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Missions de l’ASIP Santé

• Maîtrise d’ouvrage de projets délégués par les pouvoirs publics

• Réalisation et déploiement du DMP

• Définition, promotion et homologation de référentiels d’interopérabilité, 
sécurité et usage des systèmes d’information de santé et de la télésanté

• Maîtrise d’ouvrage et gestion  des annuaires et référentiels nationaux 
regroupant les identités et informations associés PS / ES

• Certification, production, gestion et déploiement de la CPS

• Accompagnement des initiatives concourant à son objet

• Participation aux accords ou projets internationaux sur les SI de santé
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Jalons 2009

• Publication du référentiel de constitution des dossiers de 
demande d’agrément pour l’hébergement des données de santé
personnelles en mars 2009.

• V0.0.1 du cadre d’interopérabilité des SIS français publiée pour 
concertation le 25 juin

• V0.1.0 approuvée par les acteurs du secteur et publiée le 2/10/09

• Rôle clé joué par Interop’Santé dans la phase de concertation

• Dossier de conception de l’INS-C approuvé par les acteurs du 
secteur le 2/11/09
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Périmètre : La coordination des soins

• Le partage d’informations de santé appuyé sur des infrastructures 

d’hébergement de données de santé :

• L’échange point à point entre professionnels de santé :

Système initiateur
Système cible

Poste  PS Poste de travail du PS

LPS en 
libéral

Système 
cible

Systèmes 
initiateurs

LPS en établissement 
(SIH)

Autre 
système
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Le référentiel est basé sur des profils IHE

• Documents médicaux persistants : CDAr2 au travers des 
modules de contenu de PCC (XDS-MS), LAB (XD-LAB) et ITI 
(XDS-SD)

• Impulse la création de nouveaux profils internationaux

• Comptes rendus structurés de pathologie anatomique (PAT)

• XDS Metadata update service (ITI)

• Références aux objets d’imagerie d’un PACS : XDS-I

• Service de partage : XDS.b couches hautes

• Service d’échange : XDM

• Transport synchrone : 

• XDS.b couches basses, 

• XUA 

• une partie de ATNA 6



L’ASIP Santé : 
un des sponsors du connectathon 2010

• Organisation d’une table ronde « dossiers partagé et cadre 
d’interopérabilité »

• Conseil en organisation événementielle

• Logistique amont et pendant toute la semaine du CAT

• Communication & relations presse

• Moniteurs pour le connectathon
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Questions ?


