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Portail OID pour eHealth Suisse
eHealth Suisse, l’organe de coordination de la Confédération et des cantons, a développé au cours de
l’année 2010 un concept OID (object identifier) pour le système suisse de santé. Ce document comporte
toutes les recommandations permettant une administration appropriée du nœud d’identifiants d’objets
« eHealth-CH ». Il contient d’autre part tous les éléments conceptuels essentiels que doit connaitre chaque
possesseur d’OID. La mise en œuvre du concept tient largement compte de l’expérience acquise pendant
plusieurs années par le groupe d’utilisateurs HL7 qui assurait dans le passé la gestion de ce nœud.
Depuis le début de l’année 2011, c’est la fondation
RefData qui est officiellement en charge de l’administration du nœud OID « eHealth-CH ; 2.16.756.5.30 »
(via le site internet http://oid.refdata.ch). Dans une
déclaration commune l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP), la Conférence suisse des directrices
et directeurs cantonaux de la santé (CDS) ainsi que
l’organe de coordination de la Confédération et des
cantons (eHealth Suisse) ont tous salué cette solution de la branche. Ils recommandent à tous les utilisateurs et aux fabricants de systèmes informatiques
d’enregistrer à l’avenir les objets et les domaines
d’objets liés à la santé publique exclusivement sous
le nœud OID « eHealth-CH ».
La fondation RefData est une organisation à but
non lucratif désireuse de construire et d’exploiter un
système de référencement exhaustif, performant et
à moindre coût. L’enregistrement systématique des
identifiants d’objets simplifie l’échange électronique
de données et rend superflue l’élaboration d’accords
préalables spécifiques entre expéditeurs et destinataires. RefData a délégué à l’entreprise e-mediat SA
la responsabilité opérationnelle pour l’élaboration
du portail et pour l’exploitation du bureau d’enregistrements des OID. Au cours de ce projet e-mediat
SA a pu bénéficier de l’expérience et des contacts
de GS1, le centre de compétences de l’économie

suisse en matière de standards d’identification et
d’échange de données.
Le portail OID offre toutes les fonctionnalités
nécessaires pour la recherche d’un OID, la création
d’un nouvel enregistrement ou encore la possibilité d’effectuer une mutation. Après la première
mise en ligne de l’application Web au début de
l’année 2011 suivra à la fin de l’été 2011 une version actualisée. Celle-ci proposera notamment des

services Web permettant de pouvoir effectuer des
requêtes « machine à machine ». Un des objectifs
étant d’aboutir à l’interopérabilité entre les différents organismes d’enregistrement. A cette fin, les
services Web proposés tiendront compte du Draft
Standard ISO TC 215 - ISO TS 135821, comme c’est
le cas en Autriche et en Allemagne.
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http://wiki.hl7.de/index.php/ISO_TC_215_-_ISO_TS_13582
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