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Assistance technique
Si vous avez des commentaires ou des questions à propos du fonctionnement du logiciel PharmGuard® 
Interoperability, appelez le numéro indiqué ci-dessous ou contactez votre représentant local du service 
clientèle Smiths Medical. Smiths Medical se tient à votre disposition pour vous assister lors du déploiement, 
du fonctionnement et de l’utilisation du logiciel PharmGuard® Interoperability.

 Fabricant :
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
Tél. : 1 800 258 5361 (États-Unis/Canada)
Tél. : +1 614 210 7300

 Représentant en Europe
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Royaume-Uni
Tél. : +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com

Symboles

Consulter le mode d’emploi

Numéro de lot

Numéro de catalogue

Fabricant

Représentant autorisé dans la Communauté européenne

http://www.smiths-medical.com
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Informations importantes à propos du présent guide
Le guide de l’administrateur PharmGuard® Interoperability est destiné aux administrateurs système, à l’équipe 
d’ingénierie clinique et au personnel chargé de l’exploitation des TI. Il est recommandé que le personnel 
responsable de la maintenance et de l’administration du logiciel PharmGuard® Interoperability (PGI) ait 
de l’expérience dans le domaine de l’infrastructure et de l’exploitation des TI, et de l’assistance technique.

Ce guide contient des instructions générales et des directives pour l’administration générale et la maintenance 
de routine de PharmGuard® Interoperability, et il couvre la plupart des tâches courantes requises pour maintenir 
le système PGI dans de bonnes conditions. Il aborde ainsi les tâches de surveillance systématique, les tâches 
administratives générales (telles que les sauvegardes et la maintenance de fichiers) et la récupération après 
les erreurs.

Ce guide couvre uniquement l’administration de PharmGuard® Interoperability. Ce guide ne contient pas 
d’informations relatives au déploiement de PharmGuard® Interoperability, reportez-vous au Guide de 
déploiement technique de PharmGuard® Interoperability pour les instructions relatives au déploiement 
de PGI.

Certains modèles de pompe spécifiques mentionnés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles dans 
votre région. Pour plus d’informations, consultez votre représentant Smiths Medical.
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Glossaire
Terme Définition

Alert Communication Management (ACM) Profil IHE pour le signalement d’alertes (alarmes et informations) 
depuis un dispositif vers un système de gestion d’alarme.

Message ACM End Active Alarm Message ACM Report Alert indiquant qu’une alarme est terminée.

Message ACM Latch Active Alarm Message ACM Report Alert indiquant qu’une alarme a été verrouillée 
(elle reste active, mais a été remplacée par une alarme de priorité 
supérieure).

Message ACM Report Alert Message ACM qui signale une alerte provenant d’un dispositif 
conformément à l’IHE.

Message ACM Silence Active Alarm Message ACM Report Alert indiquant que le son d’une alarme a 
été coupé.

Message ACM Start Active Alarm Message ACM Report Alert indiquant qu’une alarme a démarré.

Device Enterprise Communication (DEC) Profil IHE pour communiquer les données du dispositif au système 
de l’hôpital, généralement de façon périodique.

Message DEC Communicate PCD Data Message DEC qui communique les données du dispositif 
conformément à l’IHE.

Message de l’événement du dispositif Message généré directement par un dispositif, comme une pompe à 
perfusion. Ces messages sont enregistrés dans la pompe.

Message du dispositif Message généré directement par un dispositif, comme une pompe à 
perfusion. Ces messages sont dans un format propre au dispositif.

Message de programmation 
du dispositif

Message utilisé pour communiquer les paramètres d’un ordre de 
perfusion vers une pompe.

Message de signalement du dispositif Message généré directement par un dispositif, comme une pompe à 
perfusion. Ces messages sont dans un format propre au dispositif.

Message de statut du dispositif Message du dispositif qui enregistre l’état du dispositif à un moment 
précis. Les messages de statut du dispositif contiennent des données 
pertinentes pour la surveillance des données en constante évolution, 
tels que les volumes administrés et restants. Ces messages ne sont 
pas enregistrés sur le dispositif lorsque celui-ci est hors réseau. 
Les messages de statut du dispositif sont générés de façon périodique 
(un message par minute).

Chaîne vide Chaîne de caractères ne contenant aucun caractère et dont la longueur 
est de 0.
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Terme Définition

Caractéristique de l’interface 
externe (EIS) 

Caractéristique fournie par Smiths Medical aux partenaires 
commerciaux RMU, qui documente la syntaxe et la sémantique de 
tous les messages entrants et sortants communiqués entre PGI et 
le système de l’hôpital. 

L’EIS est disponible dans le guide de déploiement technique du 
logiciel PharmGuard® Interoperability.

Health Level 7 (HL7) Organisme de normalisation des informations sur la santé qui 
définit, entre autres, un format de message standard qui permet 
aux différents systèmes des hôpitaux de partager des informations.

Système de l’hôpital « Système de l’hôpital » est un terme utilisé pour décrire le système  
TI/clinique de l’hôpital en communication avec PGI.

Integrating the Healthcare Enterprise 
(IHE)

Initiative des professionnels de santé et de l’industrie médicale pour 
améliorer la façon dont les systèmes informatiques dans le domaine 
de la santé partagent les informations. IHE encourage l’utilisation 
coordonnée des normes établies telles que DICOM et HL7 et les profils 
IHE pour répondre aux besoins cliniques spécifiques et soutenir les 
soins optimaux du patient.

IHE Message Group Sous-ensemble de types de messages IHE dont la génération est 
contrôlée par un paramètre de configuration d’interface IHE de PGI. 

Infusion Pump Event Communication 
(IPEC)

Profil IHE pour communiquer des informations périodiques à propos 
des pompes à perfusion au système de l’hôpital.

Message IPEC Communicate Infusion 
Event Data

Message IPEC qui communique un événement de pompe à perfusion 
dans un format conforme à l’IHE.

Message IPEC Delivery Start Message IPEC qui communique les données de l’événement de 
perfusion décrivant un événement de lancement de perfusion IPEC.

Message IPEC Delivery Stop Message IPEC qui communique les données de l’événement de 
perfusion décrivant un événement d’arrêt de perfusion IPEC.

Message IPEC Delivery Complete Message IPEC qui communique les données de l’événement de 
perfusion décrivant un événement de perfusion terminée IPEC.

Message IPEC Program Cleared Message IPEC qui communique les données de l’événement de 
perfusion décrivant un événement de suppression de programme IPEC.

Message IPEC Communicate 
Status Change

Message IPEC qui communique les données de l’événement de 
perfusion décrivant un événement de communication de changement 
de statut IPEC.

Medical Equipment Management 
Device Management Communication 
(MEMDMC)

Profil IHE pour communiquer les informations du matériel et du logiciel 
du dispositif vers un système informatisé de gestion de l’entretien.
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Terme Définition

Medical Equipment Management 
Location Services (MEMLS)

Profil IHE pour recevoir des informations sur la localisation du dispositif 
à partir d’un système de services de localisation en temps réel.

Medical Device Server (MDS) Composant de PharmGuard® Server qui gère la communication avec 
les pompes. Il reçoit des messages du dispositif depuis les pompes et 
les renvoie sur PGI pour traitement. Le MDS est un service Windows 
qui peut être arrêté et démarré par le biais de l’applet Services du 
panneau de configuration.

PCD-03 Communicate Infusion Order Transaction PIV IHE pour communiquer des ordres de perfusion. 
Cette transaction est composée de deux messages :

RGV_O15 Pharmacy/Treatment Give Message (également appelé 
« PIV Message » ou « PIV Request »).

RRG_O16 Pharmacy/Treatment Give Acknowledgment Message 
(également appelé « Application Acknowledgment Message »).

Point-of-care Infusion Verification (PIV) La PIV est un profil clinique IHE comprenant plusieurs transactions 
liées aux perfusions au point d’intervention.

Le profil de vérification de la perfusion au point d’intervention 
PCD IHE prend en charge le transfert électronique des paramètres 
de perfusion à partir d’un système Bedside Computer assisted 
Medication Administration (BCMA) vers une pompe à perfusion.

Message PIV Pharmacy/Treatment Give Un message PIV Pharmacy/Treatment Give (RGV^O15^RGV_O15) est 
utilisé pour communiquer les paramètres pour un ordre de perfusion 
à partir d’un système d’administration de médicaments assistée par 
ordinateur au chevet du patient (BCMA) vers une interface PGI. Dans la 
terminologie IHE, le système BCMA est le Infusion Order Programmer 
(IOP), l’interface PGI est le Infusion Order Consumer (IOC) et ce 
message est appelé le message PCD-03 Communicate Infusion Order.

PIV Accept Acknowledgment Message d’accusé de réception de premier niveau (synchrone) envoyé 
au système BCMA pour l’accusé de réception et la validation d’un 
message PIV Pharmacy/Treatment Give par l’interface PGI.

PIV Application Acknowledgment Message d’accusé de réception de second niveau (asynchrone) envoyé 
au système BCMA pour accuser réception du résultat du traitement 
restant d’un message PIV Pharmacy/Treatment Give par le système de 
la pompe/du serveur.

PharmGuard® Infusion Management 
System 

Le système de gestion de perfusion PharmGuard® est une suite 
d’applications permettant à un client de surveiller et de gérer son parc 
de pompes à perfusion Smiths Medical. Le système complet comprend :

Logiciel PharmGuard® Server

Logiciel PharmGuard® Device Reports

logiciel PharmGuard® Interoperability
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Terme Définition

PharmGuard® Interoperability 
Software (PGI)

Partie du système PharmGuard® qui transforme les messages du 
dispositif en formats de message externe. PharmGuard® Interoperability 
gère la communication frontale avec un système d’hôpital pour 
la programmation d’une pompe intelligente, le signalement de 
la progression d’une perfusion et le signalement d’une alarme.

PharmGuard® Device Reports 
Software (PDR)

Partie du système PharmGuard® qui fournit aux médecins, aux 
administrateurs médicaux, aux pharmaciens, à l’équipe d’ingénierie 
clinique ainsi qu’au reste du personnel des rapports spécifiques ciblés 
sur leurs différents besoins. Les rapports sur le dispositif sont basés sur 
les critères de rapport sélectionnés par l’utilisateur et les données du 
dispositif issues de l’entrepôt de données du système d’établissement 
de rapports PharmGuard® Server.

PharmGuard® Server Software (PGS) Partie du système PharmGuard® qui gère directement les pompes 
à perfusion. 

Interface PGI-IHE Produit PharmGuard® Interoperability de Smiths qui permet aux 
systèmes d’informations hospitalières/cliniques externes (système de 
l’hôpital) d’interagir avec les dispositifs Smiths Medical (par exemple 
les pompes à perfusion) conformément à l’IHE.

Smart Pump Programming (SPP) Flux de travail PGI qui prend en charge la communication des ordres 
de perfusion au point d’intervention depuis le système de l’hôpital vers 
les pompes à perfusion Smiths Medical. Les ordres valides figurent sur 
l’écran d’affichage de la pompe programmée, et un médecin confirme, 
modifie ou annule l’ordre de perfusion. Une fois que le médecin prend 
des mesures, un message d’accusé de réception est renvoyé au système 
de l’hôpital. Les ordres non valides entraînent également le renvoi d’un 
message négatif d’accusé de réception au système de l’hôpital.
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Chapitre 1  Introduction
Le logiciel PharmGuard® Interoperability est un composant du système de gestion de perfusion PharmGuard® 
qui prend en charge l’interopérabilité entre les pompes à perfusion Smiths Medical et les systèmes de gestion 
d’informations cliniques tiers. Cette application logicielle basée sur un serveur communique les données entre 
PharmGuard® Server et les systèmes externes dans les deux directions. 

Remarque : la version 2.1 du logiciel PharmGuard® Interoperability nécessite une installation complètement 
opérationnelle de la version 2.4 du logiciel PharmGuard® Server.

IMPORTAnT ! Les données du dispositif de perfusion fournies par PharmGuard® Server et PharmGuard® 
Interoperability ne doivent pas être utilisées comme seule source d’informations pour prendre des 
décisions thérapeutiques.

Documentation automatisée des messages
PharmGuard® Interoperability enregistre automatiquement les actions réalisées par les pompes connectées 
au réseau du serveur et envoie ces messages au système de l’hôpital. Les messages communiqués par PGI 
sont conformes au format de message Integrating the Healthcare Enterprise (IHE).

Remarque : lorsque le système de suivi 
d’emplacement envoie des données sur 
l’emplacement d’une pompe à PGI, les 
données sur l’emplacement de la pompe 
s’ajoutent aux messages ACM, DEC, IPEC 
et MEMDMC générés pour cette pompe.

Gestion de 
l’équipement

Suivi des actifs

Système de suivi 
d’emplacement de 

l’équipement médical

Systèmes de l’hôpital

Pompe à perfusion 
Smiths Medical

PRIME / BOLUS

PharmGuard® Server
(PGS)

Gestion des alarmesPharmGuard® 
Interoperability (PGI)

Interface IHE

Schéma des perfusions 
Tableau de bord des perfusions

Système PharmGuard®

2
6

3

4 5

8

7

LÉGENDE
   1  Packages de données
   2  Messages des dispositifs
    3  Messages IHE ACM Report Alert
    4  Messages IHE IPEC Communicate Infusion Event
    5  Messages IHE DEC Communicate PCD
    6  Messages IHE MEMDMC d’information sur la gestion des dispositifs
    7  Tous les messages IHE (ACM, DEC, IPEC et MEMDMC)
    8  Messages IHE MEMLS d’observation de l’emplacement des rapports

1

2

1

2

Figure 1   
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Fonction de programmation de la pompe intelligente
La fonction de programmation de la pompe intelligente (SPP) prend en charge la communication d’une demande 
IHE PCD-03 Communicate Infusion Order à partir d’un système clinique vers une pompe à perfusion Smiths Medical. 

Figure 2 illustre la relation entre le système d’ordre de perfusion clinique, le système PharmGuard® et la pompe 
lors du traitement d’une demande de programmation de la pompe intelligente (SPP).

LÉGENDE
1  Le système d’ordre de perfusion envoie une demande IHE PCD-03 Communicate Infusion Order à PGI.
2  PGI envoie l’ordre de perfusion à PGS.
3  PGS envoie l’ordre de perfusion à la pompe.
4  La pompe renvoie un accusé de réception de perfusion à PGS.
5  PGS envoie l’accusé de réception de perfusion de la pompe à PGI.
6  PGI envoie un message IHE d’accusé de réception concernant l’ordre de perfusion au système d’ordre de perfusion.

Système PharmGuard®

Systèmes de l’hôpital

Pompe à perfusion 
Smiths Medical

PharmGuard® 
Server
(PGS)

PharmGuard® 
Interoperability

(PGI)

Interface IHESystème d’ordre 
de perfusion

1

6

2 3

45

PRIME / BOLUS

Figure 2   

Remarque : PharmGuard® Interoperability est intégré au service Medical Device Server Windows. Le démarrage 
et l’arrêt du Medical Device Server démarre et arrête également PGI.
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Chapitre 2  Configuration de PharmGuard® Interoperability
PharmGuard® Interoperability est une application hautement configurable. Chaque connexion TCP/IP entre 
PGI et le système de l’hôpital présente une définition de connexion correspondante dans la configuration 
de PGI. Chaque connexion présente les caractéristiques configurables suivantes :

• nom et type de connexion (provenant du système de l’hôpital vers PGI ou sortant de PGI vers le système 
de l’hôpital).

• un ou plusieurs profils IHE (DEC, IPEC, PIV, etc.) pris en charge par la connexion.

• paramètres spécifiques du profil IHE.

• paramètres spécifiques du message IHE dans chaque profil.

• paramètres spécifiques TCP/IP (adresse IP, port, nombre de nouvelles tentatives, etc.)

• paramètres du fichier de file d’attente des messages (spouleur) comme l’emplacement du disque, 
la taille maximale du fichier, etc.

De plus, il existe des paramètres de configuration globaux sur le système PGI. Ces paramètres comprennent :

• les paramètres de configuration d’enregistrement des messages comme la taille maximale du fichier journal.

• les paramètres généraux de configuration d’enregistrement des erreurs.

• l’emplacement des fichiers de sauvegarde de l’état de PGI.

• les paramètres globaux de configuration IHE.

Fichier de configuration de PharmGuard® Interoperability
Les paramètres de configuration de PharmGuard® Interoperability sont situés dans la balise XML <pgiSettings> 
dans le fichier de configuration de l’application Medical Device Server (MedicalDeviceServer.exe.config file). 
Ce fichier est situé dans le répertoire suivant :

[Program Files]\Smiths Medical\PharmGuard Server\Medical Device Server\MDS

Remarque : généralement [Program Files] est l’emplacement C:\Program Files.

Modification du fichier de configuration de PharmGuard® Interoperability
Suivez les étapes ci-dessous pour changer le fichier de configuration de PharmGuard® Interoperability.

Remarque : le démarrage du service Medical Device Server échouera si la configuration de 
PharmGuard® Interoperability n’est pas valide. 

1. À l’aide de l’applet Windows Control Panel Services, localisez et arrêtez le service Medical Device Server.

2. Naviguez jusqu’à l’emplacement où MedicalDeviceServer.exe.config est installé.

3. Faites une copie de sauvegarde du fichier MedicalDeviceServer.exe.config.

4. Ouvrez le fichier MedicalDeviceserver.exe.config avec Notepad ou un autre éditeur de texte.

5. Localisez la balise XML <pgiSettings>.

6. Changez les paramètres dans cette balise si nécessaire.

7. Enregistrez les changements et fermez l’éditeur.

8. Redémarrez le service Medical Device Server.
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Paramètres de configuration de PharmGuard® Interoperability
Tous les paramètres de configuration de PGI sont contenus dans l’élément XML <pgiSettings>. 

Paramètres globaux de configuration
Dans le Tableau 1 Paramètres globaux de configuration figure la liste des paramètres de configuration 
globaux pour l’ensemble du système PGI.

Tableau 1 Paramètres globaux de configuration

Paramètre Description

Router Élément contenant les informations de configuration de toutes les 
connexions TCP/IP entrantes et sortantes entre PGI et le système de l’hôpital. 
Consultez la section Paramètres de configuration de la connexion sortante 
à la page 14 et Paramètres de configuration de la connexion entrante à la 
page 17 pour obtenir de plus amples informations. 

MessageConfig Élément contenant les informations de configuration qui s’appliquent 
à tous les messages IHE générés par PGI. Consultez la section  
Tableau 2 Paramètres globaux de configuration des messages à la 
page 13 pour obtenir de plus amples informations.

HL7LoggingConfig Élément contenant les paramètres de configuration qui appartiennent 
à la journalisation de tous les messages IHE et au trafic d’accusés 
de réception entre PGI et le système de l’hôpital. Consultez la 
section Tableau 3 Paramètres de configuration du fichier journal à la 
page 14 pour obtenir de plus amples informations. 

UnprocessedItemLoggingConfig Élément contenant les paramètres de configuration qui appartiennent 
à la journalisation de tous les messages que PGI n’a pas pu traiter 
correctement. Consultez la section Tableau 3 Paramètres de 
configuration du fichier journal à la page 14.

HL7Culture Paramètre de culture utilisé pour la localisation des messages IHE. 
Actuellement, seul le texte d’alarme du dispositif dans les messages 
ACM de l’IHE est localisé par PGI.

Valeur par défaut : « en-US »

Valeur légale : toute caractéristique de culture valide. 

Remarque : s’il n’y a pas de fichier de traduction du message 
correspondant à la culture spécifiée, PGI émet un texte d’alarme à 
l’aide de la culture « en-US ».

StateFilesPath Identifie le chemin d’accès au répertoire où les fichiers de sauvegarde 
de l’état de PGI sont conservés. 

Valeur par défaut : les fichiers sont stockés dans le chemin 
« %ProgramData%\Smiths Medical\PharmGuard Interoperability ». 
Autrement, les fichiers sont stockés en utilisant le chemin spécifié.

AuditFilesPath Identifie le chemin d’accès au répertoire où les fichiers journaux 
d’audit des messages de PGI sont stockés. 

Valeur par défaut : les fichiers sont stockés dans le chemin 
« %ProgramData%\Smiths Medical\PharmGuard Interoperability ». 
Autrement, les fichiers sont stockés en utilisant le chemin spécifié.
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Paramètre Description

DeviceCommunicationTimeoutInSeconds Si PGI ne reçoit pas de message du dispositif pour un dispositif 
particulier dans les limites de ce seuil, PGI considère que le dispositif 
est hors de communication et génère un message IPEC « comm status 
offline » pour le dispositif.

Valeur par défaut : 420(7) (minutes)

Valeurs légales : un nombre entier entre 1 et 86 400 (1 jour).

Remarque : PGI doit recevoir un message de statut de chaque 
dispositif à des intervalles de communication réguliers. L’intervalle 
des messages de statut du dispositif (également connu comme 
message de pulsations du dispositif) est contrôlé par les paramètres 
de configuration MDS AliveReportInterval dans PharmGuard® Server. 
La valeur par défaut est 300 secondes. Si les paramètres de 
AliveReportInterval sont modifiés, il se peut que ces paramètres de 
PGI doivent être ajustés pour refléter la valeur du serveur mise à jour.

StateSaveIntervalInSeconds Nombre de secondes écoulées entre les enregistrements de  
l’état périodique.

Valeurs légales : 15 secondes.

Tableau 2 Paramètres globaux de configuration des messages
Paramètre Description

ClientIdentifier Identifiant de l’organisation associée à cette instance du PGI. 
Cette valeur apparaît comme la valeur dans le champ PID 3(1).4 
(PatientIdentifierList(1).AssigningAuthority) de tous les messages 
IHE sortants.

Valeur par défaut : (vide)

Valeur légale : chaîne de caractères entre 1 et 100 caractères.

DeviceInactivityLimitInDays Nombre de jours d’inactivité du dispositif avant que les données de 
celui-ci ne soient purgées de PGI. 

Valeur par défaut : 30 jours.

Valeurs légales : 14 à 360.

DefaultPatientIdentifier Définit la valeur PID-3.1 (PatientIdentifierList.IDNumber) de tous 
les messages IHE sortants.

Valeur par défaut : chaîne « 0 »

Valeurs légales : chaîne de 15 caractères maximum ne contenant 
pas d’espaces.

IMPORTAnT ! Ne modifiez pas ce paramètre sans suivre les 
directives de l’assistance technique Smiths Medical.
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Tableau 3 Paramètres de configuration du fichier journal
Paramètre Description

MaxLogFileSizeInMB Taille maximale de tout fichier journal donné dans le jeu de fichier journal. 

Valeurs par défaut : 

Enregistrement HL7 : 250

Enregistrement d’éléments non traités : 250

Valeurs légales : doit être supérieur à zéro.

MaxLogFileAgeInHours Âge maximal d’un fichier dans le jeu de fichier journal. 

Lorsque ce paramètre est défini, après que le fichier journal actuel atteint 
cet âge, il est fermé et le fichier journal suivant s’ouvre pour l’écriture, en 
créant un nouveau fichier ou en remplaçant le fichier le plus ancien si le 
nombre maximal de fichiers a été atteint. 

Valeurs par défaut : 

Enregistrement HL7 : 24

Enregistrement d’éléments non traités : 24

MaxLogFileCount Nombre maximal de fichiers journaux à conserver. Lorsque le nombre 
maximal est atteint, les fichiers les plus anciens sont supprimés.

Valeurs par défaut : 

Enregistrement HL7 : 30

Enregistrement d’éléments non traités : 30

MaxFlushTimeInSeconds Nombre de secondes avant que les données en mémoire ne soient 
vidées dans les fichiers journaux.

Valeur par défaut : Le vidage est réalisé après chaque écriture pour tous les 
enregistrements de PGI.

EncryptData Par défaut, les fichiers journaux sont chiffrés. Ce paramètre ne se trouve 
pas dans la liste. Pour désactiver le chiffrage, ajoutez le paramètre et 
définissez la valeur sur « False ».

Paramètres de configuration de la connexion sortante
PharmGuard® Interoperability envoie des messages IHE au système de l’hôpital sur une connexion TCP/IP 
sortante. Plusieurs connexions sortantes peuvent être définies, chacune avec un ensemble unique de profils 
de messages IHE pris en charge, de caractéristiques de gestion de message et d’accusé de réception et de 
fichiers journaux de messages. 

Notez que des paramètres de connexion TCP de niveau inférieur peuvent être spécifiés pour les connexions 
sortantes et entrantes. Consultez la section Paramètres communs de configuration TCP/IP, à la page 18 pour 
obtenir plus d’informations.
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Tableau 4 Paramètres de configuration de la connexion sortante
Paramètre Description

name Nom de la connexion. 

Par défaut : La configuration PGI par défaut contient les connexions 
sortantes suivantes : « Main_Out », « PIV_Out », « MEMDMC Out ». 
Chaque nom de connexion doit être spécifié et unique.

Port Port de la connexion. 

Par défaut : Les ports suivants sont définis par défaut : 2000, 2001, 2002. 
Doit être spécifié.

Remarque : Si le MDS ne peut pas charger le plug-in PGI, vérifiez s’il 
y a des conflits de ports avec d’autres services en fonctionnement. 
Par exemple, Windows Messaging Service utilise généralement les 
ports 2101, 2103 et 2105. Il est conseillé d’éviter ces ports.

Host Par défaut : localhost. Doit être spécifié.

Valeur légale : chaîne de caractères qui définit une adresse IPv4, Ipv6 ou un 
nom d’hôte valide. 

Profile Définit un profil IHE particulier pris en charge par cette connexion. Une 
connexion sortante prend en charge un ou plusieurs des profils suivants : 
ACM, DEC, IPEC, PIV, MEMDMC. Pour en savoir plus, consultez la section 
Paramètres de configuration du profil, à la page 19.

MLLP Spécifie que les messages émis par cette connexion sont codés dans le 
Minimal Lower Layer Protocol (MLLP). Pour en savoir plus, consultez la 
section Paramètres MLLP à la page 21.

Spooler Identifie le chemin d’accès au répertoire où les fichiers de spouleur 
PGI sont conservés. Pour en savoir plus, consultez la section Tableau 11 
Paramètres du spouleur à la page 22.

AckErrrorAction Spécifie la gestion des messages dans PGI lorsqu’il reçoit un accusé de 
réception HL7 depuis le système de l’hôpital indiquant qu’une erreur 
est survenue (Code d’accusé de réception MSA-1 de AE ou CE). 

Valeurs possibles : Retry, Discard

Valeur par défaut : Retry

AckRejectAction Spécifie la gestion des messages dans PGI lorsqu’il reçoit un accusé de 
réception HL7 depuis le système de l’hôpital indiquant qu’une erreur 
est survenue (Code d’accusé de réception MSA-1 de AR ou CR).

Valeurs possibles : Retry, Discard

Valeur par défaut : Retry

AckEmptyAction Spécifie la gestion des messages dans PGI lorsqu’il reçoit un accusé de 
réception HL7 depuis le système de l’hôpital sans un Code d’accusé 
de réception MSA-1.

Valeurs possibles : Retry, Discard

Valeur par défaut : Retry

AckOtherAction Spécifie la gestion des messages dans PGI lorsqu’il reçoit un accusé 
de réception HL7 depuis le système de l’hôpital qui ne peut pas être 
analysé par PGI.

Valeurs possibles : Retry, Discard

Valeur par défaut : Retry
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Paramètre Description

noAckAction Spécifie la gestion des messages dans PGI lorsqu’il ne reçoit pas d’accusé 
de réception HL7. 

Valeurs possibles : Retry, Discard

Valeur par défaut : Retry

BadMsgIdAction Spécifie la gestion des messages dans PGI lorsqu’il reçoit un accusé de 
réception HL7 depuis le système de l’hôpital où l’ID du message renvoyé 
ne correspond pas à l’ID du message envoyé (MSA-2 MessageControl ID 
ne correspond pas à MSH-10 du message sortant).

Valeurs possibles : Complete, Retry ou Discard

Valeur par défaut : Complete

MaxRetries Nombre maximal de tentatives d’envoi d’un message si une erreur 
TCP survient.

Valeur par défaut : 0

MsgRetryIntervalInSeconds Temps d’attente en secondes entre les tentatives d’envoi du message. 
Une tentative de déconnexion/connexion est toujours effectuée entre 
les tentatives.

Valeur par défaut : 0

ConnRetryIntervalInSeconds Temps d’attente en secondes entre les tentatives de connexion.

Valeur par défaut : 5 secondes.

ConnectTimeoutInSeconds Délai autorisé pour réaliser une connexion.

Valeur par défaut : 5 secondes.

IdleTimeoutInSeconds Temps de maintien d’une connexion ouverte avec aucun message 
sortant avant qu’elle se ferme automatiquement. Si ce n’est pas spécifié, 
la connexion est maintenue ouverte indéfiniment.

Valeur par défaut : maintenue ouverte indéfiniment.

RcvTimeoutInSeconds Intervalle dans lequel les octets doivent être reçus. La connexion est 
fermée lorsque ce délai est dépassé.

Valeur par défaut : 5 secondes.

SslEnabled Définir sur True si Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security 
(TLS) est activé.

Valeur par défaut : False

lgnoredErrors Type d’erreurs SSL à ignorer. 

Valeurs : 

0 - Aucune erreur

1 - Certificat distant indisponible

2 - Nom du certificat distant différent

4 - Erreurs de chaîne du certificat distant

ClientCertificate Émetteur du certificat utilisé. Définissez cette valeur pour activer SSL sur 
la connexion.
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Paramètres de configuration de la connexion entrante
PharmGuard® Interoperability reçoit des messages IHE entrants provenant du système de l’hôpital sur une 
connexion entrante. Plusieurs connexions entrantes peuvent être définies, chacune avec un ensemble 
unique de profils de messages IHE pris en charge, de paramètres TCP/IP et de fichiers journaux de messages. 

Notez que des paramètres de connexion TCP de niveau inférieur peuvent être spécifiés pour les connexions 
sortantes et entrantes. Pour en savoir plus, consultez la section Paramètres communs de configuration TCP/IP 
à la page 18.

Tableau 5 Paramètres de configuration de la connexion entrante
Paramètre Description

name Nom de la connexion. 

Par défaut : « PIV_In », « MEMLS_In ». Les noms de connexion doivent être spécifiés et 
uniques pour chaque connexion. 

Port Port de la connexion. 

Par défaut : 2010 et 2011. Doit être spécifié pour chaque connexion.

Remarque : Si le MDS ne peut pas charger le plug-in de PGI, vérifiez s’il y a des 
conflits de ports avec d’autres services en fonctionnement. Par exemple, Windows 
Messaging Service utilise généralement les ports 2101, 2103 et 2105. Il est conseillé 
d’éviter ces ports.

Profile Définit un profil IHE particulier pris en charge par cette connexion. Une connexion 
entrante prend en charge un ou plusieurs des profils suivants : PIV, MEMLS. Pour en 
savoir plus, consultez la section Paramètres communs de configuration TCP/IP à la 
page 18.

MLLP Spécifie que les messages émis par cette connexion sont codés dans le protocole 
MLLP. Pour en savoir plus, consultez la section Tableau 10 Paramètres MLLP à la 
page 21.

PIV Spécifie les paramètres de configuration spécifiques liés aux messages de demande 
Smart Pump Programming (PIV). Pour en savoir plus, consultez la section Tableau 9 
Paramètres de configuration PIV à la page 20.

Backlog Nombre maximal de demandes de connexion entrantes en attente. 

Valeur par défaut : 100

TimeoutInSeconds Intervalle dans lequel les octets doivent être reçus. La connexion est fermée lorsque 
ce délai est dépassé. Si ce n’est pas spécifié, la sémantique du système d’exploitation 
du serveur par défaut est utilisée.

Valeur par défaut : valeur du système d’exploitation du serveur.

InitialTimeoutInSeconds Délai d’attente initial entre la connexion et la réception des premiers octets. La 
connexion est fermée lorsque la valeur de ce délai est dépassée. Si ce n’est pas spécifié, 
la sémantique du système d’exploitation du serveur par défaut est utilisée.

Valeur par défaut : valeur du système d’exploitation du serveur.

ServerCertificate   Émetteur du certificat utilisé pour cette connexion. Définir à une valeur pour activer 
SSL sur les connexions entrantes. Si ce n’est pas spécifié, SSL n’est pas activé.

Valeur par défaut : (vide) (SSL non activé)

ClientAuthentication 
Certificate

Certificat utilisé pour authentifier le client.
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Paramètre Description

IgnoreClientErrors Erreurs de la politique SSL à ignorer par le client. Si ClientAuthenticationCertificate 
n’est pas défini, RemoteCertificateNotAvailable (1) doit l’être.

CertificateRevocationCheck L’authentification du certificat SSL fera appel à une liste de révocation de certificats 
lorsque ce paramètre est défini sur « True ».

Paramètres communs de configuration TCP/IP
Les paramètres suivants sont communs à la configuration de connexion entrante et sortante.

Tableau 6 Paramètres communs de configuration TCP/IP

Paramètre Description

Adapter Lorsque le système présente plusieurs adaptateurs configurés, ce paramètre est utilisé 
pour spécifier l’adaptateur spécifique à utiliser. Si cette valeur n’est pas spécifiée, tout 
adaptateur de réseau peut être utilisé. 

Valeur par défaut : utiliser tout adaptateur de réseau.

LingerTimeInSeconds Spécifie la durée pendant laquelle une connexion reste ouverte après sa fermeture 
lorsqu’il reste des données à envoyer. Si ce n’est pas spécifié, le temps prolongé 
est désactivé.

Valeur par défaut : non spécifié (le temps prolongé n’est pas activé).

nagle Définir sur True afin d’envoyer immédiatement chaque paquet de données lorsque cela 
est demandé. Sinon, l’algorithme Nagle est utilisé pour combiner les petits paquets.

Valeur par défaut : False (utiliser l’algorithme Nagle).

Ipv6 Définir sur True si la connexion utilise IPv6. Si ce n’est pas spécifié, IPv4 est utilisé.

Valeur par défaut : False (utiliser Ipv4).

RcvBufferSize Spécifie la taille du tampon de réception du socket en octets. Si ce n’est pas spécifié, 
une taille par défaut de 8192 est utilisée.

Valeur par défaut : 8192

XmtBuffersize Spécifie la taille du tampon de transmission du socket. Si ce n’est pas spécifié, une taille 
par défaut de 8192 est utilisée.

Valeur par défaut : 8192

DumpRxData Définir sur True pour activer l’enregistrement du diagnostic d’octets reçus par la connexion. 
Si ce n’est pas spécifié, la valeur est « False ».

Valeur par défaut : False.

DumpTxData Définir sur True pour activer l’enregistrement du diagnostic d’octets transmis par la 
connexion. Si ce n’est pas spécifié, la valeur est « False ».

Valeur par défaut : False.

EnableStrongCrypto Définir sur True pour activer uniquement les dernières versions de SSL/TLS à utiliser 
sur une connexion qui utilise SSL/TLS. Si ce n’est pas spécifié, la valeur est « False » et 
le protocole par défaut, généralement SSL 3.0 ou TLS 1.0, est utilisé.

Valeur par défaut : False
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Paramètres de configuration du profil

Tableau 7 Paramètres de configuration du profil
Paramètre Description

name Identifie le profil IHE (types de messages IHE) traité par le profil.

Valeur par défaut : (vide) (un type de profil doit être spécifié).

Valeurs légales : 

Connexion sortante : ACM, DEC, IPEC, PIV, MEMDMC, MEMLS

Connexion entrante : PIV, MEMLS

Version Spécifie la version du message IHE correspondante au profil spécifié. Pour de plus amples 
informations, contactez l’administrateur de votre système d’information hospitalier.

Lorsque la version n’est pas spécifiée, la valeur par défaut est « 1 ».

ExpirationInSeconds Les messages IHE sortants au-delà de ce seuil sont ignorés par PGI au lieu d’être envoyés 
au système de l’hôpital.

Valeur par défaut : 7 jours (604 800 secondes).

Encoding Valeur de codage définie dans le champ MSH-18 pour tous les messages IHE sortants.

Valeur par défaut : « UNICODE UTF-8 »

Valeurs légales : « UNICODE UTF-8 »

MessageParameters Paramètres généralement utilisés pour remplir les champs MSH de messages IHE sortants. 
Chaque profil peut spécifier ses propres paramètres de messages uniques. Pour en savoir 
plus, consultez la section Tableau 8 Paramètres des messages IHE à la page 19.

Paramètres des messages IHE

Tableau 8 Paramètres des messages IHE
Paramètre Description

SendingFacility Valeur à définir dans MSH 4.1 (Sending Facility.NamespaceID) 

Valeur par défaut : (vide).

Valeur légale : chaîne de caractères d’une longueur de 1 à 277 caractères.

ReceivingApplication Valeur à définir dans MSH 5.3 (Receiving Application.NamespaceID) 

Valeur par défaut : (vide).

Valeur légale : chaîne de caractères d’une longueur de 1 à 277 caractères.

ReceivingFacility Valeur à définir dans MSH 6.1 (Receiving Facility.NamespaceID) 

Valeur par défaut : (vide).

Valeur légale : chaîne de caractères d’une longueur de 1 à 277 caractères.

ProcessingIdentifier Valeur à définir dans MSH-11 (Processing Identifier)

Valeur par défaut : « P »

Valeur légale : « P », « T » ou « D »
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Paramètres de configuration PIV

Tableau 9 Paramètres de configuration PIV

Paramètre Description
DeriveInfusionDurationFromVTBIAndRate Détermine comment la durée de perfusion est dérivée. 

Lorsque la valeur est « True », la durée de perfusion est calculée 
à partir du volume du message PIV à perfuser (champ RXG-5  
(Give Amount-Minimum)) divisé par le taux de perfusion 
(champ OBX-5 du segment 157784^MDC FLOW_FLUID_
PUMP^MDC OBX). De plus, lorsque ce paramètre est 
True, tout message PIV auquel il manque un segment  
157784^MDC_FLOW_FLUID_PUMP^MDC OBX sera rejeté 
par PGI. Lorsque la valeur est « False », la durée de perfusion 
est dérivée du champ TQ1-13 (durée de la fréquence). 

Remarque : même si ce paramètre est défini sur True, 
la présence d’un champ TQ1-13 non vide dans le message 
PIV primera sur ce paramètre et la durée de perfusion sera 
dérivée de la valeur TQ1-13.

Valeur par défaut : False.

Valeur légale : True ou False.
EquipmentInstanceIdentifierPumpIDComponent Détermine comment PGI valide les informations du numéro de 

série du dispositif dans le segment 69986^MDC_DEV_PUMP_
INFUS_VMD^MDC OBX des messages PIV et à partir de quel 
champ de message il extrait le numéro de série du dispositif. 

Lorsqu’il est défini sur « EI-1 » : le numéro de série du dispositif 
est dérivé du champ OBX-18.1 (EquipmentInstanceIdentifier. 
EntityIdentifier). De plus, les règles de validation suivantes 
sont appliquées :

• OBX-18.1 doit avoir une valeur non vide.

• OBX-18.3 doit avoir la valeur « 001A010000000001 ».

• OBX-18.4 doit avoir la valeur « EUI-64 ».

Lorsqu’il est défini sur « EI-3 » : le numéro de série du dispositif 
est dérivé du champ OBX-18.3 (EquipmentInstanceIdentifier.
UniversalID). De plus, les règles de validation suivantes 
sont appliquées :

• OBX-18.3 doit avoir une valeur alphanumérique non vide.

• OBX-18.4 doit avoir la valeur « Smiths Medical ».

Valeur par défaut : « EI-1 ».

Valeur légale : « EI-1 » ou « EI-3 ».
RXGFieldForDrugLibraryMatchValue Indique s’il faut utiliser la valeur RXG 4.1 ou RXG 4.2 de 

la demande PIV comme valeur de correspondance de la 
bibliothèque de médicaments. 

Valeur par défaut : « RXG-4.1 ».

Valeur légale : « RXG-4.1 », « RXG-4.2 ».
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Paramètre Description
UsePIVOrdernumberinDECAndIPEC S’il est défini sur « True », le numéro d’ordre spécifié sur la 

demande PIV entrante est inclus dans les messages DEC et 
IPEC générés pour la perfusion correspondante. Le numéro 
d’ordre est stocké dans le champ OBR-2 (PlacerOrderNumber) 
dans les messages.

AppAckOnUserAccept Si ce paramètre est défini sur « True », la demande PIV est 
acceptée lorsque le médecin a fait part de son intention de 
traiter l’ordre. Cette option est ignorée sur les pompes ne 
prenant pas cette fonctionnalité en charge. Si ce paramètre 
est défini sur « False », la demande PIV est acceptée dès que la 
pompe reçoit l’ordre et le valide.

Valeur par défaut : False. 

Valeur légale : True ou False.
MaxRequestAgeInSeconds Âge maximal auquel une demande de PIV entrante sera traitée. 

Les messages PIV au-delà de ce seuil d’âge seront ignorés 
au lieu d’être traités. Généralement, un accusé de réception 
d’application indiquant un délai d’expiration sera envoyé au 
système de l’hôpital lorsque cela se produit.

Valeur par défaut : 120 (2 minutes).
SendAppMessageTimeoutInSeconds Délai d’envoi des messages d’application à une pompe. Cette 

valeur doit être définie avec quelques secondes de plus que 
celle du paramètre AppMsgTimeoutInSeconds dans la section 
MDSIncomingConfig. Ne modifiez pas ce paramètre sans avoir 
d’abord consulté l’assistance technique de Smiths Medical.

Valeur par défaut : 70 secondes.

Paramètres MLLP
Paramètres de configuration associés au Minimum Lower Layer Protocol (MLLP). Tous les messages IHE sortants 
générés par PGI sont encadrés à l’aide de ce protocole. 

IMPORTAnT ! Ces paramètres ne doivent pas être modifiés sans consulter l’assistance technique de 
Smiths Medical.

Tableau 10 Paramètres MLLP

Paramètre Description
StartBlock Code d’octet indiquant le démarrage d’un bloc 

Valeur par défaut : 11

Valeur légale : tout entier non signé de 8 bits 

EndBlock Code d’octet indiquant la fin d’un bloc

Valeur par défaut : 20

Valeur légale : tout entier non signé de 8 bits
EndData Code d’octet indiquant la fin des données. 

Valeur par défaut : 13

Valeur légale : tout entier non signé de 8 bits
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Tableau 11 Paramètres du spouleur
Paramètre Description

Path Identifie le chemin d’accès au répertoire où les fichiers de spouleur PGI sont conservés. 

Valeur par défaut : s’ils ne sont pas présents, les fichiers sont stockés dans le chemin 
« {ApplicationData}\Smiths Medical\Interop » (généralement C:\ProgramData\). 
Autrement, les fichiers sont stockés en utilisant le chemin spécifié par cet élément. 

MaxFileSizeInMB Taille maximale en mégaoctets de tout fichier de spouleur donné dans l’ensemble de 
fichiers de spouleur.

Valeur par défaut : 10 Mo

MaxFileAgeInHours Âge maximal en heures d’un fichier de spouleur dans l’ensemble de fichiers de spouleur. 
Les fichiers avec un âge supérieur à la valeur sont remplacés par de nouvelles données 
lorsque les paramètres sont définis. Si ce n’est pas spécifié, aucun âge maximal 
n’est appliqué.

Valeur par défaut : (vide).

MaxFileCount Nombre maximal de fichiers de spouleur à conserver dans un ensemble de fichiers de 
spouleur. Lorsque le nombre maximal est atteint, le fichier le plus ancien est supprimé 
et remplacé par un fichier plus récent. Si ce n’est pas spécifié, aucun compte de fichier 
maximal n’est appliqué.

Valeur par défaut : (vide)

AppendSession Lors de l’initialisation du spouleur, spécifie s’il faut ajouter à un fichier de spouleur 
existant ou ouvrir un nouveau fichier. Si ce n’est pas spécifié, la valeur est « True ».

Valeur par défaut : True.
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Chapitre 3  Surveillance de PharmGuard® Interoperability 

Affichage du journal des messages de PharmGuard® Interoperability
PharmGuard® Interoperability enregistre les messages lorsqu’il détecte des conditions d’erreur ou d’avertissement 
dans le cadre de son exploitation. 

Alertes d’intégrité du système PharmGuard® Interoperability
• PharmGuard® Interoperability dirige les erreurs spécifiques, connues comme Alertes d’intégrité du 

système, vers PharmGuard® Server pour leur inclusion dans les Rapports sur le suivi des activités 
PharmGuard® Server. 

• Les événements PharmGuard® Interoperability dans ce rapport ont des codes de suivi commençant 
par « CO », qui sont généralement générés pour les raisons suivantes :

• Des erreurs d’enregistrement ou de récupération de l’état interne de PGI sont survenues.

• Une erreur interne nécessitant l’assistance technique de Smiths Medical est survenue.

Remarque : dans le Tableau 12 figure la liste des codes de suivi d’événement de PGI et les descriptions 
pour PGI. Les valeurs entre accolades « { } » représentent les espaces réservés pour les données propres à 
l’événement.

Tableau 12 Codes de suivi d’événement PharmGuard® Interoperability
Code de suivi 
d’événement Message Conséquences

CO001 Échec de la mise à jour de DataStage pour le 
dispositif {0} . Erreur : {1}.

Si le dispositif est en cours de perfusion, toute 
donnée supplémentaire pour la perfusion 
actuelle envoyée par le dispositif indiqué dans le 
message ne sera pas signalée. L’état de l’alarme 
et du dispositif en ligne/hors ligne continuera 
d’être signalé. Le signalement des données de 
perfusion reprend lors du démarrage d’une 
nouvelle perfusion sur le dispositif.

CO003 Échec de la validation du message. Dispositif : {3}. 
Erreur : ’{1}’. Message : ’{2}’.

Si le dispositif est en cours de perfusion, toute 
donnée supplémentaire pour la perfusion 
actuelle envoyée par le dispositif indiqué dans le 
message ne sera pas signalée. L’état de l’alarme 
et du dispositif en ligne/hors ligne continuera 
d’être signalé. Le signalement des données de 
perfusion reprend lors du démarrage d’une 
nouvelle perfusion sur le dispositif.

CO009 Erreur de traitement interne : {0}.

Une erreur de traitement interne est survenue. 
Selon le type d’erreur, une intervention manuelle 
d’un technicien Smiths Medical peut être 
nécessaire.

CO011 Aucune connexion HL7 configurée. Aucune connexion entrante ou sortante présente 
dans la configuration de PGI.

CO012 Aucun type de message configuré pour la 
connexion ’{0}’.

Aucun profil IHE spécifié dans la configuration 
de PGI.
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Code de suivi 
d’événement Message Conséquences

CO013 Configuration de RPGI non valide. Erreur : ’{0}’. La configuration de PGI n’est pas valide.  
Erreur : ’{0}’

CO014 Message de traitement d’une erreur inattendue. 
Erreur : ’{0}’, Message : ’{1}’.

PGI a rencontré une erreur inattendue pendant le 
traitement d’un message du dispositif.

CO015 Le fichier à l’état enregistré est endommagé. 
Erreur : ’{0}’.

Le fichier d’enregistrement de l’état de PGI est 
corrompu. PGI peut continuer à fonctionner, 
mais il ne sera pas capable de récupérer son état 
si un serveur redémarre.

CO016 Incident détecté sur l’exécution précédente 
du serveur.

PGI a détecté un incident pendant la récupération. 
Il se peut que PGI ne soit pas capable de récupérer 
les fichiers d’enregistrement de son état.

CO017 Enregistrement des données de l’état impossible. 
Erreur : ’{0}’.

Le fichier d’enregistrement de l’état de PGI est 
corrompu. PGI peut continuer à fonctionner, 
mais il ne sera pas capable de récupérer son 
état si un serveur redémarre.

CO018 Échec lors de l’exécution de la récupération de 
l’état. Erreur : ’{0}’.

PGI n’a pas pu récupérer son état pendant un 
redémarrage. Selon le type d’erreur, PGI peut 
arrêter ou démarrer dans un état initialisé.

CO019 Récupération de l’état réussie. PGI a récupéré correctement son état.

CO020 Démarrage sans données d’état de perfusion 
existantes.

PGI n’a pas pu récupérer son état. Il a démarré 
dans un état initialisé, ce qui signifie que PGI ne 
peut pas signaler les perfusions qui étaient en 
cours au moment du redémarrage.

CO021 Erreur de connexion. Connexion : ’{0}’. Erreur : ’{1}’ PGI a détecté des erreurs pendant la connexion 
au système de l’hôpital.

CO022 Erreur de configuration de l’authentification. Erreurs de sécurité détectées. PGI va s’arrêter.

CO023 Échec du stockage des données Erreur détectée durant l’écriture dans le journal.

CO024
Espace détecté dans le message du dispositif. 
ID du dispositif = ’{0}’ ID du message = ’{1}’ ID du 
message du dernier événement traité = ’{2}’. 

Espace détecté dans le flux de messages de la 
pompe. PGI cessera d’établir des rapports sur 
cette perfusion. 

CO025 Exception AMU pour demande PIV ’{0}’. {1}.
Erreur détectée durant le traitement de la 
demande de programmation de la pompe 
intelligente.

CO026 Bibliothèques AMU introuvables sur le serveur 
cible. 

La demande de SPP ne peut pas être traitée. Les 
bibliothèques de médicaments peuvent ne pas 
être déployées sur le serveur.

CO027 Impossible de charger la bibliothèque pour le 
dispositif ’{0}’ pour la demande PIV ’{1}’. 

La demande de SPP ne peut pas être traitée 
en raison d’une erreur de chargement des 
bibliothèques de médicaments sur le serveur.

Remarque : consultez le Guide de l’utilisateur et de l’administrateur PharmGuard® Server pour plus d’informations 
concernant les Rapports sur le suivi des activités.
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Considérations sur la performance de PharmGuard® Interoperability
Les fichiers d’audit, journaux et de spouleur des messages de PGI peuvent devenir assez volumineux avec le 
temps. Pour garantir une performance optimale, placez ces fichiers sur un disque ou un volume de disque séparé.

Considérations sur la récupération de PharmGuard® Interoperability
PharmGuard® Interoperability sert de conduit pour transmettre les données entre les pompes à perfusion 
Smiths Medical et le système de l’hôpital. Il n’est pas destiné à être un référentiel à long terme des messages 
IHE transmis à vos systèmes. 

Les sections suivantes décrivent comment PharmGuard® Interoperability récupère à partir des types suivants 
de scénarios d’échec :

• Medical Device Server s’arrête.

• Perte de la connectivité réseau entre PharmGuard® Interoperability et le système de l’hôpital.

• Défaillances de PharmGuard® Server.

• Échecs lors de la récupération de PharmGuard® Interoperability détectés pendant que 
PharmGuard® Interoperability enregistre ou récupère son état interne.

Medical Device Server s’arrête
Lorsque le service Windows Medical Device Server (MDS) s’arrête, les pompes mettent en file d’attente 
tous les messages du dispositif en interne jusqu’à ce que le service MDS redémarre. Une fois que MDS est 
redémarré, les messages en file d’attente seront envoyés à PGI et les messages IHE correspondants seront 
générés et envoyés au système de l’hôpital.

Perte de la connectivité réseau entre PharmGuard® Interoperability et le système de l’hôpital
PharmGuard® Interoperability écrira tous les messages IHE générés pendant la période de déconnexion sur 
ses fichiers de spouleur. Une fois la connexion entre PGI et le système de l’hôpital rétablie, PGI enverra les 
messages IHE mis en file d’attente au système de l’hôpital dans l’ordre dans lequel ils ont été générés par PGI.

Remarques : 

• Les paramètres de configuration de PharmGuard® Interoperability contrôlent la taille maximale 
du fichier de spouleur et/ou l’âge des messages. Une fois les limites atteintes, PGI remplace les 
messages les plus anciens par des messages plus récents. Dans ce cas, le système de l’hôpital verra 
des espaces dans les messages IHE une fois qu’il se reconnecte à PGI.

• PharmGuard® Interoperability est configuré par défaut pour attendre un accusé de réception 
(ACK) du système de l’hôpital avant d’envoyer le message IHE suivant et il met en file d’attente 
les messages suivants lorsqu’il ne reçoit pas d’ACK ou qu’il reçoit un accusé de réception négatif 
(NACK) pour un message particulier.

• La spécification IHE exige qu’un message d’accusé de réception soit toujours envoyé à la réception 
de chaque message IHE.

• Empêchez l’envoi de messages obsolètes vers le système de l’hôpital en définissant le paramètre 
de configuration de profil ExpirationInSeconds sur une valeur appropriée.
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Défaillances de PharmGuard® Server
Dans le cadre du traitement du redémarrage du serveur, PharmGuard® Interoperability appliquera 
automatiquement toutes les mises à jour en attente qui étaient en cours au moment de l’arrêt du serveur.

Échecs lors de la récupération de PharmGuard® Interoperability
Si PharmGuard® Interoperability ne peut pas récupérer son état après un échec ou un redémarrage du 
serveur ou de MDS, PGI tente d’initialiser automatiquement son état et signale la condition par le biais 
d’une alerte d’intégrité du système. Si cela se produit, PGI cesse de signaler toutes les perfusions en cours 
au moment de l’échec. Les perfusions qui ont démarré après l’échec seront signalées.

Si PharmGuard® Interoperability ne peut pas s’initialiser tout seul, il forcera un arrêt du MDS et PGI sera 
indisponible jusqu’à ce que le problème soit résolu. Parmi les exemples de problèmes nécessitant une 
intervention manuelle avant que MDS et PGI ne se remettent en marche, on trouve :

• Situation de « disque plein » sur les disques qui contiennent les fichiers d’enregistrement de l’état 
de PGI.

• Erreurs d’accès au fichier d’enregistrement de l’état en raison de l’accès exclusif par d’autres applications, 
c’est-à-dire des applications de sauvegarde de fichiers.

Considérations relatives au système de l’hôpital
Consultez le fournisseur du système de l’hôpital pour toutes considérations supplémentaires concernant la 
récupération de PGI et le traitement des messages IHE.

Informations sensibles
Bien que les pompes ne conservent pas d’informations sensibles, des informations sensibles peuvent être 
ajoutées aux champs que le client peut définir comme le programme de médicaments. PGI ne modifie ni 
ne masque les valeurs dans ces champs et les communique en l’état au système de l’hôpital. Des données 
de cette nature peuvent également apparaître dans les archives des messages de PGI et dans les fichiers 
journaux. 

Il est de la responsabilité du client de gérer les informations contenues dans ces champs et d’adopter 
et de mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées pour empêcher la divulgation inutile 
d’informations sensibles.

Remarque : PharmGuard® Interoperability n’enregistre pas et ne stocke pas d’informations relatives 
aux patients reçues dans les messages PIV ou MEMLS.
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