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L’ASSOCIATION
Mutualiser moyens et expertises pour répondre aux enjeux de l’interopérabilité des SIS

1990

2004

Notre force : Une représentation
de tous les acteurs du secteur de la santé

04/12/2018 – 159 adhérents
31/12/2017 – 148 adhérents
31/12/1016 – 173 adhérents
31/12/2015 – 169 adhérents

2009

ACTIVITÉS & PUBLICATIONS
Apporter des réponses concrètes aux problématiques exprimées par les acteurs du terrain
Groupes de travail

Publications

Apporter des réponses concertées aux problématiques
de terrain

Livres blancs, guides d’implémentations, référentiels,
extensions nationales, scénarios de test, …

 Localisation des ressources HL7 FHIR

Mais aussi …

 PAM, HPRIM XML

 Contraintes applicables au profil
d'intégration PAM dans le périmètre
d'IHE France v2.8

 Comité de concertation du CI-SIS, Health
Data Hub, Mission Grand Age
 Archivage, interopérabilité LAP/ LAD, …

 Profils FHIR (simplifier.net)
 Livre blanc et référentiel sémantique
pour la prescription dématérialisée de
biologie médicale
 Livre blanc "Production, gestion et
préservation de la valeur neutre et
probante de l’information médicale
 …

NOS SERVICES
Une offre consolidée pour répondre aux besoins de tous nos adhérents

•
•
•
•
•
•
•

Formations

Gazelle

Sémantique

Plus de formations et plus de
sessions en 2019

Une plateforme de test au service
de vos projets d’intégration

Un pas de plus vers
l’interopérabilité des données de
santé

Initiation interopérabilité
IHE et infrastructure
HL7v2 & IHE PAM
CDA R2
Les outils du test IHE
FHIR
Interopérabilité SI biologie

…
• PAM FR
• FHIR (PDQm, PIXm)

jeux de valeur PAM, FHIR,
référentiel d’examens
biologiques

NOTRE ACTIVITÉ DE FORMATION

Au travers de la formation, contribuer à faciliter l’implémentation des
normes, des standards et des profils d’intégration
 Activités de formations en 2018
 Nombre de sessions : 13
 Nombre de personnes formées : 150

 Nos différentes formules
 Sessions de formation (1 ou 2 sessions / an)
 Formations « On Demand » Standard ou Spécifique
 eLearning

 Coûts
 Eligibilité de toutes nos formations à la prise en charge par les OPCA
 Réduction de 50 % pour les adhérents

NOTRE OFFRE DE FORMATION 2019

Au travers de la formation, contribuer à faciliter l’implémentation des
normes, des standards et des profils d’intégration
 Nos formations « historiques »
 Initiation interopérabilité des systèmes d’information de santé
 Formation au standard HL7v2.5 et au profil IHE PAM
 Formation CDA (théorique et workshop)
 Présentation générale IHE et des profils du domaine infrastructure
 Les outils au service du test IHE
 Cours FHIR Fondations
 Interopérabilité et urbanisation du SIHdans la perspective de mise en place des GHT
 Standardisation des échanges de données concernant la biologie médicale (Hôpital et GHT)
 Nouveautés :
 Cours FHIR Implémenteurs
 Présentation du standard International Patient Summary (IPS) CEN TC251/HL7
 Cours SNOMED CT Avancé
 Atelier Gazelle (prise en main, utilisation des outils proposés par Interop'Santé Gazelle

ENQUETE EN COURS
Pertinence de notre offre de formation

https://fr.surveymonkey.com/r/9NFJQCG
OBJECTIFS
1. Connaître l'adéquation de notre offre de formation actuelle
avec les besoins des professionnels de santé utilisateurs et
fournisseurs de systèmes d'information, notamment ceux de
nos adhérents
2. Savoir ce que nous pourrions améliorer dans notre offre
actuelle
3. Valider l'opportunité de mettre en œuvre de nouvelles
formations
4. Savoir si vous avez d'autres besoins de formation que nous
pourrions adresser

MERCI !
www.interopsante.org
•

Jean-Charles DRON / jean-charles.dron@interopsante.org

