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Pour garantir un flux d’informations sans interrup-
tion, les différents systèmes informatiques des ac-
teurs impliqués doivent fonctionner les uns avec les 
autres: ils doivent être «interopérables». Le Cross 
Community Gateway (CCG) assure cette interopéra-
bilité au-delà des frontières des communautés grâce 
à la connexion de plusieurs communautés (de réfé-
rence) et de leurs domaines d’affinité. Les commu-
nautés qui échangent des données selon les normes 
IHE internationales (base IHE XDS) peuvent être re-
liées via le CCG, garantissant ainsi le transfert d’infor-
mations conforme au DEP.

La recherche de patients ou de données DEP spéci-
fiques dans une autre communauté (de référence), 
comme des rapports ou des radiographies, s’effectue 
via des interfaces standardisées. Le résultat d’une  
recherche est visualisé sur le portail électronique des-
tiné aux professionnels de la santé ou, en fonction  
du degré d’intégration, également dans le système 
d’information du prestataire. En outre, avec l’intero-
pérabilité technique, l’interopérabilité sémantique 
des systèmes informatiques devient un élément cen-
tral. En effet, un système de destinataires interopé-
rable avec l’émetteur doit pouvoir traiter un message 
aussi bien sur le plan technique que sémantique, 

donc du contenu. En plus des normes sémantiques 
définies officiellement, le CCG offre un soutien sup-
plémentaire avec des fonctions de traduction de  
terminologies. Ainsi, en combinaison avec le Sharing 
Value Set Repository (SVS Repository), le terme 
«lettre de sortie», pouvant également s’intituler 
«lettre du médecin» ou «lettre du patient» dans 
d’autres institutions, peut être catégorisé automati-
quement sous un seul et même terme. De telles  
fonctions de traduction automatisées permettent la 
communication entre les différents réseaux e-Health, 
y compris entre des réseaux utilisant des terminolo-
gies ou des langues différentes.

Aperçu des principales fonctions

– Connexion sécurisée aux réseaux (domaines d’affinité) d’autres  
communautés (de référence)

– Recherche de patients entre les communautés et consultation des don-
nées conformes DEP 

– Accès de lecture via les portails électroniques destinés aux professionnels 
de la santé / aux patients ou directement depuis le système primaire en cas  
d’intégration correspondante

– Fonction de traduction des terminologies des différentes communautés 
(en combinaison avec le SVS Repository)

Afin de garantir l’échange d’informations entre les communautés (de référence), la consultation des 
données entre les communautés dans le contexte du dossier électronique du patient (DEP) est assurée 
via des points d’accès spécifiques (passerelles). Le Cross Community Gateway de la plateforme Post 
E-Health est basé sur les normes IHE internationales et répond aux dispo sitions d’exécution légales de 
la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP).

Cas d’utilisation pour ce service

– Recherche entre les communautés de données 
conformes DEP 

– Consultation et affichage sécurisés de données 
conformes DEP depuis d’autres domaines d’affinité

– Échange et fonction de traduction de terminologies

Le Cross Community Gateway de la plate-
forme Post E-Health est conforme à IHE et ré-
pond aux conditions de certification DEP.

Selon l’Ordonnance sur le dossier électronique du pa-
tient (ODEP), la communication entre les commu-
nautés doit être assurée via des passerelles standardi-
sées IHE. Le Cross  Community Gateway de la 
plateforme Post E-Health satisfait pleinement les dis-
positions nationales.



– Le Cross Community Gateway est disponible sous forme de package avec d’autres services de base de  
l’infrastructure électronique.

– Disponibilité du CPI de l’OFSP (Community Portal Index) et d’autres CCG des autres  communautés.

– Sécurité accrue grâce au transfert d’informations sans interruption au-delà des limites des communautés
– Échange conforme à la loi basé sur des normes internationales
– Meilleure qualité de traitement grâce au transfert de connaissances étendu
– Interopérabilité technique et sémantique améliorée
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Conditions requises pour ce service

Gros plan sur les avantages pour les clients

Avec l’interopérabilité technique comme fonction  
première du Cross Community Gateway, les profils 
d’intégration IHE IXCA (Cross Community Access) et 
IHE XCPD (Cross Community Patient Discovery) sont 
intégrés.

Cela permet également d’atteindre un degré impor-
tant d’interopérabilité sémantique par rapport au 

SVS Repository. À cette fin, des «serveurs terminolo-
giques» sont utilisés pour synchroniser les terminolo-
gies requises (p. ex. métadonnées DXS et CDA). Le 
serveur de terminologie peut synchroniser et gérer 
ses terminologies et les mettre à la disposition de 
sous-systèmes connectés (p. ex. SIH). Les terminolo-
gies peuvent être validées, harmonisées et rendues 
accessibles via ce point d’accès centralisé.

Le Cross Community Gateway est un élément essentiel de la communication sécurisée au-delà des limites de la communauté.
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