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Objet : Complémentarité profils IHE et RGI  
 
  
 
Monsieur le Directeur, 
 
 
L’ordonnance 2005-1516 du 8 décembre 2005 prévoit, entre autres, la mise en œuvre des 
RGI et RGS, concrètement promus dans le cadre du projet PRESTO. 
 
Les industriels de la Fédération LESISS soutiennent naturellement ce dispositif 
réglementaire, comme en témoigne leur implication active dans le groupe « Déclinaison RGI 
pour les établissements de santé », dont la maîtrise d’ouvrage a été déléguée au GMSIH. 
 
Parallèlement et comme tous les ans, IHE Europe organisera cette année un Connectathon 
permettant aux industriels spécialisés de démontrer l’interopérabilité des produits testés, et 
leur compatibilité avec la plate-forme d’intégration d’IHE. 
 
A cet effet, l’inscription des prestataires intéressés par cette opération qui, en 2007 se 
tiendra du 15 au 20 avril à Berlin, doit être réalisée au plus tard le 7 janvier.  
 
Une moindre assistance française que celle qui était attendue nous a été signalée par les 
organisateurs qui, après enquête, relève d’une ambiguïté simple à lever.  
 
En effet, les dits industriels exerçant sur le territoire national semblent avoir interprété les 
annonces relatives à RGI/PRESTO comme antagonistes de l’initiative IHE, notamment dans 
son volet XDS. Or, sauf erreur et sous réserve d’un calendrier de convergence adapté, ces 
deux approches nous semblent parfaitement complémentaires.  
 
Dans un esprit de clarification, et afin de rassurer la communauté industrielle et ses 
usagers, nous vous serions très obligés de nous adresser une confirmation de cette 
complémentarité, qui n’obérerait aucune des deux dynamiques et permettrait à la France 
d’être représentée à Berlin à la hauteur de la détermination de ses décideurs. 
 
Nous relaierons naturellement cette confirmation, ainsi que l’engagement des industries 
spécialisées à soutenir cette confluence. 
 
Nous sommes confiants dans l’écho que cette proposition recevra, et dans l’attente, je vous 
prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de ma haute considération. 
 

Le Président 
Jérôme Duvernois  

 
 

 

 


