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1 NOTES DE MISE À JOUR DES DT SI ABV DU 18 JANVIER 2019 

1.1 GÉNÉRALITÉS  

Outre les adaptations sur le plan linguistique et formel, la reprise de la documentation relative 
aux interfaces dans les directives techniques SI ABV et l’actualisation du 18 janvier 2019 ont 
entraîné les adaptations techniques suivantes. 

1.2 ADAPTATIONS DANS L’ANNEXE 1 

1. Fichier swagger (chapitre 12.5) : 
a. l’adresse hôte (host) a été remplacée par www.isabv.blv.admin.ch  
b. deactivate/responses : erreur 400 : « Saisie invalide. Le numéro de 

prescription n’existe pas dans le serveur SI ABV » a été ajouté. 
c. psw/protocol request : erreur 400 : la description a été modifiée. 
d. jwt/create : l’erreur 201 a été remplacée par l’erreur 200. 
e. protocol : « modifiedOn » a été supprimé. 
f. protocol : « ignoredOptionalFields » a été transféré de string à object. 
g. protocolSearch : « uid » a été supprimé. 
h. protocolSearch : « prescriptionID », « message », « ignoredOptionalFields » 

ont été ajoutés. 
2. Structure de notification : les fichiers XSD sont disponibles en trois langues 

(chapitre 12.4). 
3. Validation / règles : les règles ont été actualisées (chapitre 12.7). 

1.3 ADAPTATIONS DANS L’ANNEXE 2 

1. Logiciel du cabinet deep linking  Application SI ABV locale (chapitre 13.2.3) : 
a. le champ ‘type’ n’est plus obligatoire pour la fonction de recherche (recherche 

d’une prescription existante). 
b. lors de la saisie du champ ‘recipeNo‘, seule la fonction de recherche s’affiche. 
c. les prescriptions clôturées et envoyées peuvent être ouvertes pour aperçu en 

saisissant l’IDE / le complément (si présent) et le n° de prescription. 
2. Structure de notification : les fichiers XSD sont disponibles en trois langues 

(chapitre 13.4). 

1.4 ADAPTATIONS DANS L’ANNEXE 3 

1. La description du champ a été optimisée (chapitre 14.4). 
2. Des tableaux de code sont disponibles (chapitre 14.6). 
3. Les règles sont mentionnées (chapitre 14.7) 

 
 
 
 

http://www.isabv.blv.admin.ch/
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