
Ministère de la santé et des solidarités

Mission pour l’Informatisation
du Système de Santé

Le Chef de la Mission

Paris, le 3 janvier 2007

Monsieur le Président du LESSIS
120, avenue Charles De Gaulle

92200 Neuilly sur Seine

Objet : Complémentarité entre IHE et RGI-Santé.
V/Réf : 147 - 0107 JD/YM du 02 janvier 2007

Monsieur le Président,

Par votre correspondance citée en référence, vous avez bien voulu attirer mon attention sur les
inquiétudes ressenties au sein de votre communauté industrielle quant à la compatibilité de deux
initiatives : la promotion des profils IHE comme cadre d’intégration et d’interopérabilité des
systèmes d’échanges de données médicales, d’une part ; le choix de retenir le standard PRESTO
comme protocole de transport dans la déclinaison sectorielle Santé du Référentiel Général
d’Interopérabilité défini sous l’égide de l’Etat.

C’est très volontiers que je vous confirme ici que ces deux initiatives sont considérées comme
complémentaires pour la promotion par les acteurs du secteur de la Santé de systèmes
d’information mutuellement interopérables. C’est particulièrement le cas pour ce qui concerne le
système du DMP, où le protocole PRESTO devrait être utilisé comme couche de transport du profil
IHE XDS pour communiquer entre les Logiciels de Professionnels de Santé ou les SIH, et les
hébergeurs du Dossier Médical Personnel.

Une étude a été réalisée à la fin de l’année 2006 pour évaluer précisément les conditions de
l’intégration durable de ces deux niveaux protocolaires dans un système d’échange cohérent
s’inscrivant de manière pérenne dans la logique des Services WEB.

Ses résultats me permettent de vous confirmer ici que l’Etat (DGME et MISS), avec le GIP-DMP,
entend clairement sur cette base, agir pour assurer par paliers la convergence effective des
implémentations de PRESTO et des profils IHE.

Il me semble dès lors souhaitable que les industriels spécialisés qui souhaitent poursuivre leur
engagement dans le projet DMP, ou qui concourent à la réalisation, en lien avec ce projet, d’une
nouvelle génération d’architectures et de produits d’informatique de santé interopérables,
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manifestent leur intérêt à participer au Connectathon organisé à Berlin en avril 2007. Impliqués par
ailleurs à divers titres dans l’implémentation des standards du RGI, ils contribueront ainsi à
démontrer la continuité et l’unité de vue des acteurs français sur ces sujets.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée.

Jacques Sauret


