FORMATIONS 2019
Intitulé

Formation au standard HL7v2.5 et au profil IHE PAM

Présentation

L’objectif de cette formation est de présenter la couverture fonctionnelle du standard de message
HL7v2.5 et de détailler la description normative d’un message HL7v2.5.
Le passage de cette structure normative à la définition d’un profil de message HL7 sera ensuite abordé.
Cette définition de profil de message sera illustrée par la présentation d’un profil IHE qui démontrera la
façon dont les spécifications IHE contraignent et encadrent le standard HL7. Le choix du profil pourra
être proposé par le formateur ou les participants (à préciser en fonction des compétences du formateur).
Les contraintes apportées en France aux types de données HL7 v2.5 seront explicitées et enfin
quelques outils de validation des messages seront présentés.

Public visé

La formation s’adresse aux éditeurs qui doivent développer les interfaces standardisées ainsi qu’aux
chefs de projets et aux développeurs amenés à déployer ces interfaces dans leur établissement.

Connaissances en fin A l'issue de la formation, les participants auront une connaissance pratique de la version 2.5 du
de formation
standard HL7 et du profil IHE PAM.
Prérequis à l'entrée
en formation

La connaissance des principes de base d'IHE est un plus mais elle n'est pas obligatoire

Niveau

Perfectionnement

Programme

Programme :
• Présentation de la formation
• Présentation générale d’HL7
• Couverture fonctionnelle d’HL7v2.5 et organisation de la documentation
• Description normative d’un message HL7v2.5
• De la structure normative du message au profil de message HL7
• Les types de données HL7v2.5
• Illustration sur un profil IHE ou sur un cas d’usage soumis par les participants
• Présentation de quelques outils

Moyens
pédagogiques

Présentation type powerpoint.
Echanges questions / réponses suite aux supports pédagogiques présentés et commentés.

Intervenant (s)

L'animation de la formation sera assurée par Mme Isabelle Gibaud

Organisation et
logistique

En salle de cours avec accès internet et dispositif de projection.

Evaluation

Une fiche d'auto-évaluation est remplie à la fin de la formation par les participants.

Appréciation de
résultats

Une attestation de participation à la formation est délivrée par le formateur en fin de formation.

Responsabilité

Opérationnel

