Le Connectathon
Chaque année, le travail d'intégration d'IHE connaît son point d’orgue pendant le «Connectathon»,
marathon de connectivité qui a
lieu pendant une semaine dans un
pays européen.

duits se déroulerait dans l’établissement de
santé à la charge du client.
Chaque année des Connectathons ont lieu aux
Etats-Unis, en Europe et au Japon, permettant
ainsi aux entreprises de tester leurs produits
sur les lieux de leur commercialisation.

A cette occasion, les industriels participants
interfacent leurs systèmes entre eux pour
vérifier qu’ils ont appliqués les standards
conformément aux spécifications détaillées
dans les cadres techniques . Pour valider les
centaines de messages échangés entre les différents systèmes, le comité IHE a créé un outil
interactif basé sur le web. Grâce à cet outil,
chaque industriel sait exactement quel plan
de test ses équipements doivent effectuer
avec les systèmes des autres participants. Les
transactions testées décrites dans ce plan de
test sont ainsi enregistrées sur le web et peuvent alors être contrôlées par un chef de projet technique du comité IHE.

En Europe, le huitième Connectathon a eu lieu
à Oxford du 7 au 11 Avril 2008, en préparation
des démonstrations IHE pour les différents
congrès européens.

Les entreprises se préparent au Connectathon
à l'aide d'outils de tests (les MESA Tools). Ces
outils permettent aux industriels de s’assurer
que leurs systèmes respectent les recommandations IHE avant de participer au
Connectathon.
Le Connectathon facilite donc l’intégration
des systèmes d’information médicaux. Il offre
aux industriels une opportunité unique de
pouvoir tester la connectivité de leurs systèmes avec une multitude d’autres systèmes.
Sans une telle initiative, l’intégration des pro-

Le détail des capacités de chacun des produits
à supporter IHE est publié par les industriels
sous la forme d'une déclaration de conformité, l’«IHE Integration Statement ». Le
tableau des résultats du Connectathon et l'accès aux déclarations de conformité se trouvent sur le site suivant : http://ihe-europe.org

Pour en savoir plus
Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à prendre contact avec IHE-F ou
le GMSIH.
IHE-F
IHE-F user cochairs:
• Karima Bourquard
(karima.bourquard@gmsih.fr)
• Philippe Puech
(dicomworks@yahoo.fr )
IHE-F vendor cochair:
• Jean-Christophe Cauvin
(Jean-Christophe.Cauvin@medasys.com )
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