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Objectif 

Initialement  : Améliorer le partage de l’information au sein des  établissement de santé 

Depuis 2005 : Le périmètre concerne tous les professionnels de santé pour toutes les conditions 

d’exercice 

 
 

 

 

 

 



Le point de départ de la démarche IHE 

Le constat que l’utilisation des normes (ISO, CEN, ASTM, HL7...) n’était pas suffisant 

pour répondre à tous les besoins d’échanges d’information dans un établissement de 

santé 

• Problèmes : Ambiguïté, choix d’options, complexité, conçu pour un autre usage... 

•       Exemple : Le partage d’une prescription de médicaments dont la posologie peut-

être structurée ou non dans un document HL7 CDA. 

 

 

 

 

 

Le risque de “non interopérabilité” s’accroît lorsque plusieurs normes 

différentes sont utilisées 

 

 

 



Les principes de la démarche 

Guidée par les utilisateurs (établissements et professionnels de santé) 

pour identifier les besoins d’échanges de données de santé et les 

problèmes à résoudre 

 

Tous les membres d’IHE coopèrent afin de répondre à ces besoins en 

harmonisant la façon de mettre en œuvre des normes et standards 

existants dans les systèmes d’information : Profil d’intégration 

  

Améliorations par itérations successives avec le retour d’expérience de 

tests intensifs  

 

Les travaux d’IHE sont mis gratuitement à la disposition de tous 



Définir les besoins 

Cas d’utilisation 

Développer 

les profils 
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normes et standards 

Tester les produits 
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Démonstration IHE 

Produits conformes IHE 

Integration Statement 

Installations sur site 

simplifiées 
Disponibilité des 

informations 

Démarche IHE 



Domaine IHE 

 

Anatomopathologie 

  

 

Radiologie 

  

 

Cardiologie 

  

Laboratoire 

  

 

Dispositifs biomédicaux 

 

  

Coordination 

des 

soins 

 

  

 

Radio-Oncologie 

 

  

Qualité  

Recherche  

Santé Publique 

  

 

Ophtalmologie  

Pharmacie  

Infrastructure 



Contributions IHE France 

Radiologie - participation au développement du profil SWF 2.0.  

Laboratoire - déclinaison du profil XD-LAB dans le référentiel du 

cadre d'interopérabilité.  

Pathologie Anatomique - comptes rendus structurés, télé-

pathologie, gestion des référentiels.  

PAM - maintenance réglementaire des extensions françaises et 

gestion des CPs.  

Echange et Partage de Documents - mise en place du cadre 

d'interopérabilité et collaboration avec l'ASIP Santé.  

Pharmacie - participation et suivi des travaux d'IHE Pharmacy. 

 

 



Comment utiliser IHE 

En tant qu’industriel 

 

• Mettre en œuvre les profils d’intégration IHE 

• Tester vos applications durant le Connectathon 

• Publier une déclaration de conformité (IHE Integration Statement) 

 

En tant qu’utilisateur 

 

• Utiliser les profils d’intégration IHE pour orienter sa stratégie d’intégration 

de systèmes et d’évolution du SI 

• Consulter les résultats du Connectathon et les déclarations de conformité 

pour évaluer les offres des industriels 

• Exiger la conformité aux profils d’intégration IHE dans les cahiers des 

charges 



Comment participer à IHE 

 

• Participer aux travaux des différents comités (Domain’s Planning or 

Technical Committees) et aux  groupes de travail IHE France 

 

• Apporter des commentaires durant les phases de consultations publiques 

 

• Suivre les démonstrations, conférences et formations   



Compléments d’information 

http://www.ihe.net/ 

 

http://www.ihe-europe.net 

 
http://www.interopsante.org/ 

 

http://www.interopsante.org/412_p_15685/ihe-en-france.html 

 

http://wiki.ihe.net/index.php?title=Current_Published_ITI_Educational_Materials 
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