Interop’Santé
Interop’Santé est une association loi 1901 créée en 1990 sous le
nom d’H.PR.I.M. (Harmoniser PRomouvoir les Informatiques
Médicales).
En 2004, devient l’affiliée française d’HL7 International (Health Level
Seven) sous le nom d’HL7 - France HPRIM.
Le 22 septembre 2009, l’association intègre l’activité IHE France et
prend le nom d’Interop’Santé pour mutualiser les moyens humains et
financiers des différentes activités.
Publication de la « Charte de coopération entre les associations de
standardisation des systèmes d’information du secteur sanitaire et
médicosocial en France »

Interop’Santé
Tous les acteurs du secteur de santé et leurs représentants
 professionnels des systèmes d’information (éditeurs de logiciels,

intégrateurs, consultants),
 utilisateurs : établissements, professionnels de santé et du secteur
médico-social, ordres et syndicats professionnels (APHM, SFR, SFIL,
SDB, FNI),
 Institutionnels (ASIP’Santé)
 organisations de standardisation et sociétés savantes (ADICAP, PHAST,
EDISANTE)

180 adhérents

Interop’Santé
Etablir en France une stratégie cohérente en matière de
standardisation appliquée aux domaines des Systèmes d’Information
de Santé
Assurer la localisation des normes et standards internationaux en
prenant en compte les particularités françaises d’usages et de
réglementations
Etre réactif face aux évolutions structurelles, organisationnelles et
réglementaires du secteur santé

Interop’Santé
Garantir que l’élaboration des standards et des profils d’intégration
soit faite en concertation avec les utilisateurs
Participer à l’élaboration des standards et des profils d’intégration
internationaux
Faciliter l’implémentation des normes, des standards et des profils
d’intégration

Interop’Santé
Travaux d’expertises avec les institutions
 Cadre d’interopérabilité ASIP’Santé
 Mise en place de l’INS-C (Identifiant National de Santé Calculé)

La publication de documents
 Guides d’implémentation des référentiels,
 Guides de bonne pratique destinés aux maîtrises d’ouvrage

La formation des industriels et des utilisateurs
 Démonstrations et Formations IHE
 Formations HL7 CDA

Communication

Qu’est ce qui va changer pour IHE France ?
La participation aux activités d'IHE-France est soumise à l’adhésion à
Interop'Santé.
Les participants à l'activité IHE-France doivent être membre d'IHE
International (inscription gratuite).
Budget.
Règles de participation en cours d’élaboration pour la participation
aux travaux commun avec d’autres associations.
Election des co-chairs début 2010.

Travaux IHE France - 2010
Extensions françaises du PAM (FM)
Anatomie Pathologique (CD)
Radiologie (SWF 2.0 ?, démonstration)
Laboratoire (Prescription Connectée)
Transition HPRIM / HL7
T2A (workflow de prises en charge)
HITCH (?), Urgences (?), Pharmacie (?), EAI (?)
Connectathon 2010

