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Poursuite du projet ESPPADOM

Le programme de travail, approuvé par le Conseil d’administration porte sur : 

- la poursuite des travaux sur le standard ESPPADOM, avec la signature d’une convention 

tri-partite CNSA / EDESS / IDEAL Connaissances

- l’élargissement du périmètre ESPPADOM au domaine du soin à domicile et le lien avec la 

structuration du parcours du patient

- une veille technologique sur :
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- les échanges de données médicales via HL7 et IHE

- les échanges de données dans le cadre du DMP



ESPPADOM : réalisations sur 2016

- reprise des travaux du groupe de travail en novembre 2015

- une dixaine d’ateliers technico-fonctionnels sur l’année

- version 1.2 des  formats de messages XML

- rédaction d’un guide d’implémentation

- mise en place d’un forum pour diffuser les informations techniques
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- en cours : état des lieux sur le site www.esppadom.org

- des solutions logicielles compatibles ESPPADOM 

- des réalisations par département



La suite : 2017-2018

- janvier 2017 : publication d’un guide sur la dématérialisation des échanges entre 

donneurs d’ordre et prestataires dans le domaine des services à domicile

- chantier technique de convergence du format de facture ESPPADOM avec le système 

national CHORUS de dématérialisation des factures vers les organismes publics

- élargissement des formats ESPPADOM aux échanges de données dans le domaine des 

soins à domicile sur prescription médicale

- dans le cadre de l’expérimentation nationale des SPASAD, nouvelles structures assurant  
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- dans le cadre de l’expérimentation nationale des SPASAD, nouvelles structures assurant  

conjointement les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et les soins 

infirmiers à domicile (SIAD)


