Avec vous en 2017 !

L’ASSOCIATION
Mutualiser les moyens et les expertises au sein d’une même structure
pour répondre aux enjeux de l’interopérabilité des SIS
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Notre force : Une représentation de tous les acteurs du secteur de la
3%
santé

173 adhérents
(au 31/12/2016)

Consultant

23%

Fournisseur
Intérêt Général

12%
62%

Offreurs de soins

NOTRE
MISSION
Etre réactifs face aux évolutions structurelles, organisationnelles et
réglementaires, être proactifs face aux besoins de nos adhérents
 Etablir en France une stratégie cohérente en matière de standardisation
appliquée aux domaines des Systèmes d’Information de Santé
 Localiser les normes et standards internationaux en prenant en compte les
particularités françaises d’usages et de réglementations
 Garantir que l’élaboration des standards et des profils d’intégration soit faite en
concertation avec les utilisateurs
 Participer à l’élaboration des standards et des profils d’intégration
internationaux
 Faciliter l’implémentation des normes, des standards et des profils d’intégration

NOTRE
APPROCHE
Confronter les besoins de tous les acteurs et rechercher le consensus
autour de la table
Bureau
et AG
Instruit les demandes
de travaux des
adhérents et planifie les
modalités de leur
réalisation

Comité
Organisation

Groupes
de travail

Valide la feuille de routes des
travaux à réaliser & alloue les
budgets afférents

Réalise les travaux
(livres blancs, guide
d’implémentation,
travaux de localisation,
extensions nationales,
…)

La dynamique de l’Association est portée par les adhérents qui
participent à toutes les étapes de décision et de réalisation des
travaux

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, …

 Biologie, imagerie, PAM, HPRIM, archivage,
interopérabilité LAP/ LAD, FHIR, …

Mais aussi …

 En fonction des besoins des adhérents et de
l’évolution du contexte

 Contraintes applicables au profil
d'intégration PAM dans le périmètre
d'IHE France v2.8
 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 en 2017 pour répondre aux besoins de tous nos
adhérents
Formations

Gazelle

Service de terminologies

Plus de formations et plus de
sessions en 2017

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

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

JUIN ET OCTOBRE
•
•
•
•
•
•

Initiation interopérabilité SI de
santé
Présentation IHE et profils du
domaine infrastructure
Standard HL7v2.5 & IHE PAM
Formation CDA
Les outils du test IHE
HL7 FHIR

…

A VENIR
•
•

Interopérabilité SI biologie
Interopérabilité urbanisation SI GHT

Référentiel d’examens
biologiques

FOCUS
GAZELLE
Genèse du projet : Origine et justification du besoin
Charte de Bonnes Pratiques pour les SIS
BP6
Prestataires
Donneurs
• respect CI-SIS et CI Interop’Santé
d’ordre
• suivi des versions
Fournisseurs
• correspondant interopérabilité
Donneurs d’ordre :
• mise en oeuvre CI-SIS et CI IS
• étudier en amont l’interop des
applications installées -> impacts projet

FOCUS
GAZELLE
Notre offre de service
Besoins des adhérents

Plateforme
Technique

• Gestion des outils de
test
• Simulateur
• Serveur de jeux de test
• Validateur
• Echantillons
• Proxies
• Certificats

Ressources de l’Association

Scénarios de
test adaptés
aux besoins
des
adhérents

• IHE PAM
• IHE PIX
• …

Prestations
de service

•
•
•
•
•

Accès à la plateforme
APIs tests unitaires
Support
Projectathons
…

Service
Gazelle
Interop'Sa
nté

FOCUS
GAZELLE
Une plateforme de test au service de vos projets d’intégration : Les outils
disponibles

 Fournisseurs de solutions :
 Développement de logiciel
 Qualification des interfaces

 Utilisateurs :
 Validation de messages en pré
production
 Qualification des outils entrants dans le
SIH GHT

FOCUS
GAZELLE
Schéma d’intégration avec Gazelle : Gestion des mouvements avec GAM
unique
GAM unique

GAM
ITI-30
ITI-31

ITI-30, ITI-31

ITI-30, ITI-31

IHE PAM
ITI-30, ITI-31

Bus Enterprise Application Integration (EAI)
EJ 1

EJ 2

EJ 3

FOCUS
GAZELLE
Schéma d’intégration avec Gazelle : Gestion des identités avec un SRI
Serveur de rapprochement d’identités



(EJ1:NIP1)
IHE ITI-8, ITI-30
{(EJ1:NIP1), (GHT:ID1)}
IHE ITI-10

ITI-8, ITI-30
ITI-9, ITI-10

{(EJ1:NIP1), (GHT:ID1)}



{(EJ2:NIP2), (GHT:ID2)}
{(EJ3:NIP3), (GHT:ID3)}


IHE ITI-83



IHE ITI-9

IHE ITI-8, ITI-30





Bus Enterprise Application Integration (EAI)
EJ 1

EJ 3

EJ 2

GAM 1
IHE PAM, …

GAM 2
IHE PAM, …

GAM 3
IHE PAM, …

EAI

FOCUS
GAZELLE
Modèles de mise à disposition et d’évolution du service Gazelle
Principe
Gazelle est réservé exclusivement
aux adhérents de l’Association

Gouvernance & Evolution

Modèle éco.

•

Les utilisateurs définissent
leurs besoins

La plateforme est financée par
IS

•

IS définit les cas d’usage et
implémente les services sur
la plateforme
Des prestations
complémentaires « On
Demand » (projectathons,
développement
spécifiques, …) pourront
être proposées par des
sociétés partenaires

Les développements de
services sont :

•

•

Financés par IS à partir des
adhésions

•

Financés ou cofinancés par
les utilisateurs demandeurs
(institutionnels,
représentations
professionnelles, agences,
…)

POUR
LES
GHT
Notre boîte à outils : Apporter une réponse alignée avec les enjeux de
mutualisation portés par les 135 GHT
 Service : Alignement du périmètre IS Gazelle sur les besoins des GHT : PIX, XDS, services sémantiques,
éventuellement PN13, etc…
 Accompagnement :
 Evolution du Guide d’Interopérabilité pour tenir compte des besoins de convergence du SI GHT
 Formation Interopérabilité urbanisation SI GHT (basée sur les évolutions présentées dans le guide)
 Mise en place d’un groupe de travail SI GHT (recueil de besoins et approche consensuelle des
problématiques de convergence)
 Modèle économique
 Adhésion « Offreur de soins » pour un établissement à 660 € TTC / an
 Adhésion « Offreur de soins » pour un groupe d’établissements à 1320 € TTC (Quelque soit le nombre
d’établissements du groupe )

Avec vous en 2017, c’est plus de services accessibles au plus grand
nombre

QUESTIONS
&
RÉPONSES

MERCI !
www.interopsante.org
•
•

Isabelle GIBAUD / isabelle.gibaud@sib.fr
Jean-Charles DRON / jean-charles.dron@interopsante.org

