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Objet : Complémentarité des référentiels RGI et PRESTO avec les profils d’intégration IHE

La question de l'interopérabilité des technologies de l'information et de la communication (TIC santé)
constitue un défi majeur pour les acteurs impliqués dans leur mise en oeuvre. En effet, l'hétérogénéité
des composants utilisés constitue un obstacle important et nécessite une harmonisation des
procédures et formats d'échanges numériques.

Dans cet esprit, la démarche internationale IHE (Integrating the Healthcare Enterprise – www.gmsih.fr
/ www.ihe-europe.org / www.ihe.net), à l'initiative de la communauté des industriels spécialisés et des
utilisateurs, constitue depuis plusieurs années un vecteur qui s'étend dans tous les pays, portée pour
la France par le GMSIH.

Le dynamisme de cette démarche est concrètement illustré, chaque année, par un « Connect-a-thon »
qui réunit de nombreux acteurs internationaux (en avril 2006 à Barcelone - http://ihe.univ-
rennes1.fr/video/IHE-Connect-a-thon-Europe-2006-18M.avi) et permet de vérifier la bonne adéquation
des produits testés avec les profils d'intégration choisis et préparés.

Cette procédure permet ainsi de présenter des produits conformes aux dits profils, dé plus en plus
fréquemment exigés dans les appels d'offres pour les systèmes d'information hospitaliers, et dans les
grands projets nationaux en cours (Dossier Médical Personnel, Dossier de Cancérologie
Communiquant, plates-formes régionales de santé etc...).

Parallè lement à cette dynamique, l’ordonnance 2005-1516 du 8 décembre 2005 transpose dans le
droit français une directive européenne. Ce texte concerne les procédures à employer dans le
domaine des échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, et entre les
autorités administratives. Elle se décline synthétiquement en deux référentiels généraux
(Interopérabilité et Sécurité, RGI / RGS), et s'inscrit dans un programme sous l’égide de la DGME, qui
s'impose à tous les secteurs publics et donc, entres autres, à ceux des secteurs santé et social. Ce
programme se décline selon un protocole de type services web présenté en décembre dernier :
PRESTO (http://synergies.modernisation.gouv.fr/article.php3?id_article=124).

Ce contexte nouveau a suscité une légitime perplexité dans la communauté des industries
spécialisées exerçant sur le territoire français, marquée par un certain flottement eu égard à leur
implication dans la démarche IHE.

Afin de lever toute ambiguïté, la Fédération LESISS a adressé un courrier au représentant de la
puissance publique en charge du sujet pour ce qui relève du domaine de la santé (MISS). Cette
instance a apporté rapidement en retour une réponse claire et précise, confirmant « la convergence
effective des implémentations de PRESTO et des profils IHE ».

Cette précision importante donne ainsi une assurance forte aux entreprises qui, soucieuses de
soutenir cette initiative internationale, ont ainsi une garantie de pérennité et pourront participer au
prochain Connect-a-thon IHE, du 15 au 20 mai 2007 à Berlin.

A cet égard, celles qui sont intéressées de s’ inscrire dans cette dynamique trouveront ci-après les
informations nécessaires pour le faire, avant le 8 janvier à minuit, ainsi que la copie des courriers
échangés entre la Fédération LESISS et la MISS en pièces jointes.

( ( ) )

http://www.gmsih.fr/
http://www.ihe-europe.org/
http://www.ihe.net/
http://ihe.univ-rennes1.fr/video/IHE-Connect-a-thon-Europe-2006-18M.avi
http://ihe.univ-rennes1.fr/video/IHE-Connect-a-thon-Europe-2006-18M.avi
http://synergies.modernisation.gouv.fr/article.php3?id_article=124


Complémentarité PRESTO / IHE Page 2 / 2

Le6 – 01/07 DOCUMENT RESERVE AUX SEULS DESTINATAIRES INDIQUES

ANNEXE

From: "Eric Poiseau" <eric.poiseau@inria.fr>
To: "Yannick Motel" <ymotel@free.fr>; "Jean-Bernard Schroeder" <jean-bernard.schroeder@snitem.fr>
Sent: Thursday, December 21, 2006 3:59 PM
Subject: Inscription Connectathon IHE Europe 2007

Sujet : Inscription Connectathon IHE Europe 2007

Les inscriptions pour le connectathon IHE Européen 2007 sont encore possibles et ce jusqu'au lundi 8
janvier minuit. Nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible sur le site IHE Europe.

-Inscription via le web à l'URL suivante :
https://ihe.univ-rennes1.fr/europe2007

-Document "Fact Sheet" :
http://ihe.univ-rennes1.fr/data/download/EU-2007-Connectathon-Fact-Sheet-0.6.pdf

- Date limite d'inscription : 8 Janvier 2007 à 23:59:59

- Coûts : 2300 Euros pour le premier système, 2800 Euros pour les suivants. 600 Euros par domaine
sachant que le domaine IT-Infrastructure en second domaine est gratuit.

- Participant Workshop : Berlin 7 et 8 Fevrier 2007

- Connectathon : Berlin du Dimanche 15 avril 09:00 au Vendredi 20 avril 2007 midi.

- Le Connectathon coincidera avec la semaine eHealth européenne ( http://ehealth.gvg-
koeln.de/xpage/objects/eh07_ankuendigung/docs/4/files/Flyer_eHealthweek_english.pdf )

- Contacts: Eric Poiseau, IHE Europe Technical Project Manager eric.poiseau@inria.fr 02 99 84 74 58

Karima Bourquard, GMSIH, IHE France et IHE Europe User Cochair
Philippe Lagouarde, CEGEDIM, IHE France Vendor Cochair
Jean Christophe Cauvin, IHE France Vendor Cochair

Des démonstrations et/ou communications IHE sont d’ores et déjà envisagées lors de HIT
http://www.health-it.fr et des JFR 2007

Eric Poiseau
IHE Europe Technical Project Manager
Projet IHE-Development
INRIA/IRISA
Campus Universitaire de Beaulieu
F-35042 Rennes Cedex FRANCE
Tel: +33 2 99 84 74 58
Fax: +33 2 99 84 71 71
http://www.ihe-europe.org

mailto:eric.poiseau@inria.fr
mailto:ymotel@free.fr
mailto:jean-bernard.schroeder@snitem.fr
https://ihe.univ-rennes1.fr/europe2007
http://ihe.univ-rennes1.fr/data/download/EU-2007-Connectathon-Fact-Sheet-0.6.pdf
http://ehealth.gvg-koeln.de/xpage/objects/eh07_ankuendigung/docs/4/files/Flyer_eHealthweek_english.pdf
http://ehealth.gvg-koeln.de/xpage/objects/eh07_ankuendigung/docs/4/files/Flyer_eHealthweek_english.pdf
mailto:eric.poiseau@inria.fr
http://www.health-it.fr/
http://www.ihe-europe.org/

