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Intitulé
Standardisation des échanges de données concernant la biologie 
médicale en contexte hospitalier et GHT

Présentation Cette formation a pour objet de présenter :
- La couverture et l'évolution du cadre technique IHE PaLM
- La mise en œuvre de la prescription connectée en établissement, multi-établissement et GHT
- La diffusion et le partage du compte rendu électronique structuré de biologie médicale
- Les conséquences du décret biologie de 2016
- L’adaptation au contexte GHT

Public visé Cette formation est destinée aux DSI, chefs de projets, architectes des SI et développeurs.
Connaissances en fin 
de formation

A l’issue de la formation, les participants auront une connaissance pratique des profils IHE du domaine 
de la biologie médicale.

Prérequis à l'entrée 
en formation

Une connaissance généraliste d'IHE est souhaitée.

Niveau Perfectionnement Responsabilité Décideur
Opérationnel

Programme Programme détaillé : 
- Rappels sur les briques de base et les sources d’information IHE
- IHE PaLM : périmètre, principaux profils disponibles, évolutions
- Profils pour mettre en œuvre la prescription connectée en biologie
- Profils pour la structuration, l’échange et le partage du compte rendu électronique de biologie 
- Prise en compte du cadre réglementaire, dont décret biologie de 2016
- Adaptation à l’environnement GHT
- Vocabulaires codés standardisés sous-tendant les échanges
- Utilisation d’IHE dans la relation aux fournisseurs (en amont et en aval des projets)

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 François Macary, chair HL7 France, co-chair IHE PaLM 
international

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.

 


