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Est-ce que la solution présentée permet de faciliter les déploiements d'algo d'IA (MLOps).
Est-ce un sujet où Enovacom se positionne ? En effet le principal problème de ce sujet c'est
l'intégration au SIH pour les fabricants de dispositifs médicaux intégrant des algos d'IA

Quelle est la capacité de récupération des scénarios d'Enovacom suite v2 vers la v3 ? Quand pourrions-nous avoir les prérequis de cette nouvelle version ?

Suite V2 restera maintenue ?

Côté licence : Est-ce un upgrade compris dans le contrat ? un nouveau produit ? Le
modèle sera-t-il par application ? destination ? connecteurs ? La haute disponibilité sera
t'elle native ou en option ?

Est-ce que vous comptez fournir un "module" de serveur d'identité dans Enovacom ?

Faudra-t-il changer l'infra serveurs ?

Où en êtes-vous sur la mise en place de l'INS ?

La solution d’interopérabilité globale d’Enovacom (biomédicale ou applicative) intègre nativement un ensemble de
protocoles de communication ou d’Api permettant d’alimenter des bases ou entrepôts de données. Dans le cadre de son
offre globale, Enovacom édite un entrepôt de données nativement FHIR nommé Enovacom Data Repository (EDR)
permettant de construire un socle SI ouvert à l’échange et au partage mais également de faciliter l’innovation en
simplifiant l’accès aux données en garantissant la sécurité et l’interopérabilité.

La capacité de récupération est totale (100 %) Cependant il faut employer le terme « Vers Integration Engine » et non pas
suite V3.

A la rentrée. Ne ratez pas notre prochain webinaire !

Enovacom Integration Engine est la nouvelle version majeure de la solution d’interopérabilité d’Enovacom. Une mise à
jour de la solution Enovacom Suite V2 permettra de bénéficier des évolutions et améliorations apportées par nos
équipes de R&D en attendant cette intervention, Enovacom Suite V2 restera maintenue selon les conditions légales.

Il s’agit d’une version majeure qui nécessitera un accompagnement par nos équipes projet, nous vous présenterons à la
rentrée le contenu de l’offre d'évolution et des options premium qui seront à votre disposition.

La plateforme d’interopérabilité EIE est un des composants de notre offre d’échange et de partage de la donnée qui
aujourd’hui est composée d’une plateforme d’interopérabilité, d’un entrepôt de données et d’un serveur de
rapprochement d’identité pour partager la donnée de la bonne personne au bon professionnel de santé et au bon
moment.

Les prérequis pour la version standard d’Enovacom Integration Engine sont identiques à ceux d’Enovacom suite V2.
Seuls les prérequis pour un changement de base de données externe vers SQL Server et MariaDB ont été ajoutés.

Dès octobre 2019, Enovacom a collaboré avec l’ANS et certains établissements de santé (AP-HM, hôpital Edmond Garcin
d’Aubagne, CHR d’Orléans) pour expérimenter le déploiement de l’INS. Nous avons contribué à l’évolution du standard
d’interopérabilité, qui permet, une fois l’identification du patient faite et validée à l’accueil de l’établissement, de
diffuser cette identité qualifiée dans les différents logiciels du système d’information. Grâce aux retours des
établissements pilotes, différents ajustements ont été réalisés pour rendre accessible l’INS à toutes les équipes des
structures de santé. Nous avons modifié les formats des flux de données afin de transporter l’INS dans l’intégralité du
système d’information.

Aujourd’hui, notre importante présence dans les Systèmes d’Information de Santé ainsi que notre connaissance des
applications de Gestion Administrative des Malades mais également des autres solutions métiers, nous permettent de
répondre aux nouvelles exigences d’interopérabilité liées à l’INS (contrôle des données transmises, adaptation
normative des messages, etc.)

https://hl7.org/FHIR/
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Aves la mise en place du nouveau studio de conception, les environnements sont dissociés entre test, préproduction et
production.

La nouvelle solution intègre-t-elle une dissociation des environnements de production et
de qualification ?
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Quelle est la part de clients en HL7 vs FHIR ?

ZERTO ?

Est-ce que votre solution est liée à l'interface de test gazelle ?

Nous sommes compatibles FHIR depuis plusieurs années même sur la version antérieure mais le déploiement de FHIR
dans les structures de santé et chez nos clients n’est pas encore généralisé. L'arrivée de “mon espace Santé”, dont
l’interopérabilité s’appuie sur FHIR, du projet ROR national, la mise enœuvre de projets de territoires seront autant
d’usages favorisant l’accélération du déploiement de ce standard.

ZERTO est une solution permettant la gestion du PRA et donc contribue à améliorer la disponibilité des solutions. C’est,
entre autres, la solution utilisée pour nos architectures cloud HDS.

Oui, il s’agit d’un service qui sera très utile à l’ensemble de nos utilisateurs.

Un projet ?
Une question ?

Nous sommes là pour vous répondre

www.enovacom.fr/contact

https://www.enovacom.fr/contact

