FORMATIONS 2019
Intitulé

Présentation générale interopérabilité des systèmes d’information de
santé et IHE

Présentation

Cette formation a pour objet :
- De présenter un panorama de l’ensemble des dispositifs et organisations impliqués dans les initiatives
qui contribuent à faciliter l’interopérabilité des systèmes d’information de santé.
- De présenter l’initiative IHE et comment elle est organisée.

Public visé

Elle s’adresse à la fois aux éditeurs de systèmes d’information de santé et aux responsables de
systèmes d’information de santé, impliqués dans la résolution de problèmes d’interopérabilité en
informatique de santé.

Connaissances en fin A l’issue de la formation, les participants auront une connaissance pratique :
de formation
- De l’organisation des initiatives qui contribuent au développement de l’interopérabilité des systèmes d’
information de santé eu niveau international, et au niveau français,
- De l’organisation IHE et des principaux profils du domaine des infrastructures.

Prérequis à l'entrée
en formation

Les principaux concepts clé d’IHE seront présentés et les principes de navigation dans la
documentation IHE seront expliqués. L’organisation du connectathon sera abordée.
Suite à la présentation générale, les principaux profils IHE du domaine des infrastructures permettant de
construire un SIS d’échange ou de partage de l’information médicale pourront être présentés.
Ces profils sont cités dans le Cadre d’Interopérabilité des SIS publié par l’ASIP.
La formation ne nécessite pas de connaissances préalables.

Niveau

Initiation

Programme

Programme :
1. Présentation de la Formation
2. Introduction
3. DICOM
4. HL7 & HL7 V2
5. HL7 V3 & CDA
6. Interopérabilité sémantique
7.lntegrating The Healthcare Entreprise
8. Questions et réponses

Responsabilité

Décideur
Opérationnel

Focus IHE
- IHE – de quoi s’agit-il ?
- L’organisation d’IHE
- Comment naviguer dans IHE ?
- Le connectathon – de quoi s’agit-il ?
- Présentation générale de profils de différents domaines IHE
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 M. Jean-Charles Dron

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.

