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Pour la communication simplifié entres les prestateurs de soins

Connectathon IHE 2012 à Berne
IHE est une initiative lancée par les professionnels de la santé et leurs fournisseurs pour améliorer les
échanges d’information des systèmes d’information dans la santé. IHE est promoteur de l’utilisation de
standards reconnus, comme DICOM ou HL7, pour répondre aux exigences cliniques nécessaires à des
soins optimaux pour les patients.
frais des clients. Les éditeurs qui ont participé aux
Connectathons ont répondu massivement que les
processus IHE répondent à des questions importantes qui se posent à elles dans le développement
de leurs produits. IHE maintient une banque de données publique avec les résultats des Connectathons
d’Europe et d’Amérique du Nord. Cette banque de
données est évidemment très utile aux clients pour
évaluer les capacités des offreurs de solutions.
Le Connectathon de IHE-Europe aura lieu
du 21 au 25 Mai 2012 à Berne (BEA Expo)
Le 12è Connectathon en Europe aura lieu l’an prochain dans notre pays. Une opportunité renouvelée
de tester de façon extensive les profiles IHE. La décision de IHE Europe de confier à son chapitre Suisse
l’organisation du CAT à Berne est très appréciée.
Elle donne à tous les acteurs la possibilité de faire
progresser les activités eHealth en Suisse. C’est aussi
par conséquent un must pour les éditeurs Suisses
de participer à ce Connectathon dans nos frontières.
Non seulement la proximité jouera en leur faveur,
par exemple en allégeant les frais de transport, mais
aussi pourront-ils tirer profit du regain d’énergie propice à leurs activités.
Les systèmes développés en phase avec IHE communiquent mieux entre eux, sont plus faciles à mettre
en œuvre et permettent aux personnels médicaux
une utilisation optimale de l’information. Le processus IHE atteint son apogée lors des Connectathons,
une sorte de marathon de la connectivité de 5 jours,
pour tester les échanges entres systèmes informatiques hétérogènes et complémentaires.
Les Connectathons IHE : une opportunité
exceptionnelle de tests
Le Connectathon IHE (aussi appelé CAT) est la seule
plateforme de large échelle pour les test d’interopérabilité des solutions informatiques. Il se tient
chaque année des Connectathons en Asie, Europe
et aux USA. Des solutions informatiques échangent
des informations avec d’autres systèmes complémentaires, provenant de divers éditeurs durant les
Connectathons. Ces systèmes doivent traiter toutes
les transactions correspondant au(x) rôle(s) qui ont
été sélectionnés (nommés « acteurs IHE »), dans
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le cadre de use cases cliniques définis (nommés
« profiles IHE »). La participation à un Connectathon est l’unique façon pour les éditeurs de logiciels de tester la connectivité de leurs produits, et
ainsi de faire tomber les barrières à l’intégration,
qui doivent autrement être vaincues sur site et aux
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Liens importantes
Informations supplémentaires au Connectathon IHE

• www.ihe-suisse.ch/connectathon2012.html
• www.ihe-nl.org/uploaded/FILES/IHE_countries_Switzerland_DEF.pdf
• http://gazelle.ihe.net
Formation de préparation IHE Suisse pour des vendeurs de logiciels

• www.medshare.net/ihecattraining
Sites web officielles du Connectathon IHE

• Bern, 2012 : www.connectathon2012.org (coming soon)
• Pisa, 2011 : www.connectathon2011.org
Organe de coordination cybersanté Confédération-cantons

• www.e-health-suisse.ch

