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Bordeaux accueille le 10ème Connectathon européen des Systèmes 

d’Information de Santé 
  

Une semaine stratégique pour l’interopérabilité des solutions informatiques au service des 
professionnels de santé 

  
  
Paris/Bordeaux, France, le 22 mars 2010 
  
IHE Europe et Interop’Santé organisent du 12 au 16 avril 2010 le 10èmeConnectathon 
européen. Plus de 300 participants seront réunis à la Cité Mondiale de Bordeaux pour une 
grande opération de tests de conformité aux profils d’intégration IHE (Integrating the 
Healthcare Enterprise). 120 systèmes d’information de santé vont ainsi être mis en situation 
réelle afin de vérifier la bonne implémentation des spécifications IHE élaborées au niveau 
international au sein de groupes de travail auxquels participent professionnels de santé et 
industriels. Le Connectathon constitue une contribution essentielle à la mise en œuvre d’une 
communication standardisée des données indispensable à l’échange et au partage de 
l’information médicale. Accueilli chaque année par un pays européen (en 2009 en Autriche), 
le Connectathon marque en 2010 son retour en France où fut organisée la toute première 
manifestation du genre. La forte  mobilisation annoncée de l’ensemble des acteurs français 
du secteur témoigne de l’importance de l’évènement.  
  
En France, l’initiative IHE est depuis septembre 2009 intégrée aux activités de 
l’association Interop’Santé. Elle sert notamment de base à l’élaboration du Cadre 
d’interopérabilité des Systèmes d’information de Santé en cours de publication par l’ASIP 
Santé (Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé) qui est l’un des partenaires 
de cette manifestation avec le Conseil Régional d’Aquitaine,l’Association des Structures 
Informatique Hospitalières Publiques Autonomes (ASINHPA) et le Syndicat National de 
l'Industrie des Technologies Médicales (SNITEM). L’Institut National de Recherche en 
Informatique et en Automatique (INRIA), Télésanté Aquitaine (TSA), l’Agence de 
développement économique Bordeaux Gironde (BRA), l’Agence Régionale de l’Innovation 
en Aquitaine (INNOVALIS) et la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) apportent aussi 
leur concours à l’organisation de cet évènement. 
  
Parmi les temps forts du programme de ce Connectathon 2010, Interop’Santéorganise toute 
la journée du 13 avril un séminaire intitulé «Comment déployer les profils IHE,  Développer la 
télésanté grâce à IHE ». S’en suivra le lendemain 14 avril, un workshop européen en anglais 
sur les thèmes suivants : « The challenges of Interoperability,  Deploying IHE solutions ». Le 
programme détaillé ainsi que les formulaires d’inscription à ces deux journées d’échanges et 
de réflexion sont disponibles sur www.connectathon2010.org. 
  
  
Le Connectathon accueillera aussi mardi 13 avril à 17h « Les entretiens T.I.C. Santé » sur le 
thème « Les T.I.C. et la Santé : quels apports ? Quelles percées ? Quels futurs ? ». Jean 
Bernard Gilles, journaliste à Sud Ouest, animera ces entretiens auxquels  participeront des 
représentants de l’ARS (Agence Régionale de Santé), de l’ASIP Santé, d’Interop’Santé, 
d’associations locales d’usagers, de professionnels de santé et du secteur médico-social, en 
présence de la Directrice de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine Mme Klein et du 
Président de la Région Aquitaine M. Rousset. Une inauguration du Connectathon avec visite 
guidée suivie d’un cocktail conclura cet évènement. 



  
Pour tout renseignement complémentaire : 
Contact : info@interopsante.org 
www.ihe-europe.net/content/connectathon_2010.htm 
www.connectathon2010.org 
  
  
A propos d’IHE 
IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) est une organisation internationale, actuellement 
dans sa 11ème année d’existence, qui identifie des processus cliniques nécessitant 
l’interopérabilité de plusieurs systèmes métiers et propose des recommandations pour les 
mettre en oeuvre. Ces recommandations IHE s’appuient sur des standards internationaux 
tels que HL7, DICOM, ebXML… 
IHE-Europe est une association internationale sans but lucratif de droit belge basée à 
Bruxelles constituée depuis le 1er avril 2008. 
Dans le cadre du développement des normes et des standards, IHE-Europe organise 
chaque année un événement important : le Connectathon, dans lequel les profils 
d’intégration définis en collaboration avec les utilisateurs sont développés par les industriels 
volontaires et testés sur plate forme. 
www.ihe.net  
www.ihe-europe.net  
  
  
A propos d’Interop’Santé 
Interop’Santé est une association loi 1901 dont l’origine remonte à 1990, date de sa création 
sous le nom d’H.PR.I.M. (Harmoniser PRomouvoir les Informatiques Médicales). Depuis 
2004, l’association est devenue l’affiliée française d’HL7 International (Health Level Seven) 
sous le nom d’HL7 France HPRIM. 
En septembre 2009, l’association intègre l’activité IHE France (Integrating the Healthcare 
Enterprise), et prend le nom d’Interop’Santé pour mutualiser les moyens humains et 
financiers des différentes activités. 
L’adhésion est ouverte à l’ensemble des acteurs du secteur de santé et à leurs 
représentants : professionnels des systèmes d’information (éditeurs de logiciels, 
intégrateurs, consultants), utilisateurs (établissements, professionnels de santé et du secteur 
médico-social, ordres et syndicats professionnels), institutionnels, organisations de 
standardisation et sociétés savantes. 
www.interopsante.org 
 


