COMPTE RENDU DE RENCONTRE ENTRE PHAST ET LA HAS
7 novembre 2017

Phast :
Anne MAHEUST, directrice générale de la SARL Phast Services
Bernard DIEU, PH de la pharmacie du CHU de Rouen et président de l’association réseau Phast
Olivier BOUX, directeur scientifique de la SARL Phast Services
HAS :
Marie-Hélène RODDE-DUNET, directrice adjointe de la DAQSS, chef du SA3P
Mirojane MOHAMMAD, chef de projet au SA3P
Marc FUMEY, adjoint au SA3P, responsable e-santé pour la HAS
Pierre LIOT, chef de projet au SA3P

Cette réunion fait suite à l’échange des courriers entre la HAS et les entités Phast (cf. annexes à ce
compte-rendu).
Le tour de table est complété par la présentation de la nature juridique, du rôle et des relations
entretenues entre la SARL Phast Services et l’association réseau Phast. Il est notamment précisé que
l'association Phast sollicite les experts de la société Phast Services dans le cadre d'un contrat de
prestations dédiées et rémunérées.
Il n’y a pas de relation juridique entre Interop’Santé et la SARL Phast Services ou l’association réseau
Phast autre que la représentation de ces entités dans les différents groupes de travail, au bureau et
conseil administration d'Interop’Santé ou à travers des prestations de formation et consulting.
Olivier Boux rappelle l'historique du standard dit « PN13 ». Après la publication au BO de la
« prénorme 13 » (PN13), des éditeurs hospitaliers ont sollicité l’association Phast pour la rendre
opérationnelle. L’association Phast a fondé la communauté SIPh des éditeurs adhérents à ce qu'est
devenu, en 2001, le standard PN13-SIPh. La « prénorme 13 » est un document publié au BO en
2002. Le standard PN13-SIPh est l'adaptation opérationnelle de PN13. Le standard PN13-SIPh est la
propriété de l'association réseau Phast qui en assure la maintenance, l'évolution et la diffusion. En
2017, 59 éditeurs de solutions hospitalières adhèrent à la communauté SIPh.
Dès 2002, ces éditeurs ont souhaité compléter ce standard du point de vue sémantique. La SARL
Phast Services a été créée pour assurer la production et la diffusion de ce complément sémantique
dénommé « CIO ». Les éditeurs adhérents de SIPh ont souhaité dissocier la responsabilité de la mise
en œuvre des messages de celle de ce référentiel sémantique. Les établissements utilisateurs de CIO
contractualisent avec Phast Services une licence de droit d'usage payante dont le tarif est publié sur
le site de Phast Services. Depuis 2015, CIO comporte un référentiel des médicaments en
dénomination commune, sans mention de nom de marque (« CIOdc »).
Anne Maheust précise que les éditeurs ont identifié la nécessité d’un référentiel sémantique
d'interopérabilité alors même que les Bases de données sur les Médicaments (BdM) existaient. Pierre
LIOT indique que la HAS et les éditeurs de BdM agréées ont été informés que l’ANSM renonçait à
produire un référentiel des médicaments en dénomination commune, sans mention de nom de
marque. Ces éditeurs de BdM ont alors informé la HAS qu’ils s’associaient pour produire ce
référentiel. Au titre de l’interopérabilité, un tel référentiel devient exigible dans les certifications
logicielles élaborées par la HAS dès lors qu’il est interopérable avec l’ensemble des BdM agréées,
qu’il répond à différents critères de qualité notamment la conformité aux exigences européennes
iDMP et qu’il est d’usage gratuit.
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Les représentants de l'association réseau Phast expriment leur satisfaction vis-à-vis des réponses
apportées par la HAS au regard des questions que posait leur courrier du 10/7/2017. Ils déclarent être
disponibles de leur côté pour éclairer la HAS sur les conditions d’acceptation du standard PN13
comme syntaxe d’interopérabilité dans le cadre de la prochaine certification des LAD de PUI. Les
représentants de Phast Services s'engagent à préciser le droit d'usage du standard PN13-SIPh dans
le cadre d'un contrôle de conformité payant réalisé par un laboratoire privé. La possibilité juridique
d’utiliser l’identifiant de spécialité virtuelle (médicaments prescrits sans indication du nom de marque)
MedicaBase avec PN13 sera publiée en toute transparence. Marie-Hélène RODDE-DUNET rappelle
que ces clarifications publiques de licence sont indispensables à la validité juridique de la certification
des LAD de PUI.
En revanche les représentants de l'association Phast expriment des questions quant la possibilité
technique de cette utilisation étant donné que ni le référentiel MédicaBase, ni ses modalités de
constitution ni ses conditions d’utilisation n’ont été publiés à ce jour. La HAS rappelle que :
- elle n’est pas propriétaire de ce référentiel mais que cette solution s’impose dès lors qu’elle émane
des Bases de données sur les Médicaments (BdM) agréées par la HAS et qu’elle est d’usage gratuit ;
- les promoteurs de cette solution se sont engagés au regard de sa congruence avec les standards
iDMP, de sa réponse aux besoins fonctionnels des certifications logicielles élaborées par la HAS et de
son usage comme pivot d’interopérabilité entre différentes BdM agréées ;
- l’interopérabilité entre logiciels est un facteur critique de qualité et de sécurité des soins ce qui
explique l’intérêt de la HAS pour cette question. L’expertise de la HAS sur l’interopérabilité est limitée
et l’association Phast lui semble parfaitement légitime pour questionner les promoteurs de
MédicaBase du point de vue de son utilisation dans le standard PN13-SIPh. La HAS se propose de
participer aux échanges et tous les participants conviennent de l’intérêt d’un débat public et
transparent sur ces questions.
La question de la version du standard PN13-SIPh retenue pour la certification des LAD de PUI n’est
pas discutée lors de la réunion. Pierre LIOT rappelle que les cas d’usage proposés par la HAS pour
l’étude des standards d’interopérabilité par Interop’Santé (identification du médicament prescrit,
posologie maximale par 24 heures) constituaient des critères de comparaison des standards à
l’occasion de cette étude mais en aucun cas une limitation des exigences que fixera la certification
des LAD de PUI notamment du point de vue des contrôles de conformité de l’interopérabilité. Cette
question est illustrée sans être tranchée, notamment par le rappel des attentes de la HAS du point de
vue des contrôles de sécurité en rapport avec les posologies. Bernard DIEU souligne la criticité de
cette question, la forte attente des pharmaciens et la carence des références institutionnelles sur
l’usage des médicaments à faible index thérapeutique (chimiothérapies,…) sur les terrains spécifiques
comme l’enfant.

En annexe :
- courrier adressé au directeur de la HAS le 10/7/2017 par Anne Maheust et Bernard Dieu
- réponse du directeur de la HAS le 24/7/2017

HAS/SA3P – compte rendu validé le 1/12/2017

2/2

