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On peut distinguer plusieurs niveaux d’intégration de l’information 
au niveau de la plateforme bioinformatique:

• Intégration des informations du Laboratoire de Biologie 
Médicale

• Intégration des informations du Dossier Patient Informatisé

• Intégration des informations obtenues dans l’entrepôt de données 
de santé de l’AP-HP pour la recherche rétrospective

1. Différents niveaux d’intégration



2. Intégration des informations du LBM

L’information intégrée au niveau du LBM est réalisé par 
l’intermédiaire d’un Système de Gestion Laboratoire, il permet:

• D’identifier/référencer le patient au niveau du laboratoire
• IPP / NIR

• D’y associer un examen
• Profil IHE LCSD (Laboratory Code Sets Distribution)

• De référencer les résultats obtenus
• Nomenclature  LOINC (référentiel général pour les résultats 

d’examens de biologie)
• ISO/TS 20428 (Rapport structuré de génomique clinique)

• D’alimenter le Dossier Patient Informatisé



3. Intégration des informations du DPI

Le DPI intègre l’intégralité des informations liées au(x) séjour(s) d’un 
patient à l’AP-HP :

• Informations administratives

• Analyses biologiques

• Prescriptions

• Actes médicaux

• Séjours

• Compte-rendu



4. Intégration au niveau de la plateforme bioinformatique

La plateforme de bioinformatique, fonctionnant comme un prestataire de service 
interne, se doit d’assurer la traçabilité des informations relatives au parcours du 
patient:

• Rattacher l’analyse bioinformatique à l’examen décrit dans le SGL
• Récupération du code SGL

• Rattacher l’analyse bioinformatique à l’identité du patient 
• Récupération de l’IPP/NIR et interrogation du SIU (DPI)
• Récupération des données cliniques utiles

• Rattacher les métadonnées liées au séquençage (Séquenceur, longueur de lectures, 
panel, etc…)

• Rattacher les métadonnées liées au traitement bioinformatique (outils/pipelines 
utilisés, paramètres)

• Assurer le retour des résultats, depuis l’outil d’aide à l’interprétation vers le SGL 
puis vers le DPI
• Selon la nomenclature définie
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6. User Portal - Trunk



7. User Portal - Trunk



8. Echanges inter applications (EAI)

L’intégralité des échanges inter applications sont assurés selon la norme HL7 
(v2, v3 et FHIR), qui permet:

• Rendre disponibles des formats et protocoles pour l’échange de données 
entre systèmes informatisés de santé

• Unification des interfaces par la standardisation des formats

• Améliorer l’efficacité des communications

• Un guide pour faciliter le dialogue entre parties lors de la négociation 
des dispositions d’interfaçage

• Minimiser le nombre d’interfaces, minimiser de 60 à 80 % les dépenses 
lors du développement des interfaces

• Proposer un standard international (actuellement accrédité par l’ANSI et 
membre de l’ISO/TC215)



9. Avantages de l’intégration dans le SIH

Intégrer les informations provenant du SIH dans les applications de la 
plateforme présente plusieurs avantages:

• Intégrer le NGS dans le parcours de soin du patient:

• Pas d’anonymisation de la donnée:
• Eviter les erreurs de correspondance entre l’entrée et la 

sortie du patient
• Limiter le nombre de supports nécessaire à la tenue des RCP

(Dossier patient sur papier, résultats génétique sur fichier 
Excel, etc …)

• Accélérer la prise de décision en favorisant le croisement des 
informations (données cliniques X résultats génétique)

• Favoriser le partage de l’information 



10. Intégration pour la recherche rétrospective

Les informations générées au niveau de la plateforme de bioinformatique 
ont vocation à intégrer l’entrepôt de données de santé de l’AP-HP qui 
permet le croisement de différentes sources d’informations:

• Examens classiques
• Imagerie
• EEG
• Comptes rendus divers

• Examens génétique
• Séquençage haut débit

• Exposome
• Qualité de l’air
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