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Recherche et affichage des informations  
simplifiés grâce au répertoire des documents  
et des images
Tous les documents disponibles doivent être mis  
à la disposition aussi bien du patient que des profes-
sionnels de la santé autorisés via le dossier électro-
nique du patient (DEP). À cette fin, les documents 
d’une communauté (de référence) sont sauvegardés 
dans l’archivage de documents tandis que leurs  
métadonnées sont enregistrées dans le registre du 
document. Sur la plateforme Post E-Health, le REG 
gère toutes les métadonnées et les références essen-
tielles pour l’échange de données entre les institu-
tions. Il est même possible de consulter le registre de 
documents conforme à IHE d’une autre communauté 
(de référence) via le Cross Community  Gateway.  
Cela permet d’effectuer une recherche globale de 
documents et d’images relatifs à un patient.

À chaque entrée du REG correspond un ensemble 
prédéfini de métadonnées et de références uni-
voques. Ainsi, les patients et les professionnels de la 
santé peuvent filtrer leurs demandes de recherche  
et l’affichage, et gérer les autorisations d’accès (p. ex. 
pour un type de document spécifique). 

Aperçu des principales fonctions Cas d’utilisation pour ce service

– Répertoire des métadonnées et des références de tous les documents  
sauvegardés dans le Document Repository (REP)

– Aide lors de la consultation et de la recherche de tous les documents  
possibles 

– Aide à la création de répertoires ou de structures de dossiers adaptés  
aux besoins 

– Gestion des versions de documents, historique des versions et définition 
des relations entre les documents 

– Interface utilisateur administrative pour le clearing des documents, la  
modification des métadonnées, l’annulation et la suppression de  
documents ainsi que le rattachement automatisé de documents (unique-
ment disponible pour certains membres du personnel administratif)

– Prise en charge de documents statiques et dynamiques (à la demande)
– Notification personnalisable en cas de modifications au niveau des  

documents

– Mise à disposition du document
– Mise à jour et traitement du document
– Suppression / annulation du document 
– Rattachement automatisé de documents

Les documents et les images rapidement consultables sur la plateforme Post E-Health à l’intérieur  
et à l’extérieur de la communauté (de référence) favorisent l’échange d’informations efficace tout au 
long de la chaîne de soins. Conforme à IHE et à la loi, le Document Registry (REG) de la plateforme 
Post E-Health accélère la consultation des documents. 

Le Document Registry de la plateforme  
Post E-Health est conforme à IHE et répond 
aux conditions de certifications du DEP.

Selon l’Ordonnance sur le dossier électronique du  
patient (ODEP), le registre des documents du DEP ne 
doit être mis en place qu’une seule fois par commu-
nauté (de référence). Il permet de gérer les renvois vers 
les documents du DEP liés aux personnes dans les ar-
chives des documents du DEP (IHE XDS Repositories). 

Le Document Registry (REG) remplit les exigences de 
certifications organisationnelles et techniques con-
formément aux dispositions d’exécution de la LDEP et 
prend en charge les cas d’utilisation centraux avec  
de nombreuses fonctions. Pour chaque document ou 
image mis à disposition sur la plateforme Post E-Health, 

le REG saisit un ensemble standardisé de métadon-
nées descriptives (p. ex. type de document, établisse-
ment auteur du document) ainsi qu’une référence  
sur le contenu. Cette référence permet d’appeler ul-
térieurement les documents et images sauvegardés 
dans le REP. Le REG permet une consultation des  
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– Le Document Registry est disponible sous forme de package avec d’autres services de base de  
l’infrastructure électronique.

– Connexion aux systèmes primaires ou via l’intégration standard de la plateforme Post E-Health.

– Consultation fiable et efficace de documents et d’informations
– Possibilité de retracer les modifications et les versions de documents
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Conditions requises pour ce service

Gros plan sur les avantages pour les clients

Modification des métadonnées d’un document dans le registre 

entrées aussi bien centrée sur le patient que pour 
tous les patients via une interface standardisée  
(Registry Stored Query).

En outre, le REG soutient la gestion de versions  
de documents, la définition de relations entre les do-
cuments et la création de structures de dossiers.  
Cela améliore la vue d’ensemble dans des bases de 
données importantes. Lors de l’actualisation d’un  
document, les métadonnées sont également actuali-
sées. Via des interfaces, ces fonctions ainsi que  
l’annulation automatique d’entrées sont également 
disponibles pour les systèmes d’information des  
cabinets et des cliniques connectés à la plateforme 
Post E-Health.

Avec le clearing des documents, les administrateurs 
peuvent en outre annuler et supprimer définitive-
ment des entrées, modifier des métadonnées ainsi 
que «déplacer» automatiquement des documents 
mal référencés. Les activités de clearing sont mises en 
œuvre conformément à l’option IHE XDS, Docu - 
ment Metadata Update. Lors de la correction de do-
cuments, un historique des versions est géré.

En outre, le REG offre une fonction de notification 
relatives aux documents permettant de transmettre 
automatiquement des informations sur les nouveau-
tés concernant certains documents de patients aux 
personnes autorisées.
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