L’INTERFACE
AVEC LE SYSTÈME DE SANTÉ CONNECTÉ
OUVERT

Le eHealth Connector est une
interface open source qui vise
à améliorer le fonctionnement
en réseau et l’interopérabilité
au sein du système de santé.
Il est disponible en libre accès.

« L’interopérabilité du système
de santé fonctionne seulement
avec des normes établies. Le
eHealth Connector en facilite
l’accès. »
Nicolai Lütschg,
président IHE Suisse

SIMPLE

Le eHealth Connector permet
aux acteurs du système de santé de s’échanger des données
et des documents harmonisés,
sans que leurs fournisseurs
TI aient besoin de se pencher
en détail sur les différentes
normes.

CONFORME

Le eHealth Connector se
fonde sur des guides de mise
en œuvre et des normes à
l’échelle internationale telles
que IHE, HL7 CDA ou OASIS
SAML. Il permet également de
se connecter au DEP en Suisse
ou à ELGA en Autriche.

>>

de l’initiative d’interopérabilité IHE simplifiées, par exemple pour échanger des documents
> Transactions
entre communautés eHealth (IHE XDS) ou pour authentifier et autoriser des utilisateurs (IHE XUA)
simplifié avec la norme internationale HL7, par exemple pour transmettre, créer, valider des
> Accès
documents CDA ou les convertir en PDF
pour la connexion aux dossiers nationaux du patient, par exemple le DEP en Suisse ou
> Soutien
ELGA en Autriche
> Formats d’échange pour des documents au contenu standardisé
> Modules génériques internationaux disponibles pouvant intégrer des précisions par pays
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PROFITER

Code source ouvert – à intégrer dans votre propre
produit ou à utiliser comme source d’inspiration
Interface de programmation confortable
(Convenience API) :
• Résultats rapides
• Simplicité d’utilisation
• Aides pour les novices
• Applications de démonstration en langage
Java et .Net
Succès plus rapide aux événements tests IHE
Maintenance et support de base garantis

CrossCommunity
Gateway

PARTICIPER

La communauté d’intérêts (CI) eHealth Connector,
ouverte à toute personne et organisation intéressée, est responsable du projet open source
eHealth Connector. Le secrétariat gère IHE Suisse.

Pour plus
d’informations :
ehealth-connector.org

