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1. OBJET 

Gazelle est une plateforme permettant la préparation, la gestion et la réalisation de sessions de test d’interopérabilité. 

Ce document décrit comment utiliser l’outil de test en libre-service (de gazelle) afin de vérifier la conformité d’un 

document CDA par rapport aux référentiels du CI-SIS.  

On retrouve dans la partie « Documents de référence » une liste de documents nécessaires à la compréhension de 

la structuration d’un document CDA dans le cadre du CI-SIS. 

2. DEFINITIONS 

Liste des définitions :  

 CDA :  

CDA est un standard de dématérialisation des documents médicaux électroniques exploitant la syntaxe XML. 

 

 Gazelle :  

Gazelle est une plateforme permettant la préparation, la gestion et la réalisation de sessions de test 

d’interopérabilité. 

 

 CI-SIS :  

Le CI-SIS est un document de référence qui propose des règles techniques et sémantiques aux acteurs de 

santé porteurs de projets devant échanger et partager des données de santé. 

Il s’appuie sur des normes et standards internationaux et permet de disposer de modèles d'échanges 

pérennes, tirés des cas d’usage et éprouvés par le processus de concertation. Ce travail évite à chacun de 

devoir spécifier de nouveau les données à échanger entre les SI. 

 

 Schématron :  

Le schématron permet de vérifier la conformité d’un document médical à un volet spécifique  

3. MANUEL D’UTILISATION 

3.1. Accès à l’outil de test  

Pour accéder à l’outil de test en libre-service, il suffit de cliquer sur le lien suivant : 

 https://interop.esante.gouv.fr/EVSClient/home.seam 

  

3.2. Validation d’un document de type CDA 

3.2.1. Accès au service de validation CDA de l’ANS 

Cliquer sur le menu « ANS », puis « CDA » et sélectionner « valider » 
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3.2.2. Chargement du document à vérifier 

Cliquer sur « add » dans la zone « Télécharger le fichier que vous voulez valider » 

 

 

3.2.3. Sélection du « validateur » 

Sélectionner le « schématron » correspondant au volet dont vous souhaitez vérifier la conformité. 

 

 

 

3.2.4. Lancement de la vérification 

Pour déclencher la vérification, il suffit de cliquer sur « Valider » 
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3.2.5. Accès aux résultats de validation 

Le résultat de la validation est décomposé en deux parties.  

 

a) Informations globales  

La première partie permet de visualiser rapidement le résultat du test : 

 Success : Dans le cas où le résultat est conforme 

 Failed ; Dans le cas d’un document qui n’est pas conforme 

 

 

 

b) Informations détaillées   

La seconde partie permet d’accéder à un rapport avec la liste des tests effectués ainsi qu’aux éventuelles erreurs. 

1 

1 

2 
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Remarque : On peut accéder directement à la ligne du document en erreur en cliquant sur l’œil   «  ». 

 

 

 

3.3. Validation d’une archive (IHE_XDM) 

3.3.1. Accès au service de validation « Message Content Analyser » 

Cliquer sur le menu « Add-ons », puis « Message Content Analyser »  

 

3.3.2. Chargement de l’archive à vérifier 

Cliquer sur « add » dans la zone « Télécharger l’archive que vous voulez valider » 
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3.3.3. Lancement de la vérification 

Pour déclencher la vérification, il suffit de cliquer sur « Analyser » 

 

 

Un ecran présentant le contenu de l’archive va nous permettre de faire differentes validations qui sont présentées 

dans les points suivants. 

 

 

3.3.4. Vérification de la structure de l’archive 

Pour vérifier la structure de l’archive, il suffit de cliquer sur l’œil à droite du sous-répertoire « XDM ZIP » 

 

Le résultat de l’analyse est affiché dans la partie grisée sur la droite. 

(Ne pas tenir compte des messages concernant le fichier "SIGN.XML" . La présence de ce dernier non obligatoire 

est vérifiée par l'outil) 
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3.3.5. Validation du fichier « METADATA.xml » 

Pour valider le fichier « metadata.xml », il faut cliquer sur la flèche verte à droite du fichier « METADATA.XML » 

 

Puis, il faut sélectionner le validateur « XDS » sans extension et cliquer sur « Aller » 

 

 

1 

2 



 

Manuel 

Test en mode libre-service 
 

 

Statut :Final | Classification : Non sensible publique | Version 1.0 page 8/13 

Ce document est la propriété de l’ANS - Son utilisation, sa reproduction ou sa diffusion sans l’autorisation préalable et écrite de l’ANS sont interdites. 

Enfin, il faut sélectionner «ASIP XDM ITI-32 FR Distribute Document Set on Media » comme validateur et cliquer 

sur « Valider » 

 

 

Le résultat de la validation est décomposé en deux parties.  

 

Informations globales  

La première partie permet de visualiser rapidement le résultat du test. 

 

Informations détaillées  

La seconde partie permet d’accéder à un rapport avec la liste des tests effectués ainsi qu’aux éventuelles erreurs. 
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3.3.6. Validation de la cross validation entre le fichier « metadata.xml » et le document CDA 

Pour effectuer ce test de cohérence, il suffit de cliquer sur la flèche avec la croix à droite du sous-répertoire « XDM 

ZIP » 

 

Puis cliquer sur valider 

 

 

Le résultat de la validation est décomposé en deux parties.  

Informations globales  

La première partie permet de visualiser rapidement le résultat du test. 

 

 

 

 

Informations détaillées  

La seconde partie permet d’accéder à un rapport avec la liste des tests effectués ainsi qu’aux éventuelles erreurs. 
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3.3.7. Validation du document CDA 

Pour effectuer ce test, il suffit de cliquer sur la flèche à droite du fichier « CDA » 

 

 

Puis, il faut sélectionner le validateur « CDA »  avec l’extension « ASIP » et cliquer sur « Aller » 
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Enfin, il faut sélectionner le schématron correspondant au document et cliquer sur « Valider » 

 

Le résultat de la validation est décomposé en deux parties.  

 

Informations globales  

La première partie permet de visualiser rapidement le résultat du test : 

 Success : Dans le cas où le résultat est conforme 

 Failed ; Dans le cas d’un document qui n’est pas conforme 

 

 

 

Informations détaillées  

La seconde partie permet d’accéder à un rapport avec la liste des tests effectués ainsi qu’aux éventuelles erreurs. 

Remarque : On peut accéder directement à la ligne du document en erreur en cliquant sur l’œil   «  ». 
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4. DOCUMENTS DE REFERENCE  

La liste des documents ci-dessous permet d’appréhender la structuration d’un document CDA dans un volet du CI-

SIS ainsi que son échange par messagerie éléctronique. Ces documents sont donc une base à la compréhension 

des erreurs remontées par l’outil de test. 

4.1. Structuration minimale de Documents de santé 

Ce volet spécifie les règles de structuration et de contenu des éléments communs aux documents de santé 

persistants partagés ou échangés dans le contexte français. 

 Lien : https://esante.gouv.fr/volet-structuration-minimale-de-documents-de-sante 

4.2. Modèles de contenus CDA 

 

Ce volet spécifie des briques de base réutilisables dans les modèles de documents CDA. 

Ces briques de base sont réutilisables dans les documents structurés CDA R2 niveau 3:  

•    modèles de sections, 

•    modèles d’entrées, 

•    modèles d’éléments transversaux. 
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Ces modèles de contenu sont utilisés dans les volets Modèles de documents médicaux (ou volets de contenu ou 

volets métier) du CI-SIS. 

 Lien : https://esante.gouv.fr/volet-de-reference-modeles-de-contenus-cda 

4.3. Espace de publication CI-SIS (Liste des volets) 

Cet espace présente les documents constitutifs du Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de 

Santé publiés. 

 Lien : https://esante.gouv.fr/interoperabilite/ci-sis/espace-publication 

4.4. Echange de document de santé 

La liste des documents ci-dessous permet d’appréhender la partie « Echange de documents de santé » 

 Lien : https://esante.gouv.fr/volet-echange-de-documents-de-sante 

 Lien : https://mailiz.mssante.fr/documents/16106/b419eff6-8806-4515-ac0d-2a759f3992c0 

 Lien : https://esante.gouv.fr/annexe-lien-entre-len-tete-cda-et-les-metadonnees-xds 
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