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Formation CDA (théorique et workshop) - 28 juin 2012 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Cette formation permettra aux participants de comprendre les principaux éléments du standard HL7v3 
CDA (Clinical Document Architecture). Cette formation sera également illustrée par des exemples 
d’implémentation du CDA en France. 
Elle s’adresse aux DSI, aux chefs de projets ainsi qu’aux consultants qui souhaitent comprendre et mettre 
en œuvre les architectures standardisées de documents cliniques. 

La formation ne nécessite pas de connaissances préalables. Il peut être intéressant de suivre la 
présentation générale d’IHE et des profils d’infrastructure qui permettent de supporter le partage ou 
l’échange des documents médicaux (dont le CDA).  

 

PROGRAMME  DE LA FORMATION 

La présentation générale de CDAr2 contient les chapitres suivants : 

 Aperçu du CDA 

 Qu’est ce qu’un document clinique au sens HL7v3 ? 

 Les objectifs et les principes de conception du CDAr2 

 CDAr2, un standard HL7v3 

 Présentation de la norme CDAr2 

 Zoom sur les principaux types de données utilisés dans la norme CDAr2. 

 Illustration par des exemples : l’entête CDAr2, cas d’utilisation génériques ou cas d’usage soumis 
par les participants 

 
 

L'animation de la formation sera assurée par Mme Isabelle GIBAUD - isabelle.gibaud@interopsante.org 
 
 

ORGANISATION  DE LA FORMATION 

La formation se tiendra à Paris (Espace Charenton, 327 rue de Charenton 75012 Paris – métro porte de 
Charenton) – prévenir le (s) participant (s) de l’horaire et du lieu. 

La formation se déroulera sur la journée du 28 juin. Horaires de la formation : 10h00 / 12h30 – 14 h / 
17h30. 

Le déjeuner sera pris en commun sur place (non compris dans le tarif-15 à 19 € prévoir chèque ou 
monnaie)). 

Le nombre de participants est limité à 20 personnes. 

 

COUTS  DE FORMATION 

Tarif pour les adhérents :  300 € htva soit 358.80 ttc par pers. 

Tarif pour les non adhérents :    600 € htva soit 717.60 ttc par pers. 

Une convention de formation devra être établie avant toute formation. 
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FICHE D’INSCRIPTION POUR LA FORMATION du 28 juin 2012 (lieu Paris) 
 

CDA (théorique et workshop)  
 

A RETOURNER AVANT LE LUNDI 3 JUIN à :  
 

Interop’Santé 20 rue Augustin Drapiez 59000 LILLE 
 

 Une convention vous sera envoyée en double exemplaires à nous retourner par retour, 

 La facturation vous sera envoyée 15 jours après la formation avec l’attestation de présence et un 
exemplaire de la convention signé par nous et votre paiement ne sera encaissé qu’à cette date. 

 
RAISON SOCIALE :  

 
 

  

Etes-vous adhérent de l’Association Interop’Santé ?  OUI   NON 
 

 
Adresse de la société :  

 
 

  

 
 

  

 
Liste des personnes qui participeront à la formation : 
 

NOM PRENOM EMAIL 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Pour être pris en compte, ce formulaire est à retourner avec un chèque correspondant au montant total du coût de 
la formation (Nombre de participant (s) multiplié par le coût de formation adhérent ou non adhérent) à l’adresse 
suivante : Interop’Santé 20 rue Augustin Drapiez 59000 LILLE 
 
Montant de la commande formation TTC : ……………………..€ 
 
Date : _________________ / Nom du signataire _________________________________________ 
 
Email : _________________________________ / Tél. ____________________________________  
 
Adresse de la société:  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
Date ……………………………               Signature et cachet  


