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Agenda

� Matin

� 1. Mot du président (Jean Christophe Cauvin)

� 2. Actualités sur les profils IHE :
� PaLm (François Macary)
� ITI (Sylvie Colas)
� Autres domaines (Karima Bourquard)

� 3. Le Connectathon (Eric Poiseau)

� 4. Le projectathon (Manuel Metz)

� 5. Questions/Réponses

Buffet déjeuner offert par Interop'Santé.

� Après-midi

� 6 Point Groupes de Travail Interop'Santé (Isabelle 
Gibaud).

� 7. La plateforme Gazelle Interop'Santé (Jean Christophe 
Cauvin)

� 8. Questions/Réponses



L’association Interop’Santé 
activités et services



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

1990 2004 2009

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



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

� PAM, HPRIM XML

� Comité de concertation du CI-SIS, Health

Data Hub, Mission Grand Age

� Archivage,  interopérabilité LAP/ LAD,  …

Mais aussi …

� Contraintes applicables au profil 

d'intégration PAM dans le périmètre 
d'IHE France v2.8

� 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

�



jeux de valeur PAM, FHIR, 
référentiel d’examens 

biologiques

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

Formations Gazelle Sémantique

Plus de formations et plus de 
sessions en 2018

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)


