
 

 
Formation 

 

Préparation au Connectathon 2012 
 7 décembre 2011, Paris 

  Référence :Connectathon 2012 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Cette  formation  s’adresse  à  l’ensemble  des  éditeurs  de  systèmes  d’information  de  santé, impliqués dans la 
résolution   de   problèmes   d’interopérabilité en informatique de santé, qui souhaitent mieux connaître 
l’organisation  d’un  Connectathon  IHE,  les  étapes  de  préparation  à  cet  événement,  et  veulent  se  familiariser  
avec les outils de test qui sont utilisés dans ce contexte. 

La formation s’adresse notamment   aux   éditeurs   de   systèmes   d’information   de   santé   qui   souhaitent  
participer au prochain Connectathon qui se tiendra en Mai 2012 à Bern (Suisse). 

La formation ne nécessite pas de connaissances préalables. 

PROGRAMME  DE LA FORMATION 

1.  Introduction à IHE 

2. Objectif du Connectathon 

3. Le processus du Connectathon 

4. Comment s'inscrire 

5. Comment partager les configurations 

6. Comment lancer les tests 

7. Les outils de test et les simulateurs:  

 Les outils Gazelle (Présentation et démonstration) 

 Les outils du XDS du NIST (Présentation et démonstration)  

 Les outils Mesa (Présentation et démonstration)  

8. Le Connectathon 2012 à Bern (Suisse) 

9. Questions/réponses 

 
L'animation de la formation sera assurée par M. Eric Poiseau (INRIA) et Ms Anne Gaèlle Bergé (INRIA) 

ORGANISATION  DE LA FORMATION 

La réunion se tiendra à Paris (le lieu exact de la formation sera fourni aux participants à la formation dans 
les meilleurs délais). 

La formation se déroulera sur une journée. Horaires de la formation : 9h30 / 12h30 – 14 h / 17h. 

Le déjeuner sera pris en commun sur place (non compris dans le tarif). 

Le nombre de participants est limité à 20 personnes. 

COUTS  DE FORMATION 

Tarif pour les adhérents :  300  €  htva  soit  358.80  ttc  par  pers. 

Tarif pour les non adhérents :   400  €  htva  soit  478.40  ttc  par  pers. 
Une convention de formation devra être établie avant toute formation. 

Interop’Santé  est  un  organisme de formation enregistré sous le n° 11 75 40994 75 auprès du préfet de 
région Ile de France. 
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FICHE  D’INSCRIPTION  POUR  LA FORMATION « PREPARATION AU 
CONNECTATHON 2012 » du 07 Décembre (Paris) 

 
 
RAISON SOCIALE :  

 
 

  

Etes-vous  adhérent  de  l’Association  Interop’Santé ?  OUI   NON 
 
 
Votre  adresse  si  vous  n’êtes  pas  adhérent :  

 
 

  

 
 

  

 
Liste des personnes qui participeront à la formation : 
 

NOM PRENOM EMAIL 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Pour être pris en compte, ce formulaire est à retourner avec un chèque correspondant au montant total du coût de 
la formation1 (Nombre de participants multiplié par le coût de formation adhérent ou   non   adhérent)   à   l’adresse  
suivante : Interop’Santé  20  rue  Augustin  Drapiez  59000  LILLE 
 
 
Date : _________________ / Nom du signataire _________________________________________ 
 
Email : _________________________________ / Tél. ____________________________________  
 
 
Adresse de facturation :  

 
 

  

 
 

  

 
 

POUR  DES  RAISONS  D’ORAGNISATION,  MERCI  DE  BIEN  VOULOIR  NOUS RETOURNER 
L’ENSEMBLE  DES  INFORMATIONS  REQUISES AVANT LE VENDREDI 25 NOVEMBRE. 

 
INFOLINE : jean-charles.dron@interopsante.org 

 

                                                 
1 Pour les participants avec facturation hors de la France le tarif est hors TVA. 
 


