Faire avancer l’interopérabilité
des applications de santé
La communauté SIPh est un groupe collaboratif animé
par PHAST œuvrant à l’élaboration et au déploiement
des standards d’interopérabilité dans les systèmes
d’information hospitaliers.

Près de 60 éditeurs
de logiciels
de santé

Pour relever les nouveaux
défis liés à l’exploitation des
données de santé

Participation élargie aux experts
internationaux impliqués
dans les organisations de
standardisation

Les services de la communauté SIPh
L’adhésion à la communauté SIPh permet aux éditeurs membres de disposer d’un ensemble
de ressources et services pour la mise en œuvre d’une interopérabilité basée sur les standards
internationaux.

Services logiciels

Le portail des outils et
ressources sémantiques utiles
au développement et test des
échanges cliniques fondés sur
FHIR, CDS Hooks, CQL,
SMART on FHIR.

TIO

CIO

Le service de terminologie
FHIR pour interroger toutes les
terminologies cliniques, créer
les mappings et jeux de valeurs
adaptés à chaque cas d’usage.

Le serveur de catalogue
pour accéder à CIOdc,
CIOdm et CIOlab selon
les standards HL7 SPL
ou HL7 FHIR.

Les outils et jeux de tests pour
l’audit de conformité des échanges
sur le circuit du médicament.

Les outils de parsing des
codes-barres et jeux de tests.

Licences

Information

Support

■ Accès aux licences d’utilisation de
toutes les ressources sémantiques

■ Documentation des référentiels
d’interopérabilité CIOdc, CIOdm, CIOlab

■ Service de support
et d’accompagnement

■ Licence d’intégration de SNOMED
CT, traduction en Français

■ Formations sur les champs de
l’interopérabilité sémantique et
syntaxique

Cas d’usages
Vous êtes

Une startup

Un éditeur du SIH

☑ Vous souhaitez diffuser un CDS auprès
des médecins.

☑ Vous souhaitez dialoguer avec un
prestataire
de
télémédecine
pour
transmettre la cause de venue du patient.

☑ Vous devez vous interfacer avec les
éditeurs des logiciels cibles.
La communauté SIPh vous y aide ! Avec
Clinical studIO, vous pouvez concevoir
vos interfaces CDS Hooks et dialoguer
directement avec les éditeurs des
logiciels cibles ou leurs intégrateurs.

Grâce aux services TIO de la communauté
SIPh, vous élaborerez les méthodologies
et les contenus sémantiques cliniques
interopérables à partir d’une codification
au format SNOMED CT, UCUM et LOINC
mise à jour en continu.

Modalités
La communauté SIPh s’adresse à l’ensemble des éditeurs et prestataires de l’informatique de santé.
■ Cotisation annuelle

■ Tarifs réduits pour les startups
et sociétés dont le CA est inférieur
à 100 k€

■ Accompagnement en groupe
ou en relation privilégiée avec
PHAST

Un projet ? Une question ?
Contactez-nous
contact@phast.fr
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