
Communiqué 

L’association Interop’Santé se dote d’un nouveau bureau et lance la création de 5 

commissions 

 

C’est à l’occasion de son conseil d’administration du 26 septembre dernier, que l’association Interop’Santé a 

renouvelé son bureau. Le Président, Jean-Christophe Cauvin (Medasys), réélu à l’unanimité est désormais entouré 

de 2 nouveaux vice-Présidents, Anne Maheust (Phast-Services) et Jean-Charles Dron (HMS). Le conseil 

d’administration a également renouvelé sa confiance à Eric Dufour (Selic), trésorier, tandis que le poste de secrétaire 

est attribué à un nouvel administrateur, Clothaire Thocquenne (Evolucare). 

 

L’association régie par la loi de 1901, a été créée en 2009 et procède du regroupement de plusieurs organisations 

qui œuvrent chacune, et depuis de nombreuses années, pour la standardisation des échanges informatiques dans 

le domaine de la santé : HL7 France (HealthLevel 7), HPRIM (Harmoniser et Promouvoir l’Informatique Médicale) et 

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise). Interop’Santé rassemble aujourd’hui près de 150 adhérents qui sont à 

la fois des acteurs industriels du secteur des systèmes d’information (éditeurs, intégrateurs, consultants,…), des 

utilisateurs (établissements et professionnels de santé et du secteur médico-social, sociétés savantes et syndicats 

professionnels,…) et des représentants des pouvoirs publics et organismes de standardisation. 

 

Le Président de l’association a souhaité mobiliser ses administrateurs et membres du bureau à travers la création 

de 5 commissions. Cette réorganisation vise une plus grande efficacité de l'association à un moment important où 

le recours aux standards d’interopérabilité devient clé : comme le souligne le rapport PON-COURY « le déficit 

d’interopérabilité des solutions déployées sur le territoire entraîne d’importantes difficultés dans la pratique 

quotidienne des professionnels de santé ». 

 

Les 2 vice-présidents nouvellement élus ont pris la direction des commissions Formation (Jean-Charles Dron) et 

Communication (Anne Maheust), au côté du Président qui pilotera les 3 autres (Administration, Gazelle et 

Cat2019). Jean-Christophe Cauvin rappelle que nous aurons la chance, en avril 2019, d’héberger en France le 19ième 

connectathon IHE Europe. Véritable « marathon de la connectivité », il s'agit d'une occasion unique pour les 

fournisseurs de tester l'interopérabilité de leurs produits avec les portées IHE dans un environnement structuré et 

rigoureux avec des fournisseurs homologues. Une commission temporaire Cat2019 a donc été créée pour l’occasion. 

 

Le Président a présenté les grandes lignes à suivre pour chacune des commissions : la commission Administration 

prendra en charge toute la gestion de l’association, la commission Gazelle devra se pencher rapidement sur les 

évolutions possibles du service, la commission Formation doit prochainement publier son programme 2019 (tarifs 

réduits pour les adhérents). Toutes pourront s’appuyer sur la commission Communication pour la publication et la 

promotion de leurs travaux. 

 

Si l’une des premières missions du nouveau bureau aura été de profiter de la tenue de ce CA pour constituer une 

Task Force pour chacune de ses commissions, tous les adhérents intéressés par ces sujets sont invités à se 

manifester auprès des pilotes de mission. 

 

Pour en savoir plus sur l’association 

http://www.interopsante.org/412_p_29233/accueil.html 

Pour en savoir plus sur le connectathon 2019 

https://connectathon.ihe-europe.net/ 

Pour en savoir plus sur le service Gazelle 

http://www.interopsante.org/412_p_44656/gazelle.html 
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