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E-Health Week 2010 – Barcelone du 15 au 18 mars 2010

Les patients mis à l’honneur dans un espace consacré à
l’interopérabilité des systèmes de santé
Bruxelles, le 2 mars 2010 – A l’occasion du salon World of Health IT qui se tiendra à Barcelone
du 15 au 18 mars prochain, un espace dédié à l’interopérabilité des systèmes informatiques des
établissements de santé ouvrira ses portes du lundi 15 mars après-midi au mercredi 17 mars
inclus. Les patients y seront mis à l’honneur, dans le cadre de démonstrations pratiques et
interactives.
Les différents événements et activités organisés au sein de cet espace mettront en valeur les
progrès significatifs réalisés en Europe pour fournir les informations médicales pertinentes sur les
patients lorsque nécessaire, afin d’assurer la prise en charge la plus transparente et efficace
possible. Des décisionnaires gouvernementaux ainsi que des leaders du secteur informatique
s’associeront à ces présentations.
Des fournisseurs de systèmes informatiques et de matériels médicaux inviteront les participants à
jouer le rôle de patients et à suivre, tout au long du processus clinique, le cheminement des
données issues de leur diagnostic et de leur traitement, chaque information devenant une pièce
maîtresse de la chaîne coordonnée de soins.
Cette approche centrée sur le patient permettra aux participants d’être sensibilisés
individuellement aux avantages offerts par le socle technologique commun développé par
1
l’initiative IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) , pour rendre les systèmes de santé
interopérables.
Présentation de cas pratiques d’interopérabilité
Des présentations reviendront sur les succès de plus en plus nombreux des projets de DPE
(Dossier Patient Electronique) reposant sur les spécifications IHE en Europe. Les praticiens
européens bénéficient de plus en plus d’un accès simplifié aux données sur les patients. Ces
données sont disponibles à tout moment et en tout lieu, indépendamment de l’endroit où elles ont
été générées.
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1 projet en Vénétie (Italie)
IHE montrera comment un réseau de systèmes interconnectés permet de regrouper les dossiers
patients électroniques (DPE), jusque-là dispersés entre les centres de soins de premier niveau,
les hôpitaux et les cabinets médicaux privés.
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projet en Catalogne (Espagne)
IHE et Continua Health Alliance, une alliance industrielle ouverte à but non lucratif, visant à
établir un système de solutions médicales connectées et interopérables, présenteront les
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Proposée par les professionnels de la santé, l’initiative IHE (Integrating the Healthcare Enterprise®) est
destinée à apporter des solutions aux problèmes récurrents d'intégration de différents logiciels de santé et
favoriser ainsi un meilleur échange.
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avantages de la création d’un écosystème de technologies open source coordonnées pour
maximiser les soins au patient.
Les fournisseurs de solutions informatiques et membres de l’initiative IHE participant à ces
animations sont : 3M Engineering, Agfa, Alert, Costaisa, DBMotion, GEHC, Intersystems, ITHiCoserve, Microsoft, Philips et Fujifilm.
Inscription presse au salon World of Health IT :
Les journalistes ont accès à toutes les sessions du 16 au 18 mars 2010, à la salle d’exposition et à l’espace consacré à
l’interopérabilité.
Pour obtenir son laissez-passer presse gratuit, cliquer ici>>
Une conférence de presse ministérielle aura lieu le 15 mars 2010. Une salle de presse dédiée est prévue sur le site ; les
cartes de presse sont exigibles à l’entrée.
A propos de High Level eHealth Conference 2010
Co-organisée par la prochaine Présidence Espagnole de l’Union Européenne et par la Commission Européenne, en
coopération avec le Gouvernement de Catalogne et la Fondation TicSalut, la « High Level eHealth Conference 2010 » est
un événement interministériel, qui représente depuis 2003 un rendez-vous annuel important dans le domaine des TIC
e
pour les soins médicaux. Le thème de cette 8 édition – « l’e-Santé pour la délivrance de soins médicaux durables : des
défis mondiaux via des actions locales » - prend en compte la perspective d’une société européenne de plus en plus
vieillissante, au sein de laquelle l’espérance de vie en constante progression et l’augmentation conséquente de la
prévalence des maladies chroniques posent de sérieux défis quant à la durabilité des systèmes de santé nationaux. La
conférence expliquera comment et pourquoi l’e-santé peut faire la différence pour faire face à ce défi mondial. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur : www.ehealthweek2010.org.
A propos de World of Health IT Conference & Exhibition
World of Health IT Conference & Exhibition est le forum leader en matière de promotion de la santé IT en Europe.
S’adressant aux besoins des acteurs clés de la Communauté Européenne de l’e-santé, le salon World of Health IT
propose des sessions de développement professionnel, des présentations de fournisseurs technologiques, des échanges
sur les meilleures pratiques, des sessions en réseau et des débats et discussions sur les problématiques qui vont
déterminer le futur de l’e-santé. Le comité d’organisation de WoHIT est composé de la Commission Européenne, HIMSS
(Healthcare Information and Management Systems Society), EUROREC (European Institute for Health Records), COCIR
(European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry), EHTEL (European
Health Telematics Association) et l’EFMI (European Federation for Medical Informatics). Depuis sa création en 2006,
WoHIT a accueilli plus de 5 000 participants et 180 exposants en provenance de plus de 60 pays à travers l’Europe et le
monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.worldofhealthit.org.
À propos de IHE
Integrating the Healthcare Enterprise® est une initiative commune des professionnels et de l’industrie de santé destinée à
améliorer la façon dont les systèmes informatiques dans le domaine de la santé échangent les informations. Les
systèmes développés conformément à l’IHE communiquent mieux entre eux, sont plus faciles à utiliser et permettent aux
praticiens d’exploiter plus efficacement les informations.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.ihe.net
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