PROCEDURE d’ADHESION 2019
Après avoir sélectionné « j’adhère »1 en objet et renseigné la partie message sur le site de
l’association, il vous faut :
1. Remplir les documents qui suivent
• Document d’adhésion ANNEE 2019
• ATTESTATION SUR L’HONNEUR (pour les organisations à but lucratif)
• ATTESTATION DE PRISE DE CONNAISSANCE des « Conditions d’Adhésion à Interop’Santé relatives
à la propriété intellectuelle »
• Fiche informations adhérents
2. Retourner les documents signés avec le chèque du montant de la cotisation annuelle ou le
justificatif de votre virement sur le compte bancaire d’Interop’Santé, accompagné d’un extrait Kbis
pour les sociétés. (Sauf établissement public payant par mandat administratif à préciser dans votre
envoi).

Relevé d’identité bancaire Interop’Santé
IBAN : FR76 1142 5002 0008 0015 4788 131

BIC : CEPAFRPP142

DOMICILIATION : CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE

TITULAIRE :

Adresse d’envoi du dossier :

•
•
•
•

INTEROPSANTE

Interop’Santé
14, Allée du Haras
49100 ANGERS

A réception de votre courrier postal et après vérification du dossier comprenant :
Demande d'adhésion complète et remplie.
K bis et déclaration sur le CA pour le groupe organisations à but lucratif.
Chèque ou confirmation de virement ou lettre de confirmation de mandat administratif pour
Centre Hospitalier et GHT.

Une facture vous sera envoyée ainsi que les informations de connexion pour accéder aux espaces réservés
aux adhérents sur le site www.interopsante.org.
NOTA :
• Toutes les candidatures sont soumises à la décision de l’association.
• Si vous avez une demande à formuler, merci de la transmettre par email à l’adresse
info@interopsante.org avec le maximum d’explications et vos coordonnées, une réponse vous
sera retournée.
• Précisez dans votre demande si vous désirez un contact téléphonique.

1 L’adresse mail qui sera utilisée à cette occasion servira d’identifiant pour la création de votre compte « Adhérent ». Interop’Santé n’attribue

qu’un seul compte "adhérent" par structure adhérente. Aussi, nous préconisons, pour la création de votre compte, la mise en place d’une adresse
générique dédiée du type interopsante@votreentreprise.com.
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(Réservé à Interop’Santé - Date d’arrivée du doc : ………………..Fact :………….……….. Liste :……………………..)

Document d’adhésion Interop’Santé ANNEE 2019
À remplir lisiblement en capitale d’imprimerie
Cette demande doit être accompagnée du titre de paiement
(Cocher le mode de règlement) Chèque □

Virement

□

Raison sociale……………………………………….………. N° de Siret..................................................................
Adresse..................................................................................................................................................
CP: …………………………….…………Ville :…………………………………………………………………………………………………
N° de TVA intracommunautaire :.....................................................................................................……
Signataire : ………………………………………………………………….... Fonction :……………….…………..………………...
Email : …...............................................................................Tél…………………….…………..………………..…...
Déclare avoir pris connaissance des statuts de l'association Interop’Santé, 25 rue du Louvre 75001 PARIS, dont il
m'a été remis un exemplaire. Je sollicite mon adhésion et je m'engage à respecter les statuts et le règlement
intérieur de l'association Interop’Santé.
En cas de litige résultant de l’exécution des présentes, les parties conviennent de donner compétence exclusive
aux tribunaux du ressort de la cour d’appel de PARIS.

COTISATION 2019 (T.T.C.)

FRANCE
METROPOLITAINE

Organisations à but lucratif (fabricants,
éditeurs, fournisseurs de services,
consultants, intégrateurs …)

C. A. Inférieur
à 500 000 € HT
C. A. Compris
entre 500 000 €
et 1000 000 € HT
C. A. supérieur à
1 000 000 € HT

Structures de santé et fournisseurs de soins
primaires

Unité
Groupe et GHT

Organisations à but non-lucratifs et
institutions

Mention « lu et
approuvé »

Date

Signature

DEPARTEMENT

OUTRE MER

TERRITOIRE OUTRE
MER

760 €

687,16 €

1 500 €

1 356,25 €

1 250 €

2 400 €

2 170 €

2 000 €

760 €

687,16 €

633,33 €

1 900 €

1 717,91 €

1 583,33 €

760 €

687,16 €

633,33 €

633,33 €

Cachet obligatoire

Siège social : 25 Rue du Louvre 75001 PARIS
Siret : 389 297 342 00047 APE : 8299Z - N° de TVA : FR 10 389 297 342
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U.E./H.U.E.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
(À joindre pour les organisations à but lucratif)
Déclaration du chiffre d’affaires hors TVA de l’année 2018 (ou 2017)

Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fonction………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Société………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….

Atteste sur l’honneur que le chiffre d’affaires de la société pour l’année 2018 (ou à défaut pour l’année 2017)
est de :
……………………………………………………….. € hors TVA

Fait à

………………………………………………………………………………………

Le

………………………………………………………………………………………

Nom

………………………………………………………………………………………

Fonction

………………………………………………………………………………………

Signature

………………………………………………………………………………………

Ce document est confidentiel et reste au secrétariat général de l’association. Il ne pourra être consulté par
les membres du bureau de l’association qu’en cas de litige sur le C.A. HT déclaré.

3

CONDITIONS D’ADHESION A INTEROP’SANTE RELATIVES A LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
Les présentes conditions d’adhésion à Interop’Santé, association déclarée dont le siège est situé 25 rue du Louvre
75001 Paris (ci-après désignée l’ « Association Interop’Santé »), ont pour objet de définir les règles d’utilisation et
de diffusion des productions de l’Association Interop’Santé par ses membres adhérents ou partenaires autorisés
et de formaliser leur engagement de respecter les droits de propriété intellectuelle qu’elle détient sur ces dernières.
Les productions de l’Association Interop’Santé (ci-après désignées les « Productions ») se répartissent en deux
catégories, à savoir :
1. Les productions de l’Association Interop’Santé réservées à ses membres (ci-après désignées les «
Productions Réservées Aux Membres »),
2. Les autres productions de l’Association Interop’Santé (ci-après désignées les « Autres Productions »).
Les « Productions Réservées Aux Membres » comprennent notamment les recommandations et standards HPRIM
ainsi que les documents, guides et spécifications techniques de l’Association Interop’Santé, relatifs à la plateforme
Gazelle IS, tant dans leurs formes actuelles que dans leurs formes et extensions futures. Les « Productions
Réservées Aux Membres » sont réservées aux membres de l’Association Interop’Santé et disponibles uniquement
après authentification du membre dans certaines parties privées de la base documentaire du site
http://www.interopsante.org/ (Espace HPRIM, Espace IHE, Espace HL7, Espace XML et Gazelle).
Les « Autres Productions » comprennent toutes les productions de l’Association Interop’Santé autres que les «
Productions Réservées Aux Membres », à savoir documents, localisation, extensions françaises, guides,
spécifications techniques et livres blancs relatifs aux recommandations IHE et au standard HL7, tant dans leurs
formes actuelles que dans leurs formes et extensions futures, sans que cette liste ne soit exhaustive.
Les « Productions » constituent le résultat d’un travail technique et intellectuel important, réalisé à l’initiative de
l’Association Interop’Santé avec la contribution de ses membres qui participent à leur élaboration.
Les « Productions » sont éditées, publiées et divulguées sous la direction et le nom de l’Association Interop’Santé.
Les « Productions » nécessitent pour leur mise en œuvre l’intervention de partenaires compétents, certifiés et
membres adhérents de l’Association Interop’Santé.
Dans ces conditions, il est essentiel pour l’Association Interop’Santé que la diffusion des « Productions Réservées
Aux Membres » demeure limitée à ses seuls membres ou, à titre exceptionnel, à certains partenaires extérieurs
choisis par le Bureau de l’Association Interop’Santé (tel que défini dans son Règlement Intérieur) en fonction de
leurs compétences particulières.
A ce titre, les présentes conditions d’adhésion fixent les règles de diffusion des « Productions » de l’Association
Interop’Santé par ses membres ainsi que par ses éventuels partenaires extérieurs ainsi choisis par son Bureau.
En signant les présentes conditions, chaque nouvel adhérent ou partenaire s’engage expressément à respecter les
règles qui y sont fixées ainsi que les droits de propriété intellectuelle détenus par l’Association Interop’Santé sur
les « Productions », en particulier selon ce qui suit :
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1/ Les « Productions » constituent la propriété notamment intellectuelle, exclusive de l’Association Interop’Santé.
Plus particulièrement, l’Association Interop’Santé qualifie ses « Productions » d‘œuvres collectives au sens de
l’article L 113-2 du Code de la propriété intellectuelle2, ce que ses membres et partenaires, qui auront participé aux
travaux de l’Association Interop’Santé, reconnaissent expressément.
2/ L’Association Interop’Santé réserve l’usage exclusif des « Productions Réservées Aux Membres » à ses membres
et partenaires autorisés selon les présentes conditions d’adhésion, tandis que les « Autres Productions » sont
accessibles à tous, qu’ils soient membres, partenaires autorisés de l’Association Interop’Santé ou tiers.
Au titre de son adhésion ou autorisation spécifique, chaque membre ou partenaire concerné de l’Association
Interop’Santé est autorisé à utiliser les « Productions Réservées Aux Membres » pour ses seuls besoins internes
de recherche et développement, de déploiement, et de formation.
3/ Les « Productions Réservées Aux Membres » ne peuvent être transmises et diffusées qu’entre les seuls
membres de l’Association Interop’Santé ou, à titre exceptionnel, à certains partenaires extérieurs choisis par le
Bureau de l’Association Interop’Santé, au cas par cas, en fonction de leurs compétences particulières et sous
réserve qu’ils aient formellement accepté de respecter les présentes conditions d’adhésion.
Chaque membre ou partenaire concerné s’engage à ne pas porter les « Productions Réservées Aux Membres » à
la connaissance d’un quelconque tiers, sans l’accord préalable exprès écrit, à titre exceptionnel et au cas par cas,
de l’Association Interop’Santé. Quelle que soit l’hypothèse (divulgation entre membres de l’Association
Interop’Santé, à un partenaire voire exceptionnellement à un tiers autorisé), la mise à disposition ne pourra
s’opérer qu’au moyen d’un téléchargement direct à partir du site internet de l’Association Interop’Santé (par
renvoi de lien actif vers ce site) et non à partir d’un tout autre site internet ou support, et notamment du site
internet du membre ou du partenaire.
4/ En tout état de cause, toute reproduction d’une « Productions », ne pourra en altérer le contenu original et
devra contenir le logo de l’Association Interop’Santé tel qu’il apparaitra sur la « Productions » originale concernée
(sauf instruction nouvelle du Bureau de l’Association Interop’Santé), ainsi que la mention suivante à faire figurer à
proximité de ce logo :
« Cette production est une création de Interop’Santé®
qui en réserve l’ensemble des droits de propriété.
Sa reproduction est soumise à l’autorisation préalable écrite de Interop’Santé ®.»
5/ Chaque nouveau membre ou partenaire autorisé de l’Association Interop’Santé a accès par l’intermédiaire du
site www.interopsante.org à toutes les « Productions » disponibles dès qu’il a satisfait aux exigences nécessaires
pour devenir membre ou partenaire, qu’il a signé les présentes conditions et s’agissant d’un membre, qu’il est à
jour de ses cotisations envers l’Association Interop’Santé.
6/ Chaque membre ou partenaires reconnaît que les signes « Interop’Santé ®» et « HPRIM ®» sont des marques
françaises dont l’Association Interop’Santé est valablement titulaire et que sous réserve de l’article 7 des présentes
Conditions d’adhésion ci-dessus, elles ne peuvent être utilisées et/ou supprimées qu'avec le consentement
préalable écrit de l’Association Interop’Santé au cas par cas.
7/ La transmission des « Productions Réservées Aux Membres » à des personnes tierces non autorisées, ainsi que
toute violation des présentes conditions, constitueront pour tout membre ou partenaire de l’Association
Interop’Santé s’en rendant coupable, un motif grave entraînant le cas échéant sa radiation / son exclusion définitive
de l’Association Interop’Santé conformément aux stipulations de l’article VII de ses statuts, sans préjudice de

2 Article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle « Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la
divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue
duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. »
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l’engagement de la responsabilité du membre ou partenaire, notamment pour violation des présentes conditions
et des droits de propriété intellectuelle de l’Association Interop’Santé, sans que cette liste ne soit exhaustive.
8/ L’Association Interop’Santé donne accès aux « Productions » sans aucune garantie de quelque nature que ce
soit. En aucun cas, l’Association Interop’Santé ne pourra être tenue responsable vis-à-vis de ses membres et/ou
partenaires, de toute réclamation, préjudice et/ou demande de dommages et intérêts résultant de l’utilisation
des Productions par eux-mêmes et/ou des tiers, y compris, sans limitation, de toute violation de droits de
propriété intellectuelle.
Chaque membre et partenaire reconnaît notamment que l’Association Interop’Santé ne saurait être tenue
responsable de toute réclamation, préjudice et/ou demande de dommages et intérêts résultant de tests réalisés
via la plateforme Gazelle IS accessible sur le site https://gazelle.interopsante.org/.
9/ Les « Productions » de l’Association Interop’Santé se réfèrent à et utilisent, un certain nombre de
recommandations et standards internationaux édités, publiés et divulgués par plusieurs organisations dont IHE
International et HL7 International. Les présentes conditions d’adhésion ne remplacent pas les règles de diffusion
rattachées à ces recommandations et standards, qui restent applicables selon les conditions y afférentes.
En adhérant à l’Association Interop’Santé ou en en devenant partenaire, chaque nouveau membre ou partenaire
de l’Association Interop’Santé s’engage ainsi expressément à respecter les politiques notamment de propriété
intellectuelle
des
associations
IHE
International
(https://ihe.net/uploadedFiles/Content/About_IHE/Governance/IHE-International-Principles-of-Governance.pdf « Appendix A » page 40) et HL7 International (http://www.hl7.org/legal/ippolicy.cfm) dont il déclare avoir pris
connaissance avant la signature des présentes.
10/ Les présentes conditions d’adhésion relatives à la propriété intellectuelle ont été établies par le Bureau de
l’Association Interop’Santé.

Fait à

………………………………………………………………………………………

Le

………………………………………………………………………………………

Nom

………………………………………………………………………………………

Fonction

………………………………………………………………………………………

Signature

………………………………………………………………………………………

Siège social : 25 Rue du Louvre 75001 PARIS
Siret : 389 297 342 00047 APE : 8299Z - N° de TVA : FR 10 389 297 342
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Fiche Informations Adhérents
(A retourner remplie en caractères d’imprimerie – Merci)

ADMINISTRATIF
Date première adhésion : ………………………………………………………………………………………………………
Catégorie (1 choix possible)
Structures de santé et fournisseurs de soins primaires
Organisation à but lucratif (CA < 500 K € HT)
(unité)
Organisation à but lucratif (500 K€ HT <CA< M€ HT)
Structures de santé et fournisseurs de soins primaires
Organisation à but lucratif (CA > M € HT)
(groupe et GHT)

Type d'activité
1. Utilisateur (1 choix possible)
Professionnel de santé
Etablissement / GHT / Organisation de santé
2. Editeurs de logiciels (plusieurs choix possible)
EAI : Intégration d'Application d'Entreprise
(Connecteur, passerelle, etc.)
FAH : Fournisseur d'Application Hébergée
(solution distribuée en mode SAAS - Software As A
Service -, ASP - Application Service Provider -, etc.)
GAM : Gestion Administrative des Malades
LGC : Logiciel de Gestion de Cabinet

Maitrise d’ouvrage régionale (type GCS télésanté)
Institutionnel (ARS, tutelle, …)
SGL : Système de Gestion des Laboratoires
SIH : Système d'Information Hospitalier
SIR : Système d'Information Radiologique
TLM : Logiciel de Télémédecine
AUT : Autre éditeur de logiciel
VNA : Logiciel pour la gestion des archives
médicales et administratives

3. Non éditeurs de logiciels (plusieurs choix possible)
Fabricants de matériel informatique
Fabricants de dispositifs médicaux
Cabinet de conseil
Fournisseurs de services à la personne
Assureurs / assisteurs
Fournisseurs de services de télémédecine
Laboratoires pharmaceutiques
Type d'adhésion (1 choix possible)
Personne morale

Opérateurs de télécommunications
Hébergeurs de données de santé
Sociétés savantes
Associations
Autres

Personne physique

Identité de la personne physique (si personne physique)
Nom : ………………………………………. Prénom : …………………………………..…………………………………
Fonction : …………………………… / Téléphone : ………………………... / Email :……………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coordonnées facturation si différente
Adresse (*)…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Identité de la personne morale (si personne morale)
Raison sociale :…………………………………………………………………………………………………………………
N° de SIRET : ……………………………………… / N° de TVA intracommunautaire :…………………………………
CA 2017 : ………………………………………………K€ / CA 2018 : ………………………………………………K€
Adresse :
……..………………………...……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...…………………………………………………..
Coordonnées facturation si différente
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………..………….………
……………
Identité du signataire (si personne morale)
Nom : …………….………………………….…. / Prénom : ……………………………………………………………………
Fonction au sein de l'organisation :….……………………………………………………………………………………….
Téléphone : …….…………………………….../ Email :………………………………………………………………………
Identité du contact facturation (si personne morale)
Nom : …………….………………………….…. / Prénom : ……………………………………………………………………
Fonction au sein de l'organisation :….……………………………………………………………………………………….
Téléphone : …….…………………………….../ Email :………………………………………………………………………
Identité du contact technique (si personne morale)
Nom : …………….………………………….…. / Prénom : ……………………………………………………………………
Fonction au sein de l'organisation :….……………………………………………………………………………………….
Téléphone : …….…………………………….../ Email :………………………………………………………………………
CENTRE D’INTERETS
Membres des commissions (Oui/Non) (plusieurs choix possible)
HL7 :
OUI…………………………
NON……………………………..
IHE :
OUI…………………………
NON……………………………..
HPRIM :
OUI…………………………
NON……………………………..
Attentes offres de services Interop'Santé (plusieurs choix possible)
Utiliser les standards HPrim
Se former à l'utilisation des standards du domaine
Utiliser les standards HL7
de la santé
Participer à l'activité des groupes de travail / Faire
Accéder aux experts du domaine de
évoluer les standards
l'interopérabilité
Utiliser les services Gazelle
Autre
Domaines d’intérêt (plusieurs choix possible)
Anatomopathologie
Dispositif médical
Cardiologie
Pharmacie
Ophtalmologie
Qualité, recherche et santé publique
IT Infrastructure
Radiothérapie, cancérologie
Laboratoire
Radiologie
Coordination des soins patients
Autre
REMARQUES :
.………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………...…………………………………………………………………………………………………………………….
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