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Chères adhérentes, chers adhérents, 
 

L’année 2021 a été fortement marquée par la participation d’Interop’Santé aux programmes nationaux, 
notamment la mise en place de l’INS dans les flux d’interopérabilité. Ce chantier a commencé en 2019 à partir 
des spécifications du téléservice INSi. Il a abouti à la publication d’une nouvelle version des extensions françaises 
au profil IHE PAM et à la prise en compte de notre travail dans l’annexe du CI-SIS consacré à la « Prise en charge 
de l’identifiant national de santé (INS) dans les standards d’interopérabilité et les volets du CI-SIS ». De nouvelles 
versions des autres standards de l’association (PN13-IS, HPRIM Santé, HPRIM XML) ont également été publiées 
pour prendre en compte l’INS. 

Interop’Santé a également la charge de rédiger et de maintenir les spécifications des messages d’interopérabilité 
utilisés pour alimenter la plateforme SI-DEP.  

Enfin, un groupe de travail a été monté pour travailler sur des extensions françaises des profils IHE LTW, ILW et 
LCSD pour préparer la vague 2 du Ségur, mais aussi inciter les Systèmes de Gestion de Laboratoire à migrer leur 
flux d’HPRIM vers HL7 V2. Interop’Santé a également participé à la rédaction des évolutions des outils de l’espace 
de tests d’interopérabilité nationale (Gazelle) pour prendre en compte l’INS, mais aussi aux scénarios de test du 
Ségur. 

La promotion de l’interopérabilité est l’une des missions principales de l’association. Nous sommes allés à la 
rencontre des étudiants de l’EPITA pour expliquer l’importance de l’interopérabilité et le positionnement de 
notre association dans l’écosystème eSanté en France. Nous sommes également intervenus auprès des 
Directeurs / Directrices d'établissement sanitaire, social dans le cadre de leur formation à l’EHESP sur la séquence 
« Le numérique au service de l’organisation ». Comme chaque année, nous disposions d’un stand à SantExpo, et 
les organisateurs ont renouvelé leur confiance pour animer le parcours expert sur l’interopérabilité. 

Le programme de formations a été remodelé pour offrir des séances plus courtes et plus adaptées aux sessions 
à distance. Le nombre de participants a « explosé », ce qui confirme que le volet formation est un axe de 
développement majeur de notre association. Nous avons aussi la chance de nous appuyer sur des formateurs 
qui ont une connaissance du terrain réelle et pas seulement théorique.  

IHE France a publié une lettre mensuelle sur les activités d’IHE dans le monde et a organisé 2 conférences à 
distances sur l’imagerie et la pharmacie. 

Ce rapport moral a été corédigé par les responsables des différentes commissions de l’association et des groupes 
de travail. Il reflète de façon concise les différentes actions et travaux menés en 2021. 

Interop’Santé est une association à but non lucratif. La production de nos travaux est ouverte et bénéficie à 
l’ensemble de la communauté. Ces travaux et ces projets ne peuvent être menés que grâce au soutien financier 
que vous apportez au travers de vos cotisations. Pour cette raison, et toutes celles que vous découvrirez dans ce 
rapport, je tenais à vous remercier pour votre implication et pour la confiance que vous portez au Conseil 
d’Administration. Je tiens aussi à remercier les membres du bureau de l’association et les participants aux 
différentes commissions pour leur travail très efficace et leur bonne humeur.   
  
 

Jean-Christophe Cauvin 
Président du Conseil d’Administration Interop’Santé 
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Gouvernance de l’Association 
 
 

Bureau Président : Jean-Christophe CAUVIN (Dedalus) 
Vice-président : fonction vacante 
Vice-président : Jean-Charles DRON (HMS)  
Secrétaire : Clotaire THOCQUENNE (Evolucare) 
Trésorier : Eric DUFOUR (SELIC) 

Conseil d’Administration Jean-François FORGET (VIDAL) 
Dominique GOUGEROT (BERGER-LEVRAULT) 
Eric LAINE (SFIL) 
Hugues MAYOLLE (DOCTOLIB) 
Marvin KONE (GRADeS Occitanie) 
Jean-François LAHAYE (CHU de Lille) 
Lionel ROSIER (CPage) 
François ROUGERIE (EDESS) 
Carole TESSIER (LIFEN) 

Chair HL7-France Nicolas RISS (ARKHN) 

Co-chairs IHE-France Jean-François LAHAYE (CHRU de Lille) 
Laurent BREDA (GIP Okantis) 

HPRIM Eric DUFOUR (Selic) 

PNS13-IS Emilie Nguyen (PHAST) 
Francois Macary (PHAST) 

Chargée de mission administrative Blandine TOURNEUX 
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Deux conseils d’administration se sont tenus en 2021 : 24/02/2021 et 13/09/2021. Les comptes-rendus sont 
disponibles dans l’espace documentaire du site web réservé aux adhérents. 

Activité des groupes de travail 
Synthèse des travaux engagés ou suivis en 2021 
 

Travaux terminés  Interopérabilité des dispositifs médicaux et gestion de l’IUD 

 Modernisation de l’interopérabilité des laboratoires 

 Remontée des résultats des tests de dépistage du SARS-CoV-2 vers SI-DEP 

 Migration de la plateforme Gazelle 

Travaux en cours  Modernisation de l’interopérabilité des laboratoires (Ségur vague 2) 

Maintenance  Localisation du profil IHE PAM et des types de données HL7 V2 

 Localisation du standard HL7 FHIR 

 Standard HPRIM XML 

 Standard HPRIM Santé 

 Maintenance du standards PN13-IS 

 Plateforme Gazelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux terminés 
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Intitulé Interopérabilité des dispositifs médicaux et gestion de l’IUD 

Responsable(s)  Jean-Charles DRON – jean-charles.dron@hms-france.com 

 Etienne DUBOURDIEU – etienne.dubourdieu@phast.fr 

Objectifs  Analyser les besoins d’interopérabilité associés à la gestion du Système 
d'Identification Unique des Dispositifs (IUD) mis œuvre pour améliorer la 
traçabilité des dispositifs médicaux (DM) grâce à l’usage d’identifiants plus fiables. 

 Réaliser un état des lieux des cas d’usage à adresser et des besoins à couvrir 
(syntaxe et sémantique) pour la gestion de cette traçabilité lors des échanges 
entre les applications du SIH 

 Identifier les standards de référence sur je sujet, les travaux en cours au niveau 
national (ANS notamment) et réaliser la cartographie des alignements à opérer 
(MOS / NOS, FHIR, XML, FIDES, …) 

Organisation Groupe de travail composé d’adhérents de l’association. 

Réunions  3 réunions réalisées (22 janvier, 07 mai 2021 et 22 octobre) 

 22 participants en moyenne / Réunion 

Résultats  Poursuite de l’alignement référentiel ANS FHIR, suivi de sa gestion dans le MOS de 
l’ANS 

 Présentation des catalogues de DM en FHIR, suivi des demandes d’évolution du 
standard FHIR au niveau international 

 Travail sur la définition de la ressources DeviceDefinition 

 Point sur les différents types d’udi-di 

 Traitement des sujets d’actualité autour du dispositif médical (évolution de la 
réglementation) 

 
 

Intitulé Modernisation de l’interopérabilité des laboratoires (1) 

Responsable(s)  François MACARY – francois.macary@phast.fr 

 Eric DUFOUR – eric.dufour@selic.fr 

Objectifs Guider la migration des échanges de messages entre laboratoires et leur écosystème 
depuis les formats HPRIM Santé vers les standards HL7 et les profils IHE exploitant les 
terminologies de référence internationales, dont LOINC, UCUM, SNOMED CT. 

Organisation Groupe de travail composé d’adhérents de l’association. 
Liste de diffusion : atelier-interopsante-laboratoire-analyse@googlegroups.com 

Réunions 30/06/2021 
15/09/2021 

Résultats  Publication de la version 1.0 approuvée de ILW.fr le 15 septembre 2021. 

 
 

Intitulé Remontée des résultats des tests de dépistage du SARS-CoV-2 vers SI-DEP 

Responsable(s)  François MACARY – francois.macary@phast.fr 

 Eric DUFOUR – eric.dufour@selic.fr 

Objectifs Rédaction d’une spécification technique destinée aux éditeurs et aux fournisseurs des 
maillons de la chaine de remontée des résultats de tests de dépistage du SARS-CoV-2 
depuis les laboratoires de biologie médicale vers le système d’information de 
dépistage (SI-DEP) de Santé publique France. 

Résultats Publication de 2 documents :  

 Guidage de l’utilisation des syntaxes disponibles pour la remontée des résultats 
des tests de dépistage du SARS-CoV-2 vers SI-DEP  

 Guidage de l’utilisation des syntaxes disponibles pour l’envoi des données pré-
analytiques aux LBM pour un prélèvement COVID  

Intitulé Migration de la plateforme Gazelle 

mailto:jean-charles.dron@hms-france.com
mailto:etienne.dubourdieu@phast.fr
mailto:francois.macary@phast.fr
mailto:eric.dufour@selic.fr
mailto:atelier-interopsante-laboratoire-analyse@googlegroups.com
mailto:francois.macary@phast.fr
mailto:eric.dufour@selic.fr
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Responsable(s)  Jean-Christophe CAUVIN – jean-christophe.cauvin@dedalus.eu 

Objectifs Déplacer les outils de test développés par Interop’Santé vers la plateforme de test 
d’interopérabilité nationale (https://interop.esante.gouv.fr/)  

Organisation Groupe de travail composé d’adhérents de l’association. 
Liste de diffusion : is_support_gazelle@googlegroups.com 

Résultats La quasi-totalité des outils de test ont été migrés (Patient Manager, client EVS pour les 
messages HL7 V2 ADT et H’XML, FHIR). L’automate et l’API de validation seront migrés 
en 2022. 
Ecriture des spécifications pour mettre en place l’INS dans les outils de tests de la 
plateforme nationale. Réalisation de la recette des développements livrés par Kereval. 

 

Travaux en cours 
 

Intitulé Modernisation de l’interopérabilité des laboratoires (2) 

Responsable(s)  François MACARY – francois.macary@phast.fr 

 Eric DUFOUR – eric.dufour@selic.fr 

Objectifs Guider la migration des échanges de messages entre laboratoires et leur écosystème 
depuis les formats HPRIM Santé vers les standards HL7 et les profils IHE exploitant les 
terminologies de référence internationales, dont LOINC, UCUM, SNOMED CT. 

Organisation Groupe de travail composé d’adhérents de l’association. 
Liste de diffusion : atelier-interopsante-laboratoire-analyse@googlegroups.com 

 

Intitulé Prise en charge médicamenteuse des patients 

Responsable(s)  Olivier BOUX - olivier.boux@phast.fr 

Objectifs Lien entre les standards PN13-IS, FHIR, CDA -volets de contenu (CR anesthésie), e-
Prescrition, intégration à l’ENS, bouquet de service, CDS hook, guides 
d'implémentation, besoins de formation … 

Organisation Groupe de travail composé d’adhérents de l’association. 
Liste de diffusion : pn13-is---interopsante@googlegroups.com 

Réunions 15/09/2021 

Résultats  Rédaction d’une première version d’une guide d’implémentation de la prise en 
charge médicamenteuse du patient. Le guide sera publié en 2022 
(https://simplifier.net/guide/fr-
medication/priseenchargemdicamenteusedupatient?version=current) 

 Publication du profile FrInpatientMedicationDispense 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenance 
 

mailto:jean-christophe.cauvin@dedalus.eu
https://interop.esante.gouv.fr/
mailto:is_support_gazelle@googlegroups.com
mailto:francois.macary@phast.fr
mailto:eric.dufour@selic.fr
mailto:atelier-interopsante-laboratoire-analyse@googlegroups.com
mailto:olivier.boux@phast.fr
https://simplifier.net/guide/fr-medication/priseenchargemdicamenteusedupatient?version=current
https://simplifier.net/guide/fr-medication/priseenchargemdicamenteusedupatient?version=current
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Intitulé Localisation du profil IHE PAM et des types de données HL7 V2 

Responsable(s)  Yohann POIRON - yohann.poiron@openxtrem.com 

Objectifs Adaptation au contexte français du profil IHE PAM. Suivi de la réglementation et 
évolutions suite aux remontées du terrain. 

Organisation Groupe de travail composé d’adhérents de l’association. 
Liste de diffusion - gestion-patient-ihe-fr@googlegroups.com 

Résultats Le groupe IHE PAM France a publié deux nouveaux documents (2021) : 

 IHE PAM France v.2.10 : 
http://www.interopsante.org/offres/doc_inline_src/412/IHE%2BFrance%2B-
%2BPAM_National_Extension_v2.10.2.pdf 

 Contraintes HL7 2.5 v.1.7 : 
http://www.interopsante.org/offres/doc_inline_src/412/IHE%2BFrance%2B-
%2BConstraints_on_HL7_data_types_for_ITI_V1.7.1.pdf 

Cette version ajoute notamment la gestion de l’INS-NIR et divers correctifs/ajouts dans 
le profil IHE PAM. 

 

Intitulé Localisation du standard FHIR 

Responsable(s)  François MACARY – francois.macary@phast.fr 

 Olivier BOUX - olivier.boux@phast.fr 

 Eric DUFOUR - eric.dufour@selic.fr 

 Yohann POIRON - yohann.poiron@openxtrem.com 

Objectifs Prise en compte de la réglementation.  

Organisation Groupe de travail composé d’adhérents de l’association. 
Liste de diffusion - groupes-fhir-france@googlegroups.com 

Résultats  Travaux conjoints avec Kereval et l’ANS pour mettre à jour les ressources FHIR 
avec une convention de dénomination commune. Ces travaux ont été réalisés par 
Kereval pour le compte d’Interop’Santé et ont concernés la création de 11 CS, la 
correction de 11 références vers des jeux de valeurs et le renommage d’une 
centaine d’objets FHIR. Toutes les URLs vers le domaine interopsante.org ont 
également été résolues. 

 Publication des packages HL7France-Clinicalprofils.072021 et hl7-france-
fhir.administrative.112021 (la dernière version est hl7-france-fhir.administrative-
2022/1.0.0). 

 

Intitulé Maintenance du standard HPRIM XML 

Responsable(s)  Eric DUFOUR - eric.dufour@selic.fr 

Objectifs Prise en compte des demandes d’évolution des adhérents et de la réglementation 
concernant le circuit de la facturation et le PMSI. 

Organisation Groupe de travail composé d’adhérents de l’association. 
Liste de diffusion : hprim---interopsante@googlegroups.com 

Résultats  Version 2.3 
o Gestion de l’INS 
o UCD : FINESS de rattachement du médecin 
o Etat Patient : lit dédié (ajout non) 

 Version 3.1 (service web) 
o Gestion de l’INS 
o InfoAdmin : natureAssurance, codeGrandRegime 
o UCD : FINESS de rattachement du médecin 

 
 

Intitulé Maintenance du standard HPRIM Santé 

mailto:yohann.poiron@openxtrem.com
mailto:gestion-patient-ihe-fr@googlegroups.com
mailto:francois.macary@phast.fr
mailto:olivier.boux@phast.fr
mailto:eric.dufour@selic.fr
mailto:yohann.poiron@openxtrem.com
mailto:groupes-fhir-france@googlegroups.com
mailto:eric.dufour@selic.fr
mailto:hprim---interopsante@googlegroups.com
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Responsable(s)  Eric DUFOUR - eric.dufour@selic.fr 

Objectifs Prise en compte des demandes d’évolution des adhérents et de la réglementation. 

Organisation Groupe de travail composé d’adhérents de l’association. 
Liste de diffusion - hprim---interopsante@googlegroups.com 

Résultats La version 2.5 est sortie le 6 mai 2021. Les principaux ajouts à cette version sont la 
gestion de l’INS et des précisions et des ajouts suite aux évolutions SI-DEP : 

 Précisions sur le numéro de téléphone du patient, le prescripteur et le code pays 
de l’adresse. 

 Ajout du type de document transmissible, du système de codage LOINC (LN), du 
type d’identifiant des professionnels de santé (L- Local, A – ADELI, R – RPPS) et de 
l’email du patient. 

 

Intitulé Maintenance du standard PN13-IS 

Responsable(s)  Olivier BOUX - olivier.boux@phast.fr 

Objectifs Prise en compte des demandes d’évolution des adhérents et de la réglementation. 

Organisation Groupe de travail composé d’adhérents de l’association. 
Liste de diffusion : pn13-is---interopsante@googlegroups.com  

Résultats  Mise à disposition du « free-set CIOdc » par PHAST (https://siph.phast.fr/free-set-
ciodc/) 

 Version 4.0 (http://www.interopsante.org/documents/412/25326/4.0.0) 

 

Listes de diffusion 
ihe-france@googlegroups.com 
ihe-f-anapath@googlegroups.com 
ihe-france-partage-document-de-sante@googlegroups.com 
ihe-france-pharmacie@googlegroups.com 
ihe-france-laboratoire@googlegroups.com 
ihe-france-radiologie@googlegroups.com 
hprim---interopsante@googlegroups.com 
groupes-fhir-france@googlegroups.com 
gestion-patient-ihe-fr@googlegroups.com 
pn13-is---interopsante+noreply@googlegroups.com 
atelier-interopsante-laboratoire-analyse@googlegroups.com 
 

  

mailto:eric.dufour@selic.fr
mailto:hprim---interopsante@googlegroups.com
mailto:olivier.boux@phast.fr
mailto:pn13-is---interopsante@googlegroups.com
https://siph.phast.fr/free-set-ciodc/
https://siph.phast.fr/free-set-ciodc/
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Commissions 
 

Administrative 
Suivi des adhésions 
Nous constatons qu’en 2021 le nombre d’adhésions est resté stable, en effet :  
 

 24 adhérents n’ont pas renouvelé pour diverses raisons (fusion-absorption, fermeture de l’entreprise, 
adhésion pour tarif préférentiel aux formations, etc…) et 

 24 nouveaux adhérents ont rejoint l’association. 
 

 
 
100 adhérents ont renouvelé leur adhésion en 2021 : 
 

 31 qui ont un CA > 1 000 000 € et < 10 000 000 €, 

 20 qui sont des unités de soins, 

 16 qui ont un CA < 500 000 €, 

 14 qui sont des organisations ou institutions à but non lucratif et  

 12 dont le CA est > 10 000 000 €. 
 

 
 

24

24

100

ADHESIONS 2021

ADHESIONS 2021 RENOUVELEES
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24 adhésions n’ont pas été renouvelées. La moitié d’entre-elles concernent des unités de soins (centres 
hospitaliers, …). Ceci s’explique en partie par le regroupement des hôpitaux en GHT. Ensuite, ce sont 5 structures 
dont le CA est < à 500 000 € qui n’ont pas renouvelé leur adhésion (départ à la retraite, manque d’intérêt, …). 

 
Nous avons enregistré 24 nouvelles adhésions. Elles se répartissent ainsi, pour la majorité : 
 

 6 adhésions Groupe et GHT qui s’expliquent par le regroupement des établissements de santé, 

 6 adhésions organisation à but lucratif, CA > 1 000 000 € < 10 000 000 € (fusion-absorption), 

 5 adhésions organisation à but lucratif, CA < 500 000 € (start-up). 
 

 
 
La liste des membres d’Interop’Santé est publiée sur le site web de l’association 
(http://www.interopsante.org/412_p_29476/adherents.html). 
 
 
 
 
 
 

2

6

1

5

6

1

3

NOUVELLES ADHESIONS 2021

CA > 10 000 000 € HT

CA > 1 000 000 € HT < 
10 000 000 € HT
CA > 500 000 € HT < 1 
000 000 € HT
CA < 500 000 € HT

GROUPES ET GHT

UNITE DE SOINS

ORGANISA°/INSTITU°
A BUT NON LUCRATIF

ADHESIONS 2021 PERDUES

CA > 1 000 000 € HT < 
10 000 000 € HT

CA > 500 000 € HT < 1 
000 000 € HT

CA < 500 000 € HT

GROUPES ET GHT

UNITES DE SOINS

http://www.interopsante.org/412_p_29476/adherents.html
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Comité de concertation du CI-SIS 
Interop’Santé participe aux comités de concertation du CI-SIS. Les comités se sont tenus les 03/03/2021 et 
15/09/2021. L’organisation de ce comité par l’ANS fait partie de la doctrine du numérique en santé. Son rôle est 
de valider l’analyse des besoins collectés d’interopérabilité par l’ANS et de les prioriser. 
 
Les comptes-rendus de ces comités sont publiés dans l’espace documentaire réservé aux adhérents 
(http://www.interopsante.org/documents/412/21734/asip-sante). 
 

Comité des industriels 
Interop’Santé participe aux comités des industriels. L’objectif du comité des industriels est de :  
 

o Disposer d’une instance de concertation et d’un suivi précis de l’ensemble des sujets de la feuille 
de route et de sa co-construction avec les industriels. 

o Compléter l’ensemble des instances de gouvernance avec l’écosystème. 
 
En 2021, les comités se sont tenus les 11/06/2021 et 12/13/2021.  
 
Les comptes-rendus de ces comités sont publiés dans l’espace documentaire réservé aux adhérents 
(http://www.interopsante.org/documents/412/21734/asip-sante). 
 
 

Formation 
Les démarches pour l’obtention de la certification QUALIOPI ont pu démarrer en décembre 2021. Cette 
certification est indispensable pour permettre une prise en charge des formations Interop’Santé par les 
opérateurs de compétences (OPCO). L’objectif affiché est d’obtenir la certification pour la rentrée de septembre 
2022. 

 

Formations proposées 
 

Formations inter-entreprise Nb de participants 

6 sessions FHIR Module 1   
4 sessions HL7v2.5_Module 1  
6 sessions FHIR Module 2   
3 sessions HL7v2.5 Module 2     
1 session Conciliation 
1 session Introduction Interopérabilité Module 1 
1 session Introduction Interopérabilité Module 2  

80 
33 
86 
25 
6 
4 
3 

 

Formations à la demande (intra) 
 

Formations intra-entreprise Nb de participants 

2 sessions intra HL7v2.5 Module 1 et 2021_HL7v2.5_Module 2  
1 session intra FHIR Module 1 et HL7v2.5 Module 1 
1 session intra FHIR Module 1 et FHIR API 

20 
18 
11 

 
 
 

http://www.interopsante.org/documents/412/21734/asip-sante
http://www.interopsante.org/documents/412/21734/asip-sante
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Tarifs 
 

Produit € HT € TTC 

Formation en présentiel 6 heures Adhérent 500 600 

Formation en présentiel 6 heures Non Adhérent 800 960 

Formation à distance 3 heures Adhérent 300 360 

Formation à distance 3 heures Non Adhérent 400 480 

Produit forfaitaire sur site 1 jour Adhérent 3500 4200 

Produit forfaitaire sur site 2 jours Adhérent 6750 8100 

Produit forfaitaire sur site 3 jours Adhérent 9750 11700 

Produit forfaitaire sur site 1 jour Non Adhérent 5250 6300 

Produit forfaitaire sur site 2 jours Non Adhérent 10125 12150 

Produit forfaitaire sur site 3 jours Non Adhérent 14625 17550 

 
Afin de susciter des adhésions et de privilégier les membres de l’association, la grille tarifaire des formations 
proposées par Interop’Santé reste économiquement beaucoup plus intéressante pour les adhérents. Pour les 
formations à la demande (sur site), Interop’Santé élabore un devis.  

 

Interventions extérieures 
Nous avons participé à la table ronde "Interopérabilité des SIS en France" dans le cadre du module ISDM de la 
Majeure Santé EPITA vendredi 7 mai 2021. L'objectif était de faire connaitre aux étudiants les acteurs de 
l'interopérabilité des SIS en France ainsi que les enjeux et le calendrier des organisations/associations. Nous 
avons présenté l’association Interop’Santé et les enjeux de déploiement des standards de référence en France. 
L’ANS a rappelé que l’interopérabilité des SIS était un enjeu national et a présenté le CI-SIS et le SMT. 
 
Interop’Santé a été sollicité par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) pour intervenir dans la 
nouvelle formation « Numérique et SI » au profit des Directeurs/Directrices d'Etablissements Sanitaires, Sociaux 
et Médico-Sociaux (DESSMS). Nous avons animé une session de 3 heures sur les volets Qualité SI et 
Interopérabilité SI de la séquence « Le Numérique au Service de l’Organisation ». 
 

Communication 
Interop’Santé a été invité aux Journées Nationales des Industriels pour participer au webinaire « Tester et vérifier 
la conformité de ses solutions aux référentiels d'interopérabilité ». Ce séminaire s’inscrivait dans la mise en place 
de l’espace de test d’Interopérabilité des SIS. Nous avons présenté le partenariat ANS/Interop’Santé. 
 
Comme chaque année, Interop’Santé est présent à SANTEXPO via un stand mais aussi un agora et l’animation du 
parcours expert sur l’interopérabilité. A la demande de l’organisation du salon, Interop’Santé organise le 
parcours experts Interopérabilité depuis plusieurs années maintenant, pour mettre en lumière les membres de 
l’association qui ont mis en œuvre des réalisations concrètes s’appuyant sur les standards. Pour 2021, nous avons 
souhaité réaliser un focus particulier sur les implémentations du standard FHIR, ce qui a permis de nous rendre 
sur les stands de nos membres exposants ANS, Enovacom, PHAST et Softway Medical. 
 
Toutes les présentations sont disponibles dans le menu Espace association  Communications. 
 

Gazelle 
L’association s’est fait accompagner par notre cabinet d’avocats DGFLA (De Gaulle Fleurance & Associés) pour 
établir une convention avec l’ANS portant sur l’hébergement des outils de test mis à disposition par Interop’Santé 
à ses adhérents. Le périmètre de la convention porte sur les outils de test suivant : 
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 Les services de validation des messages échangés entre acteurs du profil IHE PAM ;  

 Les services de tests FHIR HL7 France maintenus par IS ; 

 Les services de validation des flux au format HPRIM XML ;  

 Les outils de simulation des acteurs du profil IHE PAM de gestion administrative des Patients (ADT, PAM, 
PDQ, PIX) ; 

 Le service « Demographic Data Server (DDS) » qui a pour fonction de créer des patients et de les partager 
via des messages HL7 ; 

 Des outils de simulation des acteurs du profil Sharing Value Set (SVS) ; 
 
Pratiquement tous ces outils sont maintenant disponibles sur la plateforme de test nationale 
(https://interop.esante.gouv.fr/).  
 

 
 
 
Les 2 services suivant ne sont pas encore disponibles : 
 

 L’automate qui permet de générer une séquence de test aléatoire entre le Patient Manager et un client 
SUT (Système Under Test). 

 L’API REST de validation qui peut être appelés pour valider des messages sans passer par l’interface 
graphique de Gazelle ou mettre en place un flux MLLP. 

 
La documentation rédigée spécifiquement pour nos adhérents a été rendu publique.  
 
Le cabinet DGFLA nous a également aidé à rédiger des CGU (Conditions Générales d’Utilisation) spécifiques à nos 
outils. La convention et les CGUs sont disponibles dans l’espace documentaire du site web (Espace association 
 Espace Documentaire). 
 
Interop’Santé a également rédigé des spécifications fonctionnelles pour prendre en charge l’INS dans les outils 
de test Gazelle. Les développements ont été financés par l’ANS dans le cadre du Ségur de la Santé et réalisés par 
Kereval. Dans un premier temps, seuls les développements critiques à la mise en place d’une plateforme de 
certification Ségur ont été réalisés. D’autres développements et corrections seront livrés plus tard. 

Affiliations Internationales 
HL7 France 
HL7 France est le point de contact entre la France et l’association HL7 International. L’objectif du président HL7 
France est de diffuser les mises à jour et les actualités de HL7 international ainsi que de rapporter les 
problématiques d’HL7 France à l’international. 

 
 
 
 
 

https://interop.esante.gouv.fr/
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Pour se faire, Interop’Santé est présent à de nombreux évènements :  
 

- Les Work Group Meetings (WGM), évènements internationaux dédiés aux groupes de travaux FHIR 
- Les international Council, où tous les chairs HL7 européens se regroupent 
- Les rendez-vous Technical Coordination Team, où il y a des discussions à propos de l’implémentation 

d’HL7 dans les différents pays. 
 
HL7 France entretient également une liste de diffusion (https://groups.google.com/g/groupes-fhir-france) où 
les actualités sont diffusées et des questions à propos des standards sont posées. 
 
Les profils FHIR internationaux sont localisés par HL7 France. La maintenance de ces profils est garantie par 
l’association et des mises à jour sont faites régulièrement. Nous travaillons aussi avec la société Kereval pour les 
gros développements. Kereval a ainsi passé plusieurs jours à nettoyer les profils FHIR France afin de garantir leur 
interopérabilité avec les profils FHIR développés pas l’ANS pour Mon Espace Santé ou l’Annuaire RPPS. 
 
Un nouveau groupe de travail sur la télésurveillance qui va se mettre en place en 2023. 
 
Nicolas Riss (ANS) a été élu Chair HL7 France en janvier 2022. 
 

IHE France 
IHE France a maintenu la publication mensuelle de sa lettre d’informations sur LinkedIn et sur le site web 
d’interop’Santé. Elle a été diffusée auprès des adhérents et via les différents Google groupes gérés par 
Interop’Santé. 
 
Cette lettre comporte des renseignements sur trois niveaux d’information : 
 

 IHE International présentant les profils en cours de commentaires publics ou les suppléments publiés 
au cours de la période ; 

 IHE-Europe présentant le Connectathon et les autres évènements européens et les projets en cours ; 

 InteropSanté avec ces groupes de travail et les évènements français 
 
IHE France organise ponctuellement des webinaires sur différents sujets en fonction de l’actualité. Les sujets 
abordés en 2021 disponibles en replay sur le site. 
 

Date Intervenant(s) Titre 

20/05/2021 Brad Genereaux et Kevin 
O'Donnell 

L'interopérabilité et l’Intelligence Artificielle en imagerie 

13/04/2021 Stéphane Spahni Profils IHE Pharmacie : concepts et mise en œuvre dans un DEP 

 
IHE France en tant que membre actif, participe mensuellement au bureau d’IHE-Europe et de IHE international 
et annuellement à l’assemblée générale d’IHE Europe. 
 
IHE France apporte sa contribution aux groupes de travail organisés par l’ANS dans le cadre des projets du Ségur 
numérique particulièrement dans le domaine de l’imagerie et du laboratoire. 
 
IHE France est intervenu également au Connectathon 2021 pour accompagner le travail des moniteurs 
responsables de la supervision des tests soumis aux industriels.  
 
Karima Bourquard a quitté ses fonctions de co-présidente pour les fournisseurs à la fin de son mandat en 
décembre. 
 
Jean-François Lahaye (CHU de Lille) et Laurent BREDA (GIP Okantis) ont été élu Co-Présidents IHE France en juin 
2022. 

https://groups.google.com/g/groupes-fhir-france
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Divers 
Téléchargements 
 

Publication 2019(2) 2020(3) 2021(4) 2022(5) 

Contraintes applicables au profil d'intégration PAM dans le périmètre 
d'IHE France v2.9 

181 307 441 493 

Guide d'Interopérabilité Hospitalier version 2020   235 407 

Livre Blanc « Évaluation des normes et standards pour sécuriser la 
dispensation intra hospitalière » 

257 281 307 309 

Livre blanc et référentiel sémantique « Prescription dématérialisée de 
biologie médicale » 

117 135 148 168 

Livre blanc « Production, gestion et préservation de la valeur neutre et 
probante de l’information médicale » 

344 355 373 380 

Guide de dématérialisation des demandes et des résultats de 
bactériologie et parasitologie-mycologie 

150 158 166 169 

Livre blanc « Distribution de définition de structure d’établissement » 477 491 509 524 

Livre blanc « Harmonisation des modalités de communication des 
documents médicaux » 

429 455 490 524 

Standard HPRIM Santé 2.4   78 240 

Standard HPRIM Santé 2.5 Non tracé 

Standard HPRIM XML 2.2   60 217 

Standard HPRIM XML 2.3 Non tracé 

Standard HPRIM XML 3.0   40 157 

Standard HPRIM XML 3.1 Non tracé 

Standard PN13-IS V4 Non tracé 

 
(1) : Nombre de téléchargements au 23/05/2018. 
(2) : Nombre de téléchargements au 02/06/2019. 
(3) : Nombre de téléchargements au 24/06/2020. 
(4) : Nombre de téléchargements au 10/09/2021. 
(5) : Nombre de téléchargements au 24/08/2022. 
 
Pour accéder aux publications de l’association : 

 http://www.interopsante.org/412_p_19354/guides-et-livres-blancs.html 

 http://www.interopsante.org/412_p_19206/documents-publics.html (HPRIM Santé) 

 http://www.interopsante.org/412_p_19348/documents-publics.html (HPRIM XML) 

 http://www.interopsante.org/412_p_15688/documents-publics-de-reference.html (IHE) 

 http://www.interopsante.org/412_p_56462/documents-publics.html (PN13-IS) 

 http://www.interopsante.org/412_p_37529/publications.html 
 

Terminologies de Santé 
Depuis 2014, Interop’Santé a démontré à plusieurs reprises le caractère incontournable de la terminologie 
SNOMED CT couplée avec LOINC pour établir une interopérabilité sémantique réelle des circuits de production 
de soins, en particulier celui de la biologie médicale :  
 

 Guide de dématérialisation des demandes et résultats de bactériologie en 2014 requérant 
l’identification des germes infectieux à l’aide de SNOMED CT (Espace association\Guides et livres 
blancs). 

 Livre blanc sur la dématérialisation de la prescription en biologie en 2016 pointant l’intérêt de SNOMED 
CT pour recueillir les éléments cliniques pertinents (Espace association\Guides et livres blancs). 

 Extension française du profil ILW en 2021 confirmant les acquis précédents (Espace IHE\Documents 
publics de référence). 

 

http://www.interopsante.org/412_p_19354/guides-et-livres-blancs.html
http://www.interopsante.org/412_p_19206/documents-publics.html
http://www.interopsante.org/412_p_19348/documents-publics.html
http://www.interopsante.org/412_p_15688/documents-publics-de-reference.html
http://www.interopsante.org/412_p_56462/documents-publics.html
http://www.interopsante.org/412_p_37529/publications.html
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Dans le cadre de l’identification des travaux à réaliser en vue de créer les conditions favorables à l'utilisation de 
la SNOMED CT en France, l’ANS a rencontré le 08/03/2021 des experts d’Interop’Santé afin de présenter les 
chantiers identifiés. L’objet de cette réunion était d’obtenir des retours sur la méthodologie ainsi que des 
premiers éléments permettant de démarrer ces chantiers. Le compte-rendu de cette réunion est publié dans 
l’espace documentaire réservé aux adhérents (http://www.interopsante.org/documents/412/21734/asip-
sante). 
 
La voix de notre association, renforcée par celles d’autres organisations telles que le SNITEM et NUMEUM, a fini 
par être entendue par le ministère de la santé qui a pris, début 2022, la décision de sortir la France de son 
isolement historique, en lui permettant de rejoindre l’association SNOMED International au côté des 22 autres 
pays européens ayant déjà adopté la terminologie. Cette adoption va favoriser un virage numérique plus efficient 
pour la santé, non seulement en renforçant l’efficacité des échanges de données de santé entre acteurs de la 
prise en charge, mais aussi, en ouvrant la porte au développement d’applications nouvelles, plus ouvertes sur la 
connaissance médicale, et en élevant le niveau d’utilisabilité des données déposées dans les entrepôts qui 
alimentent la recherche médicale. 

 

http://www.interopsante.org/documents/412/21734/asip-sante
http://www.interopsante.org/documents/412/21734/asip-sante
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