, il faut
mettre l'accent sur les enjeux des SIM en termes d‟interopérabilité. En
effet, il faut établir une méthodologie de développement qui prend en
charge l‟interopérabilité organisationnelle, syntaxique et sémantique
supportée par une architecture de SIM interopérable afin d‟assurer les
objectifs suivants :
 encourager le partage de l‟information, dans le respect des règles
de sécurité et de confidentialité ;
 relier le professionnel intervenant avec son établissement et le
réseau de professionnels partenaires ;
 relier le patient au réseau de services (consultation à distance,
télésurveillance avancée, etc.) ;
 une réévaluation régulière de la situation ;
 améliorer l‟organisation générale du travail (ex. coordination des
interventions).
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En effet, il faut établir une architecture de SIM interopérable afin
d‟assurer les quatre objectifs (i.e. notre contribution que nous allons
détailler dans le chapitre suivant).

7 Conclusion
Le cadre de l‟état de l‟art considéré dans cet article, se veut une synthèse
des différents travaux produits à ce jour concernant l‟interopérabilité
des SIM. Nous avons fait le point sur l‟ensemble des concepts,
définitions, architectures, applications et les fonctions des systèmes dans
le but de partager une vision commune de ce que devrait englober les
SIM et d‟orienter notre travail de telle façon à proposer une solution au
problème posé. Au-delà d'un simple accès à des données hétérogènes, il
s'agit aujourd'hui de mettre en place des SIM partageant leurs données
et combinant leurs traitements. Parmi les objectifs de notre
contribution, encourager et pousser l‟évolution de standards normalisés
pour supporter la réutilisation et l‟interopérabilité dans le domaine de
l‟information médicale distribuée. En effet, il s‟agit de résoudre les
conflits syntaxiques, sémantiques et organisationnels des informations
partagées pour pouvoir coopérer. Ce qui nous amène à rechercher des
solutions plus souples et efficaces pour la mise en place
d'environnements adaptés à la coopération des SIM. En effet, il s‟agit de
relever de nouveaux défis, vers des systèmes d‟information ouverts et
évolutifs de soins.
Cette synthèse est suivie par notre proposition dans le chapitre suivant
qui est une architecture basée agent, ontologie et SOA via un réseau
P2P pour supporter des SIM interopérables.
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CHAPITRE IV DAMIS : UNE
ARCHITECTURE BASEE AGENT POUR
LES SIM

1 Introduction
Les systèmes d'information appliqués au secteur de la santé, et plus
particulièrement aux établissements de santé actuels en occurrence, les
systèmes d‟information radiologies (SIR), les systèmes d‟information
laboratoires (SIL), les systèmes d‟information hospitaliers (SIH), etc. qui
supportent les organisations modernes, n'opèrent plus seulement dans
leur propre localisation, mais participent à des environnements
dynamiques pour former des systèmes d'information médicaux
coopératifs. En effet, Les accords de coopération sont devenus des
options stratégiques souhaitables, voir incontournables.
Certaines propriétés fondamentales telles que le passage à l‟échelle (la
scalabilité), l'interopérabilité et la réutilisabilité sont nécessaires dans les
SIM. Cependant, ces propriétés sont difficiles à mettre en œuvre
lorsqu‟on utilise des architectures traditionnelles basées sur le contrôle
centralisé. Pour satisfaire ces propriétés, le paradigme agent a reçu
beaucoup d'intérêt. Sans doute, les Systèmes Multi-Agents (SMA)
semblent être les candidats les plus prometteurs quant au
développement des SIM. La propriété de scalabilité des SMA semble
appropriée de supporter les SIM dynamiques dans lesquelles, différents
niveaux de coopération avec des ensembles différents de partenaires
pourraient être établis dans les différentes phases de soins. Récemment
la technologie SOA a suscité beaucoup d‟intérêt. Par conséquent, le
développement de systèmes à base de services est actuellement en plein
essor. En plus, les ontologies jouent un rôle primordial pour le partage
des connaissances durant la communication. D'autre part, chaque SI
pourrait être vu comme un réseau d‟entités autonomes, où chaque SI de
soins s‟oriente vers la réalisation d‟une tâche précise. Cette tâche est
généralement associée à un objectif que l‟on qualifie de but global du
SIM (ex. la prise en charge d‟un patient). Cet aspect est au cœur de
notre problématique, puisque nous nous intéressons aux SIM distribués,
autonomes et hétérogènes, dans lesquels chaque sous-système est dédié
à la réalisation d‟un fragment d‟une tâche globale et possède ses propres
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objectifs (le médecin consulte, le laboratoire analyse, l‟infirmière mesure
la température, etc.). Dans ce domaine, un problème crucial concerne la
capacité de deux systèmes (ou plus) à coopérer et à échanger de
l‟information afin d‟atteindre un but global. On parle alors
d‟interopérabilité entre les systèmes pour la réalisation du but.
Il est à noter que la « scalabilité » (scalability en anglais) peut prendre
deux sens différents dans [RAN 00] :
 d'une part la tolérance à l'augmentation significative du nombre
d'utilisateurs simultanés, au sens large, ou du volume de données
manipulées;
 et d'autre part, la tolérance à la complexification et à l'ajout de
fonctionnalités, et à l'augmentation significative du nombre de
composants.
Notons que le premier sens implique souvent le deuxième, mais l'inverse
n'est pas vrai. Dans notre contexte de travail les deux sens s‟appliquent
parfaitement à notre système. Ce travail, montre un cadre architectural
cohérent qui permet le développement des SIM interopérables à mesure
ou ces systèmes évoluent.
Les acteurs médicaux se concentrent souvent beaucoup sur l‟historique
médical pendant la consultation d‟un patient. En effet, le besoin de
données médicales en termes de quantité et de qualité évolue de plus en
plus. D‟un autre coté, Ces données peuvent être visualisées à la demande
selon différents formats. Dans ce contexte, Une base de données fiable
pour faciliter la recherche des informations médicales est une exigence
imminente, à cause de l'importance dans l'obtention et la structure des
données médicales. Ces données doivent structurées afin de permettre
aux différents acteurs de raisonner avec des buts semblables.
a) Les exigences fonctionnelles
La fonction clef de notre système doit faciliter le partage de
l'information médicale en permettant aux différents acteurs appartenant
à des SIM disparates l'accès aux données médicales. A cet égard, le
système devrait permettre:
 La disponibilité de l‟information médicale à tout moment à
n‟importe quelle situation n‟importe où (hôpital, clinique,
laboratoire, etc.).
 La circulation de l‟information doit être contrôlée.
o Le respect de la hiérarchie fonctionnelle
75

Chapitre IV : DAMIS : une architecture basée agent pour les SIM

b) Les exigences système
D‟autres exigences non fonctionnelles sont la clé voute de tout SIM, et
qui constituent le noyau de notre travail. Les principales exigences
systèmes sont : l‟interopérabilité, réutilisabilité, scalabilité et la sécurité.
Nous allons aborder ces exigences tout te long de ce travail d‟une
manière explicite et parfois implicite.

2 Une architecture basée agent pour les SIM
La principale qualité des SIM est de faire interopérer des entités
physiques (SI, personnes, etc.) tout en respectant leur autonomie. Ces
entités sont autonomes dans le sens où ils opèrent sans l‟intervention
d‟autres entités. Ces entités ne sont pas conçues nécessairement pour
travailler ensemble. Chaque entité est mise en œuvre pour satisfaire des
objectifs locaux. Cependant, elle peut ne pas satisfaire certains objectifs
s‟ils dépassent son savoir-faire ou bien par manque de temps. Dans cette
perspective, le paradigme multi-agents propose des concepts
particulièrement intéressants pour le développement des SIM :
organisation dynamique, autonomie de contrôle, décentralisation,
négociation, collaboration, réutilisation, etc. En effet, le paradigme
multi-agents peut servir de support à la réflexion pour la conception et
l‟établissement des SIM. Les SMA sont actuellement très largement
utilisés, particulièrement pour les applications complexes nécessitant
l‟interaction entre plusieurs entités. En effet, les SMA sont devenus un
paradigme dominant dans le domaine de développement des systèmes
distribués complexes. En outre, L'approche multi-agent a l'avantage de
garder les informations de chaque agent entièrement privé jusqu'à ce
qu'il y ait une demande précise pour une partie des informations ou des
connaissances.
L'architecture proposée (Figure 14) est baptisée DAMIS (Distributed
Agents for Medical Information Systems). Malgré sa simplicité, elle
arrive à prendre en charge les concepts nécessaires à la coopération et
donc à résoudre d'une façon rationnelle les problèmes réels issus de la
complexité des applications médicales modernes [ZAR 10b]. En effet,
elle permet de relier les SI composants aux activités distribuées et
coordonnées afin de satisfaire les buts organisationnels. Elle est capable
également de rendre les services appartenant à chacun des agents
disponibles aux autres agents. Aussi, c‟est une nouvelle manière de
répondre aux exigences, adaptées d‟avantage à la réalité d‟aujourd‟hui
grâce à la simplicité de sa structure.
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Figure 14: DAMIS une vue générale
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L'architecture générique DAMIS permet de supporter un
environnement hétérogène dans lequel plusieurs systèmes sont prêts à
coopérer. Cette architecture est générique dans le sens où elle est
indépendante des applications et du domaine d‟application médical. La
connaissance et le contrôle sont distribués parmi tous les agents
participants supportés par des systèmes d‟information autonomes et
hétérogènes. C‟est une architecture ouverte (non fermée), extensible et
facile à maintenir.

2.1 Le niveau sources d'informations
Ce niveau comprend particulièrement les SI déjà existants ainsi que
d'autres systèmes automatisés. Ces systèmes sont développés avec des
technologies conventionnelles telles que les systèmes de gestion de
bases de données et de workflows et les langages de programmation qui
sont exécutés sur des plateformes logicielles/matérielles distribuées. A
l'origine, ces systèmes sont conçus pour satisfaire des besoins locaux et
non nécessairement pour travailler ensemble. Chaque SI offre des
services qui peuvent être exploités par d‟autres SI. La publication des
services disponibles aux agents utilisateurs est faite dans l‟agent registre
par un agent logiciel ou humain. Chaque service doit être indépendant
des autres afin de garantir sa réutilisabilité et son interopérabilité.
Plusieurs ressources communes peuvent être partagées par l‟ensemble
des partenaires :

Le dossier médical partagé. Ce dossier joue un rôle essentiel de
support à la coordination, à la continuité et à la qualité des systèmes de
soins. Le dossier médical partagé constitue un outil essentiel de partage
des informations, de planification, de traçabilité des procédures et
d'efficacité du système de prise en charge, pour la prise de décision, la
recherche et la continuité des soins. Il facilite la communication et la
fluidité de l'information entre agents au sein du système. Ainsi, il assure
la circulation et le partage de l'information du patient tout au long de
son parcours de prise en charge. En outre, il s‟agit d‟éviter les examens
médicaux à répétition.

Les ontologies. Le SIM implique une coopération de plusieurs acteurs.
Ces derniers partagent un nombre important d‟informations médicales.
La diversité des intervenants impliqués dans la gestion de soins et de
leurs spécialités (médecins, infirmiers, assistantes sociales, etc.) peut
résulter en des conflits sémantiques lors de l‟interprétation des
informations médicales transmises. Le problème est qu‟il n‟y a pas de
consensus établi sur la définition des différents termes utilisés. Ces
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termes dénotant les concepts risquent d‟aboutir aux multiples
interprétations. Ce type d‟ambiguïté sémantique peut résulter en une
mauvaise compréhension. Pour cela, le but de ces ontologies est d‟avoir
un vocabulaire commun entre agents pour partager collaborativement
une compréhension commune d‟une structure d‟information, de
communiquer facilement, de raisonner ou de résoudre des problèmes et
prendre des décisions. Ainsi, on évite toute ambiguïté durant la
communication ou l‟échange d‟information, grâce à la représentation
syntaxique et sémantique formelle des connaissances propres au
domaine du SIM. La prise en compte de cette sémantique permet aux
systèmes médicaux distribués de combiner les informations reçues avec
des informations locales et de traiter l‟ensemble de manière cohérente. A
préciser qu‟ici nous nous intéressons aux ontologies communes entre
SIM. Elles peuvent être des ontologies de domaine, des ontologies
d‟application ou des ontologies de tâches (ex : diagnostique).

Les Web services. Le but est d‟exposer des services dans tel
environnement, indépendamment des plateformes logicielles et
matérielles. Ce qui rend les SI hétérogènes et distants interopérables,
pour rapprochement des partenaires (agents utilisateurs). A titre
d‟exemple, la terminologie qui constitue le service le plus demandé sur
le web. De plus, des statistiques qui sont mises à jour continuellement
par le système d‟information de santé. La communication Agent-service
Web est accomplie par des messages SOAP.

2.2 Le niveau acteur
Dans l'architecture proposée, les acteurs du SIM sont représentés par
des agents logiciels qui communiquent entre eux et coopèrent en vue de
satisfaire leurs objectifs. Chaque acteur appartient à un SI. Ce dernier a
sa propre source locale d'information et ses propres services
[ZAR 11b].

2.3 Le niveau agent
Dans DAMIS, nous avons utilisé deux types d'agents : des agents
cognitifs (les agents utilisateurs et l‟agent facilitateur) et des agents
réactifs (l‟agent registre, l‟agent wrapper et l‟agent ontologie). Chaque
agent réactif est constitué d‟un ensemble de comportements permettant
d‟accomplir une tâche donnée (i.e. il a un cycle de type Perception /
Action). Les agents utilisateurs et l‟agent facilitateur (cognitifs) sont
capables de prévoir et d‟anticiper sur des actions. Leurs caractéristiques
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clés incluent l'autonomie considérée comme notion centrale de chaque
agent cognitif du système et la flexibilité (sociabilité et pro-activité).
 L‟autonomie permet à l‟agent de contrôler ses actions et ses états
internes.
 La flexibilité permet à l‟agent de percevoir et de prendre les
initiatives appropriées aux changements de l‟environnement,
pour cela il doit être :
o Proactif : il exhibe un comportement proactif et
opportuniste afin de prendre des initiatives;
o Sociable : capable d‟interagir avec les autres agents quand
la situation l‟exige afin d‟accomplir leurs tâches ou d‟aider
les autres agents à accomplir leurs buts (coopération).
Aussi, l‟agent doit prendre toute connaissance de son environnement
pour raisonner et prendre des décisions, en choisissant l‟action la plus
satisfaisante grâce à sa capacité de perception et la manière adéquate
pour effectuer ses traitements. Il peut offrir ses compétences nécessaires
pour la coopération. Comme il peut demander des services des autres
agents qui partagent ou non des fonctionnalités communes, et en même
temps apprendre.
En plus, vu que les informations :
 sont de nature dynamique,
 leurs croissances est importante,
 et qu‟elles peuvent porter certaines expertises (transfert de
connaissances) qui influent directement sur la prise de décision
(point de vue sémantique des données),
Ainsi, notre agent cognitif doit permettre la :





fourniture de données cohérentes ans aucune ambiguïté,
ajout et accès aux informations,
traçabilité, diffusion et propagation des informations,
conservation de l‟historique des activités.

Donc, notre agent cognitif a pour but de manipuler le transfert et
l'acquisition de données avec une grande fiabilité et efficacité. Ceci
conduit vers une mise à jour des informations pertinentes
continuellement pour mener à bien la coopération. Par conséquent,
notre agent doit être aussi informationnel.
Les agents impliqués dans notre architecture sont divers par leurs
fonctions spécifiques et leurs domaines d‟activités particuliers. C‟est une
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réelle équipe multidisciplinaire coopérative, ils participent à l‟élaboration
et à la mise en œuvre des décisions en combinant leurs efforts, et
s‟adaptent constamment aux évolutions du système. On distingue les
agents utilisateurs, l‟agent facilitateur, l‟agent registre, l‟agent wrapper
et l‟agent ontologie. Les agents utilisateurs interviennent à un certain
moment pour accomplir des tâches spécifiques qui correspondent à leurs
compétences (savoir) et leurs capacités durant les processus du SIM
(savoir-faire). Notre architecture est entièrement distribuée dans le sens
où chaque agent communique avec n‟importe quel agent de système sans
passer par un médiateur (une distribution totale des connaissances, des
compétences et des tâches sur les agents utilisateurs).
Le modèle des agents proposé est adapté au contexte et aux spécificités
de notre système. Il permet en particulier de réaliser les processus de
recherche, de sélection, de négociation, de coordination et de
coopération que nous ne traitons pas dans cette thèse. Comme il donne
la possibilité aux agents d‟accomplir leurs tâches, de répondre aux
besoins de services d‟un agent à un autre i.e. de coopérer. En effet, Le
choix d‟un modèle d‟agent se fait essentiellement en fonction des besoins
qui sont exprimés pour cet agent.

2.3.1 L’agent utilisateur
L‟agent utilisateur représente un acteur d‟un SI qui participe à la prise
en charge de soins des patients. Il s‟agit de fournir une assistance
intelligente aux acteurs humains. Cet agent utilisateur coopère avec les
autres agents du système afin d‟atteindre ses buts. L‟exemple ci-dessous
représente le profil d‟un agent utilisateur (Urologue) dans une structure
XML. Le profil des agents est crucial pour un partenariat spécifique afin
d‟atteindre un but commun. La Figure 15 représente la structure interne
de l‟agent utilisateur.
<Act_Profil Nom=’Prof. Talhi’>
<Act_specialite> Urologue </Act_ specialite>
<Competence Comp_id=‘Echographie’>
<Designation> Échographie vésico-prostatique
</Designation>
</competence>
<Competence Comp_id=’Endoscopie’>
<Designation> endoscopie diagnostique </Designation>
</competence>
</Act_profil>

L’interface utilisateur. Il permet l‟interaction entre l‟agent utilisateur
et l‟agent humain (ce dernier joue le rôle de partenaire ou expert). C‟est
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une interface d‟assistance pour l‟agent humain, ce dernier a le rôle de
décideur, que ce soit pour faire partie du SIM en acceptant les termes du
contrat établi avec l‟agent facilitateur, ou bien pour les décisions
concernant l‟échange des informations confidentielles.

Le Module de coordination. Ce module prend en considération
l‟ensemble du processus global de la coordination. Il prend comme
paramètres d'entrées un ensemble de buts (les résultats d'interprétation
des messages par l'interface utilisateur et le module de communication)
et produit un plan qui satisfait ces buts. Le module coordination se
compose de sous module de Planification pour l‟orientation et
l‟ordonnancement des tâches locales et un sous module de négociation
pour l‟allocation des tâches, la résolution de conflits et la convergence
vers des accords avec les partenaires.

Le module connaissances individuelles. Un agent doit avoir la
capacité de représenter ses connaissances c‟est-à-dire de les mémoriser
et de raisonner dessus. Ainsi, la base de connaissances individuelles
représente l‟ensemble des informations et des connaissances nécessaires
sur l'agent lui-même : ses capacités et compétences, l‟état et la charge de
la tâche actuelle. En conséquence, Chaque agent utilisateur du SIM
garde toute information relative à ses interventions, ses activités, etc.

Le module connaissances du SIM. Il contient les informations
concernant les règles organisationnelles et opérationnelles définies dans
un SIM (ex : à quel agent utilisateur du SIM il doit remettre les
résultats d‟analyse). Ce qui permet d‟avoir une interopérabilité
organisationnelle entre les différents agents partenaires impliqués dans
le système. Il comprend la liste des tous les agents partenaires. Ce sont
des connaissances qui représentent le savoir-faire sur le SIM, pour le
bon déroulement du processus de raisonnement et un comportement
cohérent. Par conséquent, cette base de connaissances permet de mener
à bien le processus de coopération et la gestion des interactions avec les
autres agents. Ce module contient aussi des informations sur les droits
et les engagements dans le SIM.

Le module de communication. Ce module gère l‟interaction entre un
agent et le monde extérieur tels que les autres agents (accointances). Il
contient tous les processus de prise en charge des messages provenant,
soit de l‟agent facilitateur ou bien d‟un autre agent utilisateur. Ce
module est responsable de toutes les fonctionnalités d‟expédition et de
réception des messages.
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Interface utilisateur

Communication

Coordination
Planification

Connaissances
SIM

Négociation

Connaissances
individuelles

Figure 15: La structure d‟un agent utilisateur

2.3.2 L’agent facilitateur
Représenté dans la Figure 16, l‟agent facilitateur est apte à établir une
conversation avec les différents agents. Le facilitateur peut faire toute
recherche des agents utilisateurs (partenaires) pertinents pour une
coopération. Comme il peut jouer le rôle d‟expert pour n‟importe quel
système de soins : (i) La recherche et la sélection intelligente, dynamique
et optimale des agents utilisateurs (partenaires) (ii) La facilité du
mécanisme de négociation (connaissances d‟exploitation des critères de
choix des agents utilisateurs à interroger) (iii) Transmettre des
connaissances aux agents utilisateurs et/ou acteurs humains via
l’interface expert et l’interface utilisateur (iv) Connaissances sur les
agents utilisateurs qui peuvent réaliser des taches très spécifiques. La
recherche et la sélection des partenaires et la négociation s‟adaptent
parfaitement aux spécifications de l‟agent facilitateur.

Le module de coordination permet à l‟agent facilitateur de négocier
avec les agents partenaires, recherchés et sélectionnés auparavant grâce
au sous modules recherche et sélection. Pour la base de
connaissances, elle contient toutes les informations concernant le SIM
dans lequel il intervient. D‟autre part le facilitateur acquis des
connaissances nouvelles depuis des expériences passées.

Le module de communication. Ce module est chargé du processus
d‟envoi et de réception des messages, d‟échange d‟information, de
communication avec les agents utilisateurs via un langage de
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communication. Il contient tous les processus de prise en charge des
messages, à savoir : la réception et le filtrage des messages entrants
ainsi que la formulation et l‟envoi des messages sortants.

Interface expert

Interface utilisateur

Coordination
Recherche

Sélection

Négociation

Communication
Connaissances

Figure 16: La structure de l‟agent facilitateur

2.3.3 L’agent registre
Il joue le rôle d‟annuaire. Il recueille les noms et les adresses des agents
participant au système. Cet agent permet de trouver le ou les agents du
système capables d‟assurer certaines activités. Il maintient pour cela une
liste des agents du système et de leurs compétences. La Figure 17
montre les composants de cet agent.
Chaque acteur (agent utilisateur) est enregistré dans le registre (pages
jaunes & pages blanches) maintenu par l‟agent registre selon le profil
suivant (La structure est décrite en XML dans la DTD (Document
Type Definition) :
<!ELEMENT
<!ATTLIST
<!ELEMENT
<!ATTLIST
<!ELEMENT

Act_Profil (competence)>
Act_Profil Nom CDATA #REQUIRED>
competence (Designation)+>
Competence Comp_id CDATA #REQUIRED>
Designation (#PCDATA)>

Les registres (pages jaunes & pages blanches). Les pages blanches
englobent la liste de tous les agents utilisateurs qui annoncent leurs
services et leurs domaines d‟activités au moyen des pages jaunes. Ces
dernières enregistrent les profils des agents (compétence, spécialité,
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expérience, etc.). Ces deux pages sont met à jour continuellement par
l‟agent registre. Ces pages permet à un agent utilisateur (logiciel ou
humain) de sélectionner le profil des agents utilisateurs (partenaires)
approprié, via l‟interaction avec l‟agent registre.

L’interface utilisateur. Il permet l‟interaction directe entre l‟agent
registre et l‟agent humain. Ce qui permet à l‟agent humain de créer ou
modifier son profil, ou bien consulter le profil des autres agents
intéressants pour un partenariat.

Le module de communication. Ce module gère l‟interaction avec les
agents utilisateurs et l‟agent facilitateur. Ce module est responsable de
toutes les fonctionnalités d‟expédition et de réception des messages.

Le module de traitement. Ce module gère toutes les opérations
concernant l‟enregistrement du profil et compétences d‟un agent
utilisateur.

Interface
utilisateur
Communication

Registre
yellow page
Module de
traitement

Registre
white page

Figure 17: La structure de l‟agent registre

2.3.4 L’agent wrapper
Il répond aux interrogations des agents utilisateurs et via l‟interface
utilisateur pour les acteurs humains. En particulier il doit y gérer
l'ensemble des accès vers le dossier médical via le module de contrôle
et de gestion. Il gère aussi la sécurité des données et la protection de la
vie privée des patients et partenaires (confidentialité). Ainsi, il utilise
l'authentification et des mécanismes de cryptage. La Figure 18 montre
clairement ces modules. La solution de l'agent wrapper, permet un
contrôle total pour les agents partenaires, donc un accès involontaire ou
volontaire au dossier médical partagé, qui peut contenir des données
sensibles.
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L’interface utilisateur. Il permet l‟interaction directe entre l‟agent
wrapper et l‟agent humain. L‟interopérabilité des SIM comprend
également deux aspects importants qui sont la sécurité des données et la
vie privée du patient, et les agents partenaires. Ces derniers peuvent être
neutralisés par l‟utilisation de l‟authentification et le cryptage. Ces deux
techniques nous semblent la solution adéquate aux deux problèmes
cités, ce qui assure la coopération des agents.

Communication

Module de gestion
& de contrôle
Authentification

Interface
utilisateur

Cryptage

Figure 18: La structure de l‟agent wrapper

2.3.5 L’agent ontologie

Communication

Cet agent gère tout accès aux ontologies et ce, en répondant aux
interrogations des agents logiciels via le module de communication (voir
la Figure 19). Il permet aussi l‟interaction avec des agents humains via
l‟interface utilisateur. Le but de l‟utilisation de l‟agent ontologie est
d‟augmenter la flexibilité du système. Cela explique le cas où DAMIS
connait d‟éventuelles évolutions (i.e. avoir d‟autres ontologies).

Module de
traitement

Interface
utilisateur

Figure 19: La structure de l‟agent ontologie
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2.4 La communication inter-agent dans DAMIS
La réussite du système DAMIS passe également par une communication
efficace tout au long de son déroulement. Les agents doivent
communiquer entre eux, aussi bien qu‟avec les services de la plate-forme
ou de l‟environnement. Plusieurs mécanismes de communication sont
possibles : échange et envoi de messages, invocation des méthodes ou
bien l‟utilisation d‟un blackboard. Le mode de communication que nous
avons adopté est celui par envoi de messages. En effet, analyser des
données, identifier des informations, maintenir à jour des connaissances,
communiquer les synthèses, les recommandations et les prises de
décision des agents hétérogènes par leur fonction et par leur domaine
d‟activités, travailler en coopération, nécessite un mécanisme de
communication sans faille.
Notre choix de sélection du langage de communication est basé sur ce
lui qui favorise le plus l‟interopérabilité. L‟ambitieux est de définir un
langage de communication pour faire interopérer des agents pour
coopérer. En plus, celui qui supporte l‟aspect conversationnel qui
convient parfaitement à notre système. En conséquent, des langages de
communication inter-agents standardisés devront être fournis.
Dans notre approche, nous proposons le langage ACL pour formuler les
messages échangés entre les différents agents de DAMIS. L‟enjeu
principal de FIPA est la standardisation dans un but d‟interopérabilité
les systèmes à base d‟agents logiciels hétérogènes. Parmi ces standards
de communication, à l„occurrence le langage ACL FIPA [FIP 04],
devenu le standard incontournable pour l‟interaction des agents et plus
riche sémantiquement que son rival KQML [MAF 96]. Dans notre
système l‟intérêt principal de la standardisation est de faire interopérer
la société d‟agents distincts dans DAMIS, d‟où la motivation de notre
choix pour le langage ACL FIPA.
Dans le langage FIPA-ACL, aucun langage spécifique de description des
contenus des messages n‟est imposé. Plusieurs langages peuvent être
utilisés pour la description du contenu des messages échangés tels que :





Le langage KIF (Knowledge Interchange Format) ;
Le langage sémantique (SL) ;
Prologue ;
Le langage XML (Extensible Markup Language)

Le langage XML sera employé pour la description, la spécification et
l'interprétation du contenu des messages (CONTENT) échangés entre
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les différents agents. Donc, les messages échangés entre les agents sont
décrits dans FIPA-ACL/XML. La Figure 20 représente la structure
d‟un message XML dans le langage FIPA-ACL.
L‟utilisation de XML pour le contenu des communications entre agents
permet la présentation des messages entre agents par un navigateur
WEB et facilite l‟intégration avec les applications basées WEB
existantes. De plus, l‟utilisation de XML comme un format d‟échange de
données garantit l‟homogénéité des agents. En effet, XML permet aux
agents utilisateurs de transmettre des informations structurées à
l‟intérieur, entre et à l‟extérieur du système.

(inform
:sender Agent utilisateur 1
:receiver Agent utilisateur 2
:language XML
:content (<rapport>
<examen clinique>
<poids> 65kg </poids>
<tension > 15-9 </ tension >
<fievre> 37 </fievre>
</examen clinique>
<conclusion>
<efr> EFR normales </efr>
<ecg> ECG normal </ecg>
</conclusion>
</rapport>
)
)

Figure 20: Un message en ACL FIPA contenant un rapport structuré en XML

3 Dossier médical partagé
Suite au développement des SIM une grande variété de données
(informations) est apparue. Ces systèmes ne peuvent communiquer que
s‟ils possèdent une perception commune des informations. Cet aspect
rend nécessaire la prise en compte d‟un concept appelé interopérabilité.
En effet, La notion d‟interopérabilité est également présente dans les
bases de données. Elle consiste à pouvoir acquérir et intégrer des
informations, des données et des services issus de bases de données
hétérogènes. Cette hétérogénéité survient par exemple lorsque les bases
de données sont implantées par différents modèles, qu‟ils soient
relationnels, hiérarchiques, etc., et c‟est le cas du dossier médical. Il
convient de noter que, les informations exploitées par les différents SIM
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peuvent être très divers (DICOM, HL7, HPRIM…). D‟un autre côté, il
est indispensable de raffiner n‟importe quelle information saisie afin
d‟éviter les doublons. En conséquence, la mise en place du dossier
médical partagé devrait contribuer à limiter ces inconvénients.
Une des principales utilisations du réseau P2P dans notre système est de
faciliter l'accès aux bases d'informations médicales (bases de données). Il
est très intéressant de centraliser ces types de données. En effet, si
plusieurs acteurs d‟un réseau de soins peuvent mettre à jour ou
consulter une même base de données alors il faut obligatoirement que
toute information médiale soit stockée d‟une manière centralisée. Si
chaque agent utilisateur utilise une base de données propre à son SI,
alors ses modifications ne seraient jamais vues pas les autres agents
utilisateurs du même réseau de soins, qui auraient chacun leur base, et il
ne verrait pas non plus les modifications apportées par ses agents
utilisateurs lorsqu'il voudrait consulter cette base. Il faudrait
régulièrement recopier les modifications de chaque agent utilisateur
vers toutes les autres bases. En plus, chaque SI doit avoir une interface
de communication avec chaque SI avec qui il va interagir. La Figure 21
montre un exemple de quatre systèmes. La règle est : n systèmes = n
systèmes * (n systèmes -1) interfaces à maintenir, i.e. 4 systèmes = 4 * 3
= 12 interfaces à maintenir.

Figure 21 : données médicales décentralisées

3.1 Centralisation du dossier médical partagé
Le dossier médical partagé contient toutes les données médicales
(consultation, maladies chroniques, traitements en cours…). Il permet
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un meilleur accompagnement individuel et une meilleure concertation
entre les agents utilisateurs (acteurs) qui prennent en charge des
patients (i.e. durant le cycle de vie des patients). Nous rappelons que
dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables, et
selon des modalités prévues, chaque agent utilisateur (acteur) reporte
sur le dossier médical partagé, à l‟issue de chaque acte ou consultation,
les éléments diagnostiques et thérapeutiques concernant la personne
prise en charge.
Dans le contexte de notre travail de recherche, notre démarche nous a
conduit à une solution à ce problème qui est la mise en place d'une seule
base de données médicale, et la configuration de chaque SI pour que
chaque agent utilisateur du réseau de soins puisse accéder à la base de
données centrale, à la fois lorsqu'il consulte et lorsqu'il fait des
modifications. De plus, à tout moment en consultation tout le monde a
accès à l'intégralité des données contenues dans la base de données
médicale, et ce, toujours selon les droits d‟accès de chaque agent
utilisateur.
Aujourd‟hui, dans le monde de la médecine moderne, le dossier médical
est aujourd‟hui à la fois un outil de travail pour le praticien et un moyen
d‟archivage d‟informations médicales, constituées au cours du suivi
médical. En effet, dans le cas du dossier médical, par exemple, l'idéal
serait qu'il n'y ait pas une base de données dossier médicale par SI, mais
bien une seule base de données médicale pour l'ensemble des SI
participant au réseau de soins (la prise en charge des patients), et cette
base de données devrait aussi être accessible aux personnes tiers (avocat,
famille proche, etc.) autorisées et selon une procédure particulière. La
Figure 22 représente clairement cette situation. En effet, imaginez qu'il
y ait une base de données dossier médicale par SI (hôpital, laboratoire,
etc.) si un patient va dans plusieurs organismes de soins (SI) il n'y aura
aucun moyen pour un médecin d'avoir l'ensemble des informations sous
les yeux, et il devra aller à la recherche de l‟information. Ce qui non
seulement lui fait perdre du temps, mais en plus peut influer sur la
qualité des soins qu'il prodigue. Cette situation est représentée
clairement dans la Figure 21 ci-dessus.
Parmi les raisons qui nous ont poussées vers un dossier médical partagé
centralisé :
 des fichiers partagés très nombreux deviennent vite trop
complexes à gérer et à accéder
 de modifier son contenu de façon collaborative
 de communiquer et de diffuser rapidement des informations
90

Chapitre IV : DAMIS : une architecture basée agent pour les SIM

 un mode de communication asynchrone
Il est à noté que parfois des organismes de soins ne font des sauvegardes
que rarement ou partiellement. Ainsi, la centralisation des données et
des sauvegardes permet donc d'être sûr que toutes les données
importantes seront sauvegardées au cas où un problème grave
apparaitrait.

Dossier
médical
partagé

Figure 22 : données médicales centralisées

Nous rappelons que chaque SI doit avoir une seule interface de
communication pour la base de données (dossier médical partagé) avec
qui il va interagir. La Figure 22 montre quatre systèmes. La règle est : n
systèmes = n interfaces à maintenir, i.e. 4 systèmes = 4 interfaces à
maintenir, alors que dans la première situation il fallait 12 interfaces à
maintenir (voir la Figure 21 ci-dessus).

3.2 Les problèmes surmontés
Les problèmes que nous avons pu surmonter grâce à cette solution sont
définis clairement dans le Tableau 3 ci-dessous :
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Tableau 3: l‟apport de la struture du dossier médical dans DAMIS

Base de données dossier médical
Centralisée

Décentralisée

Représentée dans la Figure 21 Représentée dans la Figure 22

Coût

Nombre de messages et de La distribution des données
communications réduit.
médicales entraîne des coûts
supplémentaires en terme de
Facilité de maintenance communication, à la fois en
(moins d‟intervenants).
trafic
(en
nombre
de
messages) et en gestion des
communications (hardware et
software à installer pour
gérer les communications et
pour gérer la distribution).

Distribution
du contrôle

Accès directe aux données.

La distribution du contrôle
crée des problèmes de
synchronisation
et
de
coordination dans l'accès aux
données.

Sécurité

Un des avantages évident des
bases de données médicales
centralisées est sans contexte
la sécurité apportée aux
données, car elle peut
facilement être contrôlée
dans un site unique.

Les bases de données
médicales
réparties
impliquent un réseau dont la
sécurité est difficile à
maintenir. La sécurité est
donc un problème plus
complexe dans le cas des
bases de données médicales
réparties que dans le cas des
bases de données médicales
centralisées.
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3.3 Redondance et duplication des données
La redondance et la duplication des données dans l‟architecture
proposée est bénéfique. Cela est justifié par la garantit de la traçabilité
des données. En outre, Cette architecture de stockage distribuée
garantit la disponibilité des données à tout moment : si une machine
tombe en panne, les données sont forcément présentes sur une autre
machine (base de données dossier médical). Cette approche nécessite en
revanche plus de capacités de stockage car les données peuvent être
dupliquées sur plusieurs machines (i.e. dans les bases de données des
organismes de soins participants à la prise en charge des patients). Mais
le rapport entre le prix du stockage et le coût de la perte d'une donnée
stratégique et sensible à la fois est sans commune mesure pour les SIM.
Toute fois, nous rappelons qu‟à travers la communication entre les
différents agents utilisateurs participants à la prise en charge d‟un
patient pour le partage d‟information, il sera possible d'éviter
l'inconsistance des données, ainsi que la redondance. En effet, les
données dupliquées sur les différents systèmes sont fort possibles
stockées dans des structures et formats hétérogènes.

3.4 L’accès au dossier médical partagé
Dans la littérature, la plupart des demandes d‟accès étaient liées soit à
une question de continuité des soins, soit à un défaut d‟information du
patient lors de la prise en charge dans l‟établissement, soit à une
exigence d‟un tiers (assurances, employeurs, avocats).
Les informations médicales personnelles produites ou recueillies par les
agents utilisateurs (acteurs) constituant un réseau de soins peuvent être
mises en commun dans le dossier médical partagé selon des droits
d‟accès et des échanges d‟information. Nous rappelons que les situations
d‟urgence médicale nécessitent de prévoir des dispositions particulières.
Le dossier médical partagé est constitué sur la base des informations
établies entre un médecin donné et chaque patient qui vient le consulter.
À tout dossier médical contenant des informations personnelles de santé
doit être associé à un contrôle d‟accès qui permette de désigner les
agents utilisateurs (acteurs) ou groupes d‟agents utilisateurs ayant le
droit de lire le contenu du dossier et d‟y ajouter des informations de
façon systématique ou conditionnelle. Toute autre agent utilisateur
n‟ayant pas de tels droits ne doit pouvoir y accéder. Il est à noter, que
l‟accès direct au dossier médical est simple dans son principe, mais
parfois complexe dans ses applications. Il s‟agit des cas de décès à titre
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d‟exemple. La Figure 23 montre les différents types d‟accès des
utilisateurs du dossier médical partagé. Ici nous voulons dire par groupe
d‟utilisateurs l‟équipe qui va prendre en charge un patient. Par exemple
un médecin traitant (agent utilisateur) à tous les pouvoirs sur le dossier
de son patient. Ce dossier peut être crée par ce médecin traitant ou par
un autre médecin qui a consulté le patient concerné. Des informations
journalières peuvent être ajoutées par autre un agent utilisateur de
l‟équipe qui prend en charge le patient. Nous rappelons que l'équipe est
définie comme un groupe de personnes qui travaillent pour un but
commun, ensemble ou de manière indépendante une partie du temps ou
tout le temps. Notons que les personnes (agents utilisateurs) ne sont pas
isolées mais ils font parties chacune d‟une structure (hospitalière,
libérale, etc.)

Figure 23 : privilèges d‟accès aux données médicales

3.5 Sécurité basée rôles
Les moyens de sécurité proposés dans la section précédente ne sont pas
suffisants. Toutefois une meilleure protection est possible. Il s‟agit de
prendre en considération les rôles des agents utilisateurs représentés
dans OntoMIS. En effet, RBAC (pour Role-Based Acces Control)
[BAI 09] est un modèle de contrôle d‟accès basé sur les rôles. Un rôle
représente de façon abstraite une fonction identifiée dans un système
médical (par exemple, coordinateur de soins). À chaque rôle, on associe
des permissions (représentées par des droits d‟accès). Une permission
est un ensemble de droits correspondant aux tâches qui peuvent être
effectuées par un rôle. RBAC définit quels agents utilisateurs ont accès
aux ressources en fonction des rôles qui leur sont assignés, et l'accès aux
ressources est limité aux agents utilisateurs auxquels on a attribué un
rôle qui permet d‟accéder à ces ressources. Chaque agent utilisateur se
voit attribuer un ou plusieurs rôles et une ou plusieurs permissions sont
attribuées à chaque rôle. Ainsi, dans RBAC, la politique de contrôle
d'accès ne s'applique pas directement aux agents utilisateurs, mais par le
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biais de rôles, qui regroupent des sujets qui remplissent les mêmes
fonctions.
L‟algorithme que nous proposons (voir Figure 24) montre comment le
système d'authentification permet aux agents partenaires de prouver
leurs identités facilement et obtenir l'accès au dossier médical partagé
sans menacer la sécurité du SIM.

Figure 24: Les étapes de la phase d‟authentification

Nous essayons par notre solution d‟améliorer ou de modifier les
pratiques relatives à l‟accès au dossier médical et à mettre en œuvre des
actions permettant de réduire le nombre de demandes d‟accès, qui
représentent pour n‟importe quel organisme de soins une procédure
lourde et coûteuse en temps et en personnel. Enfin, la réduction des
délais de mise à disposition du dossier médical partagé apparaît
primordiale, passant par une meilleure organisation de la procédure
d‟accès.

3.6 Un processus de soins organisé autour du patient
Avec DAMIS, tous les acteurs (agents utilisateurs) impliqués dans le
processus de soins interagissent entre eux. Radiologue, infirmière, etc.
peuvent à la fois enchaîner leurs actions et, simultanément, enrichir le
dossier médical partagé. Ainsi, l'information centralisée dans le dossier
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est disponible pour chaque acteur du processus qui peut exploiter les
données nécessaires à sa fonction. Voici un exemple typique
d'interaction proposée avec DAMIS: lorsqu'une infirmière saisit les
informations concernant l'échelle de douleur d'un patient, des tâches
concernant le médecin peuvent être déclenchées au-delà d'un seuil
préalablement défini.
La phase de prise en charge du patient. Suite à une hospitalisation
d‟un patient à titre d‟exemple, vient le processus de prise en charge
proprement dit. L‟ensemble des partenaires assure une coopération de
compétences autour d‟un protocole de soins qui peut être supervisé par
un médecin coordonateur (agent utilisateur). Chaque agent utilisateur
planifie et coordonne ses tâches avec les autres agents coopérants, en
établissant l‟ordonnancement nécessaire de l‟exécution de ses actions
(dans notre contexte de travail, on ne s‟intéresse pas à la coordination et
la négociation). Pour chaque action, l‟agent vérifie si c‟est à lui de
réaliser l‟action (vérification du rôle qu‟il joue dans l‟organisation de
soins en consultant l‟ontologie OntoMIS), et mettre à jour ses
connaissances. Toute prise de décision, note ou action doit être
mémorisée dans le dossier médical, afin de laisser toute trace
d‟intervention. La collaboration exige le respect de la confidentialité de
l‟état du patient. Chaque agent utilisateur ne consulte que les
informations qui le concernent selon ses droits d‟accès (exemple :
seulement l‟agent utilisateur médecin peut écrire une prescription et que
l‟agent utilisateur patient peut avoir accès, etc.). Chaque agent
utilisateur concerné par la prise en charge doit être à jour sur toute
information nouvelle, et de part sa fonction il est amené à connaître
toute situation et état pathologique de l‟agent utilisateur patient. En
outre, à tout moment, n‟importe quel agent utilisateur intervenant peut
informer les autres agents utilisateurs qui interviennent auprès de
l‟agent patient des évolutions et des changements possibles.
Vu que les agents utilisateurs sont de domaines d‟activités divers, et
pour tout consentement et communication sans ambiguïtés afin
d‟échanger des informations et des connaissances, des ontologies sont
parues nécessaire à la coopération. Au cœur de situations conflictuelles
bien difficiles à gérer seul, l‟agent utilisateur demande une collaboration
interprofessionnelle afin d‟améliorer le service, et que chacun dans son
domaine apporte sa compétence. Aussi, des agents spécialisés et
performants dans la réalisation d‟une tâche particulière peuvent être
sollicités. C‟est le cas de l‟agent facilitateur qui peut jouer le rôle
d‟expert. En outre, l‟évaluation de la prise en charge est permanente, et
selon le rapport de chaque agent utilisateur intervenant, les agents
utilisateurs médicaux négocient pour prendre des décisions en
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consultant la base de données (dossier médical) ou par communication
directe si nécessaire.

4 DAMIS basée P2P
Coté coût et performance, les réseaux décentralisés pair a pair ont
plusieurs avantages sur des plates-formes client-serveur traditionnelles.
Les réseaux P2P ont des avantages concernant la redondance, la
robustesse, la performance et la scalabilité. Elle apporte une nouvelle
vision d‟un réseau dans laquelle chaque pair est considéré à la fois
comme un client et comme un serveur. Selon l‟état de l‟art effectué, les
applications P2P sont regroupées en trois types: (1) Partage de fichiers,
(2) Traitement Distribué et (3) Communication. La communication P2P
est souvent associée aux messageries instantanées. De plus, les
utilisateurs font plus que partager des fichiers, mais plutôt ils font de
l‟interaction.
Dans notre système chaque agent appartenant à un SI représente un
pair du réseau P2P. Chaque pair contrôle et maintient ses propres
données. Ces données peuvent probablement être sollicitées par d‟autres
pairs. D‟autre part, la base de données dossier médical partagé
représente un model commun de partage de données et d‟informations.
On sait que le point fort de la technologie P2P est qu‟elle permet l‟ajout
ou la suppression d‟un pair sans dégrader le système dans son ensemble.
Ce qui caractérise notre système i.e. en cours de fonctionnement des
agents peuvent s‟ajouter ou disparaître.

4.1 Structure P2P Hybride
La structure P2P de notre système est basée sur une architecture
hybride i.e. le mode ou le système est complètement décentralisé et les
pairs sont complètement autonomes. Le mode ou les pairs doivent
passer par un pair central (agent registre) pour un partenariat ou pour
accomplir des taches qui demandent certaines capacités. Cette structure
est représentée clairement dans la Figure 25. De plus, les pairs sont
dédiés à la fourniture de services. Ainsi, tout pair du réseau peut offrir
des services et en consommer. Une recherche sur un service particulier
via l‟agent registre nous indique les pairs qui offrent celui-ci, il suffit
alors de se connecter à celui qui a été choisi. Le résultat est donc un
réseau hautement disponible sur lequel un service n‟est pas réservé à un
seul endroit, mais dupliqué en de nombreux points du réseau.
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La force de l‟architecture pure P2P, est quelle ne repose pas sur la
disponibilité d‟un Pair central (serveur). Ce serveur central permet la
recherche et la découverte d‟autres paires déjà enregistrés. Cette
architecture pose un problème. C‟est que un nombre relativement moins
de Pairs peuvent être découverts et limitant ainsi d‟atteindre l‟objectif
du système. Cependant, ce qui caractérise notre système, est que le
nombre d‟agents d‟utilisateurs qui prend en charge des patients à un
moment donné est relativement moins. En effet, cela rend la recherche
et la découverte d‟un Pair moins facile. Les informations d‟un Pair
coopérant sont données soit dés la configuration initiale, soit qu‟il y a eu
déjà au moins une collaboration entre les Pairs. Par ailleurs, un Pair
peut utiliser la technique de la diffusion des messages (broadcasting)
pour la découverte d‟autres Pairs (voir la Figure 25). Un autre cas est
que chaque Pair connaît au moins un autre Pair et ainsi il peut partager
ces connaissances avec les Pairs de ce dernier. Toutefois, dans le cas
d‟un réseau intranet la situation est plutôt contrôlable. Par contre la
situation peut être moins facile dans un réseau internet (dans notre
système cette situation reste valable vu que le nombre de Pairs est
relativement toujours moins).
Le tableau 1 ci-dessous présente les avantages et les inconvénients de
l‟architecture P2P dans le système DAMIS durant le cycle de vie de la
prise en charge des patients.
Tableau 4: Les avantages et les inconvénients du P2P dans DAMIS
Avantages


P2P Pur






P2P
centralisé




Inconvénients

Pas
de
centralisation
Tolérance
aux
pannes
Communication
directe



Haute scalabilité
Nombre
de
messages
moins
importants
Communication
indirecte
Structure
contrôlable







Nombre
de
messages
importants
Scalabilité
faible
(découverte difficile)
Structure
incontrôlable
Centralisation
Tolérances
aux
pannes très faibles
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Quand un Pair (agent utilisateur exemple un médecin) veut la recherche
de certains Pairs (agents utilisateurs exemple des laborantins)
particuliers, il interroge l‟agent registre qui joue le rôle d‟un serveur
d‟informations central plutôt que d'envoyer des requêtes pour chaque
pair (voir la Figure 25). L‟agent registre répond alors avec une liste des
pairs qui possèdent le profil demandé. En effet, il est plus facile d‟utiliser
cette solution qui nous semble meilleure que l'option P2P pur, car il
suffit d'envoyer un message à l‟agent registre au lieu de plusieurs Pairs.
Il est à noter qu‟avec cette variation de structure P2P la possibilité du
passage à l‟échelle (scalabilité) peut être obtenue à moindre coût en
termes de temps. Ce coût est du au nombre de messages réduit durant le
processus de recherche et de la découverte des autres Pairs pour
coopérer.
La solution du P2P, bien que plus économique et robuste que le modèle
client/serveur (si le serveur tombe en panne, plus rien ne marche…),
reste difficilement contrôlable, notamment en terme de sécurité sur
l'ensemble des données qui transite, et des autorisations d‟accès.
N‟importe qui peut devenir un pair sur le réseau, mais tout le monde ne
peut pas forcement avoir accès à toutes les données.

a) Une structure pure P2P

b) Une structure P2P centralisée
(dossier médical)

c) Une structure P2P centralisée
(agent facilitateur)

d) Une structure P2P centralisée
(agent registre)

Figure 25: L‟interaction inter-agents via les structures P2P dans DAMIS
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4.2 La sécurité de l'information
L‟approche P2P fournit un certain niveau d'autonomie pour les acteurs
participants pour partager l‟information et la prise en charge des
patients. Lorsque l'information médicale est partagée entre des acteurs
appartenant à des systèmes d‟informations différents (hôpital,
laboratoire, assurance, etc.) il n ya pas de garantie que l‟information
reçue est authentique et quelle n'est pas modifiée par un intrus.
Certaines personnes mal intentionnées ont cependant, la possibilité de
découvrir des failles de sécurités dans le réseau P2P qui ouvriront un
champ d‟attaque aux pirates (hackers) ou aux virus. Une attaque
pouvant être envisagée consisterait alors à se faire passer pour d‟autres
pairs en usurpant leur identité (exemple l‟adresse IP) et les utiliser pour
effectuer des nombreuses requêtes vers d‟autres membres du réseau.
Comme il peut abuser des ressources partagées (i.e. dossier médical
partagé). Ce qui permet à un utilisateur mal intentionné de les exploiter
afin d‟échanger des données sensibles et pertinentes, et éventuellement
collecter des informations confidentielles. Alors, comment le système
peut empêcher les tierces personnes la lecture des données
confidentielles envoyées sur le réseau P2P de notre système ? Ces
attaques peuvent causer beaucoup de problèmes au réseau, le temps et
les ressources perdus pouvant être très importants. Ainsi, une
information piratée ou truquée (modifiée ou erronée) peut être propagée
facilement d‟un pair à un autre et pourra très difficilement être
totalement supprimé du réseau. Nous savons que le mode de
fonctionnement des Pair-à-Pair favorise donc la vitesse de propagation
des informations, mais par la même occasion, il facilite également la
propagation des données truquées (modifiées par un intrus), des virus,
etc. Cependant, Les mécanismes de sécurité sont de plus en plus
importants dans un réseau de communication ouvert. Pour garantir la
confidentialité, une grande variété des algorithmes et des protocoles de
cryptage (chiffrement) sont disponibles. Les signatures numériques sont
largement utilisées pour assurer l'authenticité des données numériques.
Cela signifie d'une part, un signataire ne peut pas nier avoir signé un
message particulier (non-répudiation), et d'autre part, une entité qui
vérifie une signature peut être sûre que le message n'a pas été manipulé
(l'intégrité des données). Schémas de signature comme MD5withRSA,
SHA1withRSA, DSA ou ECDSA peuvent être utilisés à ces fins.
Les solutions envisagées pour le problème des informations truquées
sont principalement basées sur les actions des utilisateurs participants à
la prise en charge des patients qui doivent rester attentifs à ce qu‟ils
partagent (regarder les commentaires, visualiser toute information
médicale dès que possible, etc.).
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Une autre solution envisageable est le filtrage, i.e. à un moment donné
(selon l‟état du patient par exemple) il s‟agit d‟autoriser le partage des
informations qu‟aux acteurs concernés par la prise en charge d‟un
patient.

4.3 L’apport du P2P dans DAMIS
Les apports que porte la technologie P2P dans DAMIS sont :








Autonomie
Recherche et Découverte
Tolérance aux défaillances
Gouvernance des données (propre à chaque Pair)
Passage à l‟échelle (scalabilité)
Environnement hétérogène

Un autre point essentiel est de faciliter le travail collaboratif et
l‟utilisation de ces outils (groupware, gestion d'agenda, etc.) i.e.
permettre à des utilisateurs géographiquement éloignés de travailler en
équipe. Dans le domaine médical le travail est souvent naturellement
collectif et collaboratif, c'est-à-dire qu'il fait interagir plusieurs acteurs
(médecin, laborantin, pharmacien, etc.) pour la réalisation de tâches et le
partage des informations qui visent à atteindre un but commun qui est
la prise en charge des patients. Ainsi, ces outils permettent de favoriser
la mise en commun du savoir et des expériences pour un
approfondissement des traitements et des décisions dans des limites de
coûts raisonnables.
Nous rappelons que dans le contexte de notre travail de recherche, le
partage de l‟information est la base de l‟organisation des soins. En effet,
pour chaque agent utilisateur intervenant (médecin, infirmier,
laborantin, etc.), son rôle est avant tout de faire circuler une
information. Cependant, les outils de travail collaboratif peuvent être
utilisés dans DAMIS, permettant à des intervenants de mener un travail
en commun à travers le réseau P2P.

5 DAMIS orientée services
D‟après la littérature un système Pair à Pair est dynamique. En général,
Il n'y a pas d'informations spécifiques pour distinguer un fournisseur de
service à un autre. Peut être, cela est dû (i) à l'expérience très limitée du
consommateur avec les fournisseurs. (ii) Le changement rapide de la
population de services d‟où la difficulté de suivre et de vérifier l'identité
101

Chapitre IV : DAMIS : une architecture basée agent pour les SIM

des fournisseurs. Dans DAMIS, nous avons surmonté ces lacunes par
l‟utilisation de l‟agent registre.

5.1 Principe
L‟idée est de spécifier les diverses composantes des systèmes
d‟informations médicaux distribués et hétérogènes sous la forme
d‟ensemble d‟agents dans lesquelles chaque agent joue des rôles
spécifiques. Les agents sont caractérisés par les services qu‟ils rendent et
ceux qu‟ils sollicitent. Dans l‟architecture proposée, le but est
d‟introduire la notion de services décentralisée dans le contexte Pair à
Pair pour les SIM, et permettre l‟apparition de nombreux fournisseurs
de services. L‟obtention de tels services décentralisés ne peut, bien
entendu, être obtenue que grâce à des approches pour lesquelles les
données et le contrôle sont forcément distribués. De ce fait, il est clair
que les SMA semblent bien convenir aux SIM.
Une architecture orientée services est aussi une architecture de système
distribué basée sur les concepts de service et caractérisée par les
propriétés suivantes12 :
 Vue logique : un service est une vue logique d‟un système.
 Orienté message : la communication entre un agent fournisseur
et un agent demandeur est définie en termes d‟échange de
messages.
 Orienté description : un service est décrit par des métadonnées.
 Granularité : les services communiquent en utilisant un nombre
réduit de messages qui sont généralement grands et complexes.
 Orienté réseau : les services ont tendance à être utilisés sur un
réseau. Cependant, ceci n‟est pas une exigence absolue.
 Plate-forme neutre : les services communiquent en utilisant des
messages codifiés dans une représentation indépendante de la
plate-forme.
De ce fait, notre système est vu comme un composant (est composé) de
services. Dans ce cas, le registre yellow pages est utilisé pour publier ou
chercher les services, le registre white pages pour décrire un service,
XML est utilisé comme une représentation de données universelles et
aussi indépendante de la plate-forme. De plus ce dernier est extensible et
représente mieux les informations. SOAP est le protocole de
communication. Ainsi, l‟interopérabilité est garantie dans le sens ou
n‟importe quel service peut être invoqué par n‟importe quel agent
12

http://www.w3c.org/TR/2004/NOTE-ws-arch-20040211/
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utilisateur potentiel. De plus, ces services communiquent par protocoles
standards, ce qui permet une interopérabilité à grande échelle
(scalability). Le plus souvent, et particulièrement en ce qui concerne la
connexion des systèmes hétérogènes. Les deux registres sont mis à jour
continuellement par l‟agent registre. En effet, les services peuvent être
invoqués, modifiés, ajoutés par simple demande. De ce fait, DAMIS est
flexible et scalable.
La Figure 26 illustre les éléments fondamentaux de cette architecture.
Un agent fournisseur contient les services. Ces services sont décrits à
travers une représentation utilisant XML, c.-à-d. la description du
service dans le registre white pages. Ensuite, l‟agent fournisseur
enregistre les informations de ses services dans le registre pages jaunes.
Un agent demandeur cherche dans le registre yellow pages des services
selon les critères spécifiques. L‟agent registre retourne au demandeur
les informations d‟un service demandé. L‟agent demandeur récupère les
informations de ce service et les utilise pour échanger des messages avec
le service.

Figure 26: Exemple d‟invocation de services dans DAMIS

5.2 Les services
Les services représentent les fonctions, les activités, etc., que DAMIS
offre. Chaque service est invoqué localement ou à distance. Un service
demandé peut faire appel (utiliser) à d‟autres services afin de répondre
aux besoins des agents utilisateurs demandeurs de ce service. A priori
tous les services sont indépendants. Les avantages que nous avons pu
tirer par l‟utilisation de ces services sont :
 Meilleure prise de décision
 Les utilisateurs ne sont plus obligés de se connecter à des
systèmes différents pour chercher des informations et des
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données. Maintenant ils sont orientés (vers l‟agent registre) pour
s‟informer sur un service.
 Possibilités d'évolution (l‟ajout d‟un nouveau service)
 Réutilisation des services
 L‟utilisation des standards pour augmenter l‟interopérabilité
Point de vue de collaboration :
 Créer un partenariat continu entre les différents systèmes de
soins
 Etendre les services aux organismes externes.
Prenons l‟exemple d‟un patient admis dans un hôpital représenté dans la
Figure 27. En effet, le processus de prise en charge est déclenché, mais
avant ça, il s‟agit de vérifier la validité de l‟assurance du malade
(l‟assuré). L‟infirmière assistée par un agent utilisateur (demandeur de
service) recherche les informations nécessaire sur l‟assurance du malade
via l‟agent registre (les informations nécessaires se trouvent dans les
pages blanches et les pages jaunes). Ainsi, l‟agent demandeur
(infirmière) demande le service de vérification auprès de l‟assurance
assistée par un agent utilisateur (fournisseur de service).
Dans DAMIS, un service offert à un agent utilisateur, peut en réalité
être le résultat d‟une collaboration issue d‟une multitude de fournisseurs
de soins (exemple des résultats d‟analyses peuvent être les fruits de la
collaboration de plusieurs laboratoires, la prise en charge à domicile,
etc.).

Figure 27: Processus de vérification d‟assurance

6 L’interopérabilité organisationnelle dans DAMIS
Le choix de l‟architecture de l‟agent et de ses modules sont basés selon
ses fonctionnalités, son domaine d‟activité et son rôle dans les SIM.
L‟organisation du SIM privilégie l‟agilité, i.e. capacité de répondre à très
court terme aux changements (ex. état du patient, l‟abondant d‟un agent
partenaire, etc.). Il importe donc de proposer une organisation agile du
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SIM afin de permettre des reconfigurations simples et rapides ce qui
conduit à s‟intéresser à l‟interopérabilité des SIM au niveau
organisationnel. En effet, la disposition de l‟organisation des agents suit
une certaine distribution simple, i.e. les responsabilités et les rôles des
agents, et qui dépendent du type de service à fournir. Le but de
l‟Interopérabilité organisationnelle veille à ce que l‟organisation garde
sa cohérence, et le suivi du respect des engagements entrepris par les
différents membres de l‟organisation, afin d‟accomplir la tâche globale
qui est la prise en charge totale du patient. Au travers de l‟exemple de la
Figure 28, nous montrons que chaque agent (Ai) joue un rôle dans
l‟organisation selon une structure hiérarchique. Ce qui n‟empêche pas
que les agents A5 et A7 peuvent coopérer directement sous le contrôle
de leurs agents supérieurs A5 et An respectifs. Aucun agent n‟a le statut
de centraliseur, i.e. la communication entre agents ne passe pas par lui,
c‟est une architecture entièrement distribuée. Par contre, des agents
partenaires veillent sur l‟enchaînement et l‟ordonnancement des tâches
et sous tâches des autres agents partenaires, pour accomplir un but
partiel. En outre, un agent doit attendre qu‟un autre agent exécute sa
tâche, pour qu‟il puisse exécuter la sienne. Aussi, des tâches peuvent
s‟exécuter en parallèle. La cohérence du système est assurée via des
mécanismes de coordination. Dans notre contexte, nous adoptons les
techniques de coordination au cœur de l‟organisation du SIM afin
d‟apporter une interopérabilité organisationnelle. À rappeler brièvement
toutefois, les membres partenaires gardent assurément leur autonomie,
de quoi, l‟organisation du SIM est interopérable et flexible. En
conséquence, cette structure organisationnelle présente certains
avantages [ZAR 11a]:
 Respect de la hiérarchie fonctionnelle.
 Coût et nombre de messages réduits entre les différents
intervenants.
 Echange d‟information facile.
 Travail coopératif simplifié.
 Permettre (via la simulation) d‟évaluer les performances de telle
organisation distribuée des agents.
Nous rappelons que cette interopérabilité organisationnelle est
renforcée par une ontologie de domaine, baptisée OntoMIS (Ontology
Medical Information System), proposée dans l‟architecture. Nous nous
concentrons sur son intérêt. Nous rappelons que le développement
d‟OntoMIS est basé sur l‟ontologie OntoPAD définit dans [ZAR10].
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Figure 28: hiérarchie organisationnelle (responsabilités) dans les SIM

6.1 Choix du cadre ontologique
La notion du rôle et activité (travail) dans les SIM (qui fait quoi) a
beaucoup changé au cours de la dernière décennie et les rythmes du
changement s'accélèrent. En particulier, infirmières et autres
professionnels de la santé (tels que les physiothérapeutes et les
radiologues) prennent de nombreuses tâches qui étaient effectuées par
des médecins. Entièrement nouveaux rôles, tels que les assistants des
médecins sont également en développement. En effet, les causes de ces
changements sont à la fois internes (la professionnalisation croissante
des professions comme les soins infirmiers et la physiothérapie) et
externes (tels que la nécessité de réduire les heures de travail)
[ROY 06].
En outre, des spécialistes en IT (Information Technologie) de soins
commencent à se définir comme une nouvelle profession et mettent en
place leurs propres communautés professionnelles et les débuts d'un
cadre réglementaire. Un autre exemple est le rôle que les différents
acteurs de soins peuvent jouer pour aider à gérer les risques de prendre
soin des personnes extérieures d‟un environnement contrôlé (l'hôpital)
ou d'autres établissements de soins. D‟un autre coté, dans le cadre de
l'évolution des soins dans les SIM, des prestataires de soins informels
(tels que les membres de la famille) prennent de plus en plus la
responsabilité de la prestation des soins de toutes sortes.
L'utilisation accrue des TIC (Technologie de l‟Information et de la
Communication) de santé a un impact profond sur les rôles et les
responsabilités des patients, les soignants et les professionnels de la
santé. La nature exacte de ces changements est difficile à prévoir, peutêtre même ces changements ont la capacité de gêner les tendances
actuelles ainsi que d'en créer de nouveaux. Par exemple, les soignants et
les patients sont susceptibles d'avoir une plus grande implication dans
les soins. En effet, le professionnel de la santé étant dans le même
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endroit que le patient a toujours été la base de la plupart des activités de
soins.
Par conséquent, il s‟agit de prendre en considération l'évolution des
rôles, des activités et des responsabilités des professionnels de santé (y
compris les effets sur les processus de travail et l'organisation des soins).
Ainsi, une ontologie basée sur les rôles et activités nous parait
nécessaire.

6.2 Pourquoi OntoMIS ?
Parmi les buts de cette ontologie est d‟éviter toute insuffisance de
connaissances particulièrement en ce qui concerne les rôles des
intervenants vis à vis de la prise en charge des patients. Il est à noter
aussi, que d‟un autre point vu, c‟est de surmonter le manque de
connaissances et de compétences au sujet de la prise en charge des
patients. Une autre raison, il s‟agit de mieux informer et sensibiliser les
professionnels de santé à leur rôle important dans le processus de soins,
si on sait que les professionnels de santé (médecins, personnel infirmier,
pharmacien, etc.) ont en commun différents rôles qui se complètent.
Les acteurs de soins pour la prise en charge d‟un patient, doivent être
clairement identifiés car les rôles attribués sont nombreux et complexes
et parfois communs. Il est clair que l‟état du patient fait appel à des
compétences distinctes. Il est nécessaire de faire distinction entre rôle et
responsabilité. Un médecin peut être un responsable, à titre d‟exemple
un médecin chef. Comme il peut assurer en même temps le rôle d‟un
coordinateur de soins. Parmi les rôles on trouve :
 un rôle de coordination des soins afin de répondre le plus
possible aux besoins des patients,
 un rôle de médiation entre les équipes soignantes et les patients
ou leur entourage, entre les professionnels de santé et les
institutions, entre acteurs tout simplement,
 un rôle d‟évaluation de l‟efficience du réseau de soins, etc.
En effet, nous avons déterminé une spécification explicite et formelle de
la structure du SIM, les rôles, les activités et les relations entres les
agents partenaires impliqués. Par ontologie, nous entendons le
développement de concepts et relations permettant de structurer un
SIM afin de favoriser l‟interopérabilité organisationnelle, c'est-à-dire à
organiser le SIM dans une logique du processus de prise en charge des
patients supportant des offres de services des agents partenaires
permettant de répondre à des opportunités de collaboration.
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L‟inexistence (en notre connaissance) d‟ontologie de rôles et d‟activités
ajoute à ce travail un intérêt particulier. En effet plusieurs acteurs sont
impliqués, chacun d‟eux ayant son propre vocabulaire.
Selon son plan d'organisation, chaque établissement de santé a une
vision stratégique des activités médicales. Cela, permet d‟éviter les
conflits qui peuvent survenir au sein des équipes médicales, et de même
pour des ruptures de services. Évidemment, dans la réalisation de ces
activités, les rôles de l‟acteur de soins sont multiples et varient selon là
où il intervient.
OntoMIS est, en quelque sorte, le maître d'œuvre qui coordonne les
activités professionnelles, cliniques et scientifiques (pour enseigner les
étudiants en médecine à titre d‟exemple) de multiples intervenants. Son
rôle est stratégique, car elle permet :
 Aux acteurs de soins de prendre les décisions qui s'imposent
pour que l'organisation des services de soins soit optimale.
 L'élaboration des ententes inter-établissements de santé.
 De s'assurer du maintien et de l'amélioration de la compétence
des professionnels de santé.
 L‟amélioration de la qualité des actes médicaux.
 De participer à la prestation sécuritaire des soins et des services
L‟apport essentiel de l‟interopérabilité organisationnelle et quelle
permet à notre système basé P2P l‟acheminent facile de l‟information et
ce, par le respect de la hiérarchie de l‟organisation du SIM. En quelque
sorte, ca permet aux acteurs d‟éviter des erreurs de rôles, d‟activités et
de responsabilités. Les spécifications de besoin d‟OntoMIS sont :
Domaine de connaissance
Domaine médical.
Objectif
Permettre aux différents acteurs d‟avoir un vocabulaire conceptuel
commun. Ce vocabulaire est basé sur les rôles et les activités. Il leur
permet de partager d‟une façon collaborative les connaissances
médicales le travail de chaque acteur et de communiquer facilement :
 empêcher le survenu des conflits sémantiques lors de
l‟interprétation des informations médicales selon les rôles et les
activités, etc.
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 servir les agents logiciels (agents utilisateurs) pour mieux
comprendre et mieux exploiter les informations médicales,
toujours à base des rôles et activités
Utilisateurs
Cet aspect présente l‟ensemble des utilisateurs pouvant exploiter
l‟ontologie : Patients, Professionnels médicaux, Professionnels
paramédicaux, etc.
Sources d’informations
Les sources d‟informations sur lesquelles nous nous sommes basés pour
arriver à dégager les termes pour la construction de l‟ontologie de
domaine sont : documents techniques en rapport avec le domaine,
consultation des experts et l‟encyclopédie Médicale.
Portée de l’ontologie
Cet aspect consiste à déterminer à priori la liste des termes de
l‟ontologie de domaine (les plus importants), parmi ces termes, nous
pouvons citer : Patient, Médecin, Rôle, Activité, Médicament, Analyse,
Organisme de santé, Document, etc.

6.3 Connaissances & sémantique partagées
Si l‟utilisation d‟ontologies locales (représentées parmi les sources
d‟informations médicales dans la Figure 14) permet aux systèmes locaux
de décrire leur connaissance dans un format commun, on doit créer une
ontologie de référence afin de permettre un vrai partage. En effet,
chaque ontologie ne décrit pas exactement les mêmes connaissances.
On utilise une ontologie de référence pour mieux d‟écrire les acteurs de
coopération dans un SIM. Ainsi, OntoMIS couvre des connaissances
spécifiques (rôles et activités) considérées comme complet. C‟est-à-dire
que toute information modélisée par une autre ontologie d‟un système
médical local sur la même connaissance peut être reliée à un élément de
l‟ontologie de référence proposée. Elle représente un standard agréé
dans la façon de décrire l‟information sur les rôles et les activités au sein
de la coopération d‟un SIM.
L‟ontologie de référence OntoMIS est générée par un consensus
d‟experts, pour une représentation aussi complète et objective que
possible des informations spécifiques qu‟elle représente. Ces experts
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sont typiquement des participants de différents systèmes de soins locaux
coopérant dans un SIM.
Pour plus de détail sur le processus de développement de l‟ontologie et
son implémentation voir l‟annexe.

Figure 29: Une vue partielle des hiérarchies de concepts d‟OntoMIS

7 Discussion
Le but de notre travail est que notre architecture soit capable de
s‟imposer sur les différents systèmes médicaux afin de permettre leur
interopérabilité. Toutefois il n‟existe pas de ligne directive (vision et
ambition) commune, et chaque auteur possède sa propre vision de
l‟architecture sur laquelle il construit son système. Nous rappelons que
selon la littérature les architectures proposées sont souvent fermées et
peu extensibles. Il existe deux principes pour atteindre
l‟interopérabilité : les niveaux (layers) et les standards. Dans notre
contexte nous avons pris en considération les deux principes. Pour notre
solution, Il est à noter que :
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 L‟interopérabilité basée sur des standards permet à DAMIS de
changer les composants de l‟architecture à moindre coût. Notre
but est de renforcer notre système par des normes.
 DAMIS permet d'intégrer tous les acteurs concernés durant le
cycle de vie d‟un patient au processus de création de
l'information médicale.
 Les données médicales centralisées permettent l‟extraction des
connaissances aisément en utilisant des technologies avancées.
 DAMIS prend en charge les systèmes d‟informations médicaux
existants (legacy systems) par simple modification (exemple
l‟introduction de l‟agent).
 La motivation principale qui confirme la nécessité de l‟utilisation
de l‟agent dans le domaine médical, consiste dans la possibilité de
combiner différentes technologie avec l‟agent (SOA, P2P, etc.) et
dans l‟architecture elle-même de l‟agent.
 Pour chaque acteur du system (docteur, radiologiste, biologiste,
etc.) il est nécessaire de connaître sont propre agent utilisateur,
le reste des agents utilisateurs du système sont cachés.
 L‟entente des agents utilisateurs intervenants et la coordination
de leurs actions nécessitent un recueil d‟informations permanent,
et ce, grâce au dossier médical partagé et OntoMIS.
 A préciser que les agents utilisateurs proposés ne peuvent pas
complètement remplacer les acteurs humains (médecin,
radiologue, etc.)
 Utiliser le langage de balise XML comme un format de transport
des documents échangés, permet de profiter des outils de XML
(XSLT) pour faciliter la traduction entre XML et un autre
format utilisé par les applications médicales
Pour mieux situer notre travail dans le domaine de l‟interopérabilité des
SIM, les tableaux ci-dessous comparent notre architecture par rapport
aux autres architectures selon les critères, caractéristiques et
technologies utilisés.
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Tableau 5: Application & SIM gériatriques (existants)

Application

MediMAS
Hôpitallaboratoire

SIM
existants
(légacy
system)

Oui

MAMIS

eMAGS

DAMIS

Générique

Générique

Générique

Non défini

Oui

Oui

Tableau 6: les technologies utilisées
MediMAS

MAMIS

Non

eMAGS
Oui (agent
mobile)
Oui (basée
HL7-RIM)
Non

Agent

Oui

Oui

Ontologie

Oui

Non

SOA
Web
services
P2P

Non

Sécurité

DAMIS

Oui (rôles &
activités)
Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui (web)

Non

Non

Non

Non

Oui
Oui
(authentification
& cryptage) basée
Rôles

Oui

Tableau 7: les trois principaux aspects d‟interopérabilité

Syntaxique

MediMAS

MAMIS

eMAGS

FIPA-ACL

FIPA-ACL

HL7

Ontologie
Ontologie
& agent

Sémantique

ontologie

Non défini

Ontologie
basée HL7RIM

organisationnelle

Non défini

Non défini

Non défini

DAMIS
FIPAACL/XML
SOAP
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8 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté une architecture multi-agents
orientée services basée Pair à Pair et ontologie pour des SIM
interopérables. Ainsi, nous avons proposé une architecture
indépendamment de tout secteur d‟activité médicale. Cette architecture
comporte les concepts nécessaires pour assurer et couvrir toutes les
phases de pise en charge des patients par des SIM hétérogènes. Les
structures internes des différents agents sont illustrées, le principe de
l‟ontologie proposée et les différentes structures du P2P. En outre, les
mécanismes d‟interaction sont discutés (FIPA, XML, etc.). Néanmoins,
une étude de cas est nécessaire pour l‟évaluation des différentes idées
dans un environnement réel. Cette étude de cas va permettre d‟aborder
la phase d‟implémentation, que nous pensons qu‟à ce stade d‟étude, on ne
peut parler d‟implémentation que de point de vue simulation.
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CHAPITRE V : ETUDE DE CAS ET
IMPLEMENTATION

1 Introduction
Parmi les aspects clés de toute architecture c‟est de réussir à mettre en
œuvre différents aspects d‟interopérabilité (syntaxique, sémantique, etc.)
en matière de communication, connaissance et plateforme
d‟implémentation. L‟interopérabilité apparaît, auprès de notre
architecture DAMIS, comme un élément indispensable à sa réussite,
plutôt une nécessité et par conséquent une maîtrise de l‟hétérogénéité.
Pour cela, il convient d‟adopter des normes et des standards communs à
la disposition du système. Des standards qui permettent d‟assurer
l‟interopérabilité des agents partenaires à échanger, ou transmettre des
informations et des connaissances totalement transparentes.
Parmi les objectifs de notre contribution, encourager et pousser
l‟évolution de standards ouverts, normalisés et compatibles pour
supporter la réutilisation et l‟interopérabilité dans le domaine de
l‟information médicale distribuée. En effet, il s‟agit de résoudre les
conflits syntaxiques, sémantiques et organisationnels des informations
partagées pour coopérer.
Dans le chapitre précédent de cette thèse, nous avons proposé une
architecture pour l‟interopérabilité des SIM. Cette architecture est
indépendante de toute activité ou domaine d‟application médicale. Pour
mettre plus en claire les idées et les concepts inclus dans l‟architecture
proposée, nous allons utiliser cette architecture comme base d‟une étude
de cas dans un environnement réel. Cette étude de cas va nous
permettre de simuler le fonctionnement d‟un SIM modélisé comme étant
un SMA.

2 Présentation de l’étude de cas : Hôpital –
laboratoire pour prendre en charge un patient
On va simuler la prise en charge d‟un patient par un hôpital et un
laboratoire d‟analyses médicales. Dans cette étude de cas, nous allons
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aborder l‟interaction et plus précisément l‟aspect de communication,
d‟échange et de partage des informations entre des agents utilisateurs
qui représentent les acteurs de soins concernés par cette prise en charge,
et ce, selon l‟évolution de l‟état du patient.
a) Scénario médecin
Les applications de bureau sont fournies aux médecins et aux autres
professionnels de santé dans l‟hôpital, ces applications sont utilisées
dans le réseau local de l‟établissement.
Pour bien expliquer le fonctionnement de ce cas nous allons prendre
l‟exemple d‟un médecin qui utilise une application au cours des visites
médicales pour entrer / extraire des informations sur le patient
consulté. Au début le médecin lance l‟application où il doit s‟authentifier
(nom d‟utilisateur plus un mot de passe) pour accéder au système, en
suite le médecin a plusieurs choix à faire (voir l‟historique d‟un patient,
créer un nouveau dossier, donnée des ordonnances ou des
analyses…etc.).
Pendant toute la durée du travail du médecin, des interactions ont lieu
avec l‟application pour l‟envoi / la réception des données. D‟autre part
l‟application communique avec la base de données pour extraire /
enregistrer les informations demandées (voir le diagramme d‟interaction
ci-dessous).
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b) Scénario laborantin
Dans cette section, nous allons prendre un autre exemple pour expliquer
le fonctionnement d‟une application implémentée pour un laborantin.
L‟exemple est une simple application dans un laboratoire utilisée par des
laborantins pour la gestion des analyses et des prélèvements de sang des
patients. Au début le laborantin lance l‟application où il doit
s‟authentifier (nom d‟utilisateur plus un mot de passe) pour accéder au
système, après la connexion l‟utilisateur peut accéder au données de la
base pour voir les ordonnances, les anciens résultats et ajouter les
nouveaux résultats.
Pendant toute la durée du travail du laborantin, des interactions avec
l‟application pour l‟envoi / la réception des données, d‟autre part le
l‟application communique avec la base de données pour extraire /
enregistrer les informations demandées / fournies par l‟application du
médecin (voir le diagramme d‟interaction ci-dessous).

c) Scénario patient
Dans notre proposition, les applications web sont destinées aux acteurs
utilisant l‟internet pour accéder au système de l‟hôpital, ces applications
permettent l‟accès en temps réel au système et aident à une
manipulation et une gestion des informations plus efficaces.
Pour bien éclaircir le fonctionnement de ces applications on va prendre
l‟exemple d‟un patient qui utilise le Web pour consulter ces dossiers. En
premier temps, l‟utilisateur accède au site via un URL, après avoir
accédé à la page d‟accueil le client doit s‟authentifier via un nom
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d‟utilisateur et un mot de passe, à la fin et après l‟authentification
l‟utilisateur peut consulter ses propres dossiers (voir le diagramme de
séquence ci-dessous).

3 Description de l’environnement de DAMIS
Dans notre cas d‟étude, DAMIS est composée d‟un hôpital et un
laboratoire liés par des engagements afin de satisfaire les besoins des
patients. Toutefois, les acteurs de sois ne possèdent seuls toutes les
compétences nécessaires pour la prise en charge, i.e. des services
demandés par le patient ou par un autre acteur de soins.
Dans le cadre de cette étude, les acteurs de soins sont regroupés dans un
espace de collaboration virtuel unique, consacré aux services relatifs à la
prise en charge des patients (soins à domicile, soins ambulatoires, etc.).
Chaque acteur est enregistré dans le registre maintenu par l‟agent
registre selon le profil suivant :
<!ELEMENT
<!ATTLIST
<!ELEMENT
<!ATTLIST
<!ELEMENT

Act_Profil (competence)>
Act_Profil Nom CDATA #REQUIRED>
competence (Designation)+>
Competence Comp_id CDATA #REQUIRED>
Designation (#PCDATA)>

Chaque acteur de soins est représenté par un agent utilisateur.
L‟exemple suivant représente le profil d‟un agent utilisateur spécialisé
en médecine interne « gastro ».
<Act_Profil Nom=’Dr. Milis’>
<Act_specialite> Gastro </Act_ specialite>
<Competence Comp_id=‘Echographie’>
<Designation> Échographie Gastro </Designation>
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</competence>
<Competence Comp_id=’Endoscopie’>
<Designation> endoscopie digestive </Designation>
</competence>
</Act_profil>

La Figure 30 montre l‟enregistrement des servies proposés par six
agents utilisateurs, et comme exemple : ils proposent des services de
médecine interne.

Figure 30: L'enregistrement des services des agents utilisateurs dans l‟agent
Registre
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d) Description du but global
La prise en charge d‟un patient va être transformée en but global. La
structure du but global sera décrite en XML comme suit (dans la DTD):
<!ELEMENT Patient (Nom, Prenom, Adresse, Date_entree,
Symptomes)>
<!ATTLIST Patient Patient_Nss CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT Nom (#PCDATA)>
<!ELEMENT Prenom (#PCDATA)>
<!ELEMENT Adresse (#PCDATA)>
<!ELEMENT Date_entree (#PCDATA)>
<!ELEMENT Symptomes (#PCDATA)>

La prise en charge du patient (le but global) est la suivante :
<?XML version=’1.0’ encoding=’UTF-8’?>
<Patient Patient_Nss=’1061008156’>
<Nom> labed </Nom>
<Prenom> kacem</Prenom >
<Adresse> 26, rue de la liberté </Adresse>
<Date_entree> 20/06/2010 </Date_entree>
<Symptomes> Douleurs abdominals </Symptomes>
</Patient>

e) La recherche des partenaires offrant des services
En premier lieu, les agents intéressés par une collaboration virtuelle de
prise en charge des patients, s‟inscrivent dans l‟agent registre, ce dernier
enregistre les descriptions des agents ainsi que les services qu'ils offrent.
Alors, n‟importe quel agent intéressé par des services particuliers,
demande à l‟agent registre (Figure 31) de découvrir les services offerts
par d'autres agents (pages jaunes & pages blanches) i.e. le profil adéquat
qu‟un agent cherche. Durant le cycle de vie d‟un agent utilisateur, il
acquit une certaine expérience lui permettant de progresser, améliorer
et finalement maîtriser sa recherche.

Figure 31: Recherche des agents utilisateurs offrant les services de médecine
interne
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f) Interopérabilité sémantique
L‟environnement des agents est évolutif et des événements peuvent
survenir durant les phases de parcours de soins d‟un patient. Ainsi,
l‟enjeu d‟OntoMIS est de définir précisément l‟ordre et le contenu des
rôles et des activités à effectuer, afin d‟accroître l‟efficacité (meilleure
atteinte du but) de ses tâches et prendre la meilleure décision pour
atteindre ses buts. Il s‟agit aussi d‟éviter des actions inconsistantes et
contradictoires. La mise en œuvre de cette ontologie est basée
seulement sur la TBOX (représentée dans la Figure 32).

Figure 32: OntoMIS édité sous l‟outil PROTÉGÉ13

4 Déploiement
La plate forme choisie pour le déploiement de notre système doit
répondre à nos attentes et aux caractéristiques des agents de notre
architecture DAMIS. En particulier, les agents doivent pouvoir
communiquer entre eux. Cette communication n‟est pas un simple
échange de messages mais des conversations. Il ne s‟agira pas pour un
agent de répondre simplement à un message mais de pouvoir analyser
toute éventuelle réponse possible avant de réagir. De ce fait, notre
aspect d‟implémentation est basé sur la communication pour l‟échange
de données et le partage d‟informations entre agents utilisateurs.

13

http://protege.stanford.edu/
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4.1 Interopérabilité de plateforme
Concernant l‟implémentation de notre architecture nous proposons un
environnement multi-agents, i.e. un Framework pour l‟implémentation
de systèmes multi-agents approprié aux normes standards,
particulièrement pour permettre l‟interopérabilité entre agents, ce qui
permettra d‟aboutir à un système répondant aux normes courantes. En
particulier, un outil plus adapté pour la simulation de grandes quantités
d‟agents. Par conséquent, ce type de plateforme nous paraisse la plus
intéressante pour le déploiement de notre système. Aussi, pour des
raisons de portabilité nous optons pour Java puisque c‟est un langage
interprété.
Plusieurs plates-formes sont fournies comme logiciels libres. Elles ont
été utilisées dans le développement de plusieurs applications. Parmi elles
on peut mentionner : JADE, ZEUS, et MADKIT pour les agents
cognitifs, et SWARM pour les agents réactifs. Il faut noter que cette
liste n'est pas unique, et qu'il y a aussi d'autres plates-formes qui ont été
utilisées avec beaucoup de succès pour bâtir diverses applications.
L‟environnement JADE a été développé conformément aux standards et
spécifications de FIPA, ce qui rend cet environnement intéressant.

4.2 Environnement JADE pour DAMIS
JADE [JAD 04] est la plate forme qui se rapproche le plus de nos
critères. C‟est une plate forme de création d‟agent qui prend en compte
les spécifications de FIPA pour l‟interopérabilité des systèmes multiagents. Les agents communiquent à travers des messages représentés en
FIPA-ACL. Le concept d‟agent est vu par JADE comme un processus
autonome et indépendant qui a une identité, qui requiert la
communication (collaboration, coopération…) avec les autres agents
dans le but de remplir ses rôles. Le but est de simplifier le
développement des systèmes multi-agents en conformité avec la norme
FIPA pour réaliser des systèmes multi-agents interopérables. En plus,
Le comportement réel qu'un agent doit faire (agent utilisateur - Figure
33-) est représenté comme des comportements (behaviours) de JADE.
Ce dernier supporte la gestion des comportements coopératifs via la
solution du multithreading offerte directement par Java. De plus, JADE
fournit les services de base nécessaires pour des applications distribuées
basées P2P. JADE permet à chaque agent de découvrir dynamiquement
d'autres agents et communiquer avec eux selon le paradigme P2P.
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import
import
import
import
import
import

java.io.*;
jade.core.*;
jade.core.AID;
jade.core.behaviours.*;
jade.lang.acl.ACLMessage;
jade.lang.acl.MessageTemplate;

public class UserAgent extends Agent {
class percevoir extends SimpleBehaviour {
public percevoir(Agent a)
{
super(a);
}
public void action() {
…
ACLMessage msg = blockingReceive();
if (msg!= null){
switch(msg.getPerformative()) {
// Traitement…
…

Figure 33: Spécification partielle du comportement de l'agent utilisateur

La Figure 34 présente l‟implémentation de DAMIS comme un système
de collaboration et de prise en charge virtuelle de patients en utilisant
JADE, où chaque agent du système est lancé dans un hôte séparé et
dans un conteneur différent (i.e. un environnement distribué). Six
acteurs de soins représentés par six agents utilisateurs (médecin,
laborantin, radiologue, etc.) supportés par des SI hétérogènes. Les hôtes
sont interconnectés et utilisent une infrastructure internet/intranet.

Figure 34: L'implémentation de DAMIS en utilisant Jade
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4.2.1 Simulation de l’interaction des agents utilisateurs
La Figure 35 présente l‟interaction entre l‟agent utilisateur (AU) et
d‟autres agents utilisateurs. L‟agent (AU) envoi un appel d‟offre (CFP)
aux agents pour une collaboration pour prendre en charge un patient (le
but global). Les agents comme AU3, AU4 et AU5 refusent de faire
partie de cette collaboration virtuelle, tandis que, les agents AU1 et
AU2 répondent par une proposition (PROPOSE) d‟offre pour le but
annoncé. Il est à noter que l‟agent AU va évaluer les offres. Soit il rejette
(REJECT-PROPOSAL), soit il accepte les propositions des agents AU1
et AU2 (ACCEPT-PROPOSAL). Nous rappelons que cette phase
s‟appelle la négociation qui ne fait pas partie de notre étude.

Figure 35: Simulation du protocole d‟interaction entre agents utilisateurs

4.2.2 Modélisation des données
Dans la conception d'un système d'information, la modélisation des
données est la première action à faire pour la mise en place d‟une base de
données c‟est l'analyse et la conception de l'information contenue dans le
système. Il s'agit essentiellement d'identifier les entités logiques et les
dépendances logiques entre ces entités et le modèle de données ne doit
pas seulement définir la structure de données, mais aussi ce que les
données veulent vraiment signifier (sémantique).Dans notre travail la
modélisation des données ne fait pas partie de nos objectifs, on va
prendre comme exemple une vue partielle d‟une base de données (Figure
36 ) pour les tests de notre projet ou on va utiliser le modèle relationnel
pour structurer nos données.
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Figure 36: vue partielle de la base de données utilisée

4.2.3 Choix du SGBD
Le choix du bon système de gestion de base de données (SGBD) est un
critère capital, ce dernier joue un rôle principal dans la mise en place de
la base de données et il a une grande influence sur sa performance et sa
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cohérence. De nombreux SGBD sont disponibles sur le marché (gratuit
ou payant), pour notre travail et à cause de la sensibilité des données
médicales (données privées) on va se concentrer sur le niveau de sécurité
du SGBD. Nous avons travaillé avec la version gratuite de Oracle14
(Oracle Database 10g).
Le choix d‟Oracle comme un système de gestion de base de données
dans l‟architecture proposée donne à la base de données plusieurs
avantages tels que :
 La solution Oracle est un véritable environnement de travail
constitué de nombreux logiciels permettant notamment une
administration graphique d'Oracle, de s'interfacer avec des
produits divers et d'assistants de création de bases de données et
de configuration de celles-ci.
 permet de ne faire apparaître que certaines lignes des tables pour
un utilisateur/une application donné (gestion de la
confidentialité des informations).
 Accès aux données système via des vues, bien plus aisément
manipulable que des procédures stockées.
 Interface utilisateur remaniée et extrêmement riche, permettant
la personnalisation des requêtes par modification des plans
d'exécution.
 Oracle supporte XML, cet avantage donne la possibilité au
partage d‟information sous forme XML qui est un standard de
plus en plus utilisé.
 Compression des données et des sauvegardes donne la possibilité
à l‟archivage des données de l‟hôpital.
Toutefois, nous avons aussi utilisé MySQL15. C‟est un outil souple et
très léger coté web, mais moins performant surtout en ce qui concerne
l‟aspect sécurité.
Le médecin consultant utilise l‟interface utilisateur pour le traitement
des données de ce patient. Ce médecin doit s‟authentifier pour accéder au
système et consulter les dossiers de son patient. Dans l‟interface du
médecin les informations sont organisées comme suit : les informations
du patient et les informations du médecin.

14
15

http://www.oracle.com
www.mysql.com
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Dans l‟interface utilisateur laborantin les informations sont organisées
comme suit : les informations du patient, les informations du médecin et
les informations du laborantin. D‟autre part, le laborantin peut exécuter
plusieurs taches après le choix de l‟analyse à traiter.
Nous rappelons que chaque utilisateur a un nom d‟utilisateur et un mot
de passe pour accéder au système. L‟identification c‟est de savoir qui est
l‟utilisateur qui va interagir avec notre base de données (par le nom
d‟utilisateur). Cependant l‟authentification c‟est ce qui permettre
d‟apporter une preuve qui permet de justifier que l‟on est bien
l‟utilisateur que l‟on prétend être (par le mot de passe).

5 Discussion
Dans les sections précédentes, nous nous sommes intéressés à
l‟implémentation de notre architecture DAMIS. Cette architecture
comporte un ensemble d‟agents utilisateurs pouvant être utilisés pour
les applications opérant sur des sources d‟information médicales
hétérogènes placées dans un environnement ouvert et dynamique
(comme par exemple l‟internet). En plus de l‟aspect d‟interopérabilité
qui caractérise DAMIS, et hormis cet avantage crucial, notre
architecture offre plusieurs autres avantages, et ce, selon l‟étude de cas
effectuée. En effet :
 Les acteurs de soins et en particulier les médecins peuvent
accéder facilement aux résultats des examens précédemment
effectués, et aux informations d‟hospitalisation ou de
consultations externes de leurs patients.
 Eviter les interactions inutiles entre partenaires de soins.
 Coté efficacité, les partenaires de soins consacrent beaucoup
moins de temps et d‟efforts à rechercher des informations, ce qui
permet d‟organiser les activités et d‟éviter les retards dans les
soins.
 les patients subissent moins de tests redondants.
Bien que notre architecture offre plusieurs avantages, il y a toujours
place pour son amélioration. Toutefois, selon notre étude, nous sommes
convaincus qu‟il faut admettre la réalité suivante : la stratégie
d‟interopérabilité dans DAMIS permis d‟atteindre des objectifs court
terme, tout en offrant aux SIM la flexibilité nécessaire à l‟obtention de
bénéfices majeurs sur le long terme.
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6 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présenté une étude de cas qui a illustré le
système DAMIS. Nous avons essayé de rapprocher l‟aspect de mise en
œuvre de notre architecture proposée. Ainsi, nous avons décrit le
processus de prise en charge du patient au sein du système comme une
collaboration virtuelle des acteurs concernés. Nous avons utilisé la
plate-forme JADE pour le développement de DAMIS ce qui nous a
permis d‟effectuer des simulations concernant les interactions interagents (agents utilisateurs). En effet, nous avons pu montrer l‟aspect
services de DAMIS .i.e. description et invocation des services.
L‟utilisation d‟XML pour la description du contenu des messages
permet de les visualiser dans un navigateur WEB, puisque JADE fournit
des outils en extension permettant l‟exécution des agents dans un
navigateur. Finalement, nous avons utilisé une base de données
interopérable et centralisée (Oracle/MySQL) comme support au dossier
médical partagé.
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CONCLUSION GENERALE
L'interopérabilité est apparue comme un enjeu central dans la
conception des SIM pour permettre le partage des données et de
services entre différents acteurs de soins appartenant à des systèmes
complètement hétérogènes. La nécessité d'échanger des informations
médicales entre les différents partenaires du domaine médical nous a
poussée à développer une architecture pour l'interopérabilité des
systèmes d'information médicaux.

1 Bilan des contributions
Dans ce travail, nous avons commencé par étudier et critiquer
l‟ensemble des travaux qui aborde l‟interopérabilité des SIM. Par la
suite, nous avons proposé une architecture basée sur les technologies
agent, ontologie et SOA via une infrastructure de communication P2P.
En outre, cette architecture permet d‟orienter les acteurs de soins qui
cherchent où se trouvent les informations. L‟agent registre, dossier
médical partagé et l‟ontologie OntoMIS constituent les centres de
recherche d‟informations (i.e. des bases de connaissances).
L‟architecture proposée et baptisée DAMIS, se constitue d‟un ensemble
d‟agents autonomes adaptés à la coopération. Chaque agent représente
un intervenant autonome. Ces intervenants sont géographiquement
dispersés appartenant à des systèmes d‟information hétérogènes. Cette
architecture est représentée comme une société d‟agents qui forme un
système pluridisciplinaire coopérant et intelligent pour satisfaire un but
commun qui est l‟échange et le partage d‟informations médicales pour la
prise en charge totale du patient. Et ce, dans un environnement qui peut
être complètement hétérogène. En particulier, la connaissance est
entièrement répartie entre les agents assurant ainsi la flexibilité. Cette
architecture facilite l‟interopérabilité par :
 L‟accessibilité aux informations de façon indépendante du
domaine d‟application médicale (ex. soins ambulatoires, prise en
charge à domicile, etc.).
 La communication entre acteurs pour échanger et partager des
informations et des services.
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 Un dossier médical partagé interopérable qui constitue un outil
de coordination.
 Une ontologie basée sur les rôles et activités, afin d‟atteindre
l‟interopérabilité organisationnelle, en plus de l‟aspect
d‟interopérabilité sémantique.
Pour illustrer notre système, nous avons appliqué cette architecture
dans un cas particulier et la simulation des interactions inter-agents
dans une plate-forme de développement des SMAs. JADE est la plate
forme choisie pour le déploiement de notre système. C‟est une plate
forme qui prend en compte les spécifications de FIPA pour
l‟interopérabilité des systèmes multi-agents. En outre, nous nous
sommes basé sur Oracle 10g comme SGBD pour le développement du
dossier médical partagé et centralisé. Finalement, pour la mise en ouvre
d‟OntoMIS nous avons choisi comme outil PROTÉGÉ.
L‟évaluation des SIM reste toutefois difficile en raison de leur diversité
et de l‟absence de méthodes et d‟indicateurs particuliers (qualitatifs et
quantitatifs) validés. Le domaine de la recherche évaluative sur le
système de santé en général devra encore se développer.

2 Perspectives de recherche
La réalisation de notre architecture DAMIS ne signifie pas qu‟elle n‟est
pas susceptible à être améliorée. Bien entendu, aucun système ne peut
prétendre être parfait. En effet, la notion de la sécurité nous inspire pour
ajouter d‟autres fonctionnalités à notre système et d‟améliorer celles qui
existent. De plus, certains SIM peuvent avoir besoin ponctuellement
d'une quantité importante de ressources, qui n'est pas disponible en
interne. La solution consiste à les amener vers des Cloud publics. Toute
la difficulté consiste alors à assurer une certaine continuité entre
ressources internes et externes, afin d'aboutir à un Cloud hybride16.
Nous envisageons dans DAMIS de prendre toutes les mesures
conceptuelles et technologiques inhérentes pour :
 le maintien de la confidentialité et de la disponibilité des données
médicales ;
 l‟accès sécurisé aux données par les professionnels de santé :
l‟implémentation (intégration) de la carte professionnelle de
santé devenant impérative en milieu des organismes de soins;

16

Voir le glossaire pour la définition d‟un cloud.
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 un portail d‟accès à la base de données du dossier médical
partagé et la possibilité de son intégration à un portail de santé
global ;
 essayer de ramener OntoMIS vers les ontologies de haut niveau
(i.e. une ontologie générique afin d‟obtenir un niveau plus élevé
d‟interopérabilité sémantique).
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