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Vous êtes intéressés ? Contactez – nous !  

Numéro standard : +33 2 23 20 36 64 
Mail : formation@kereval.com 

 

 

 

 

 

Kereval propose des formations dispensées par des 
formateurs certifiés et experts en test- déclinaison en Inter 
et en Intra-entreprise. En effet, selon les besoins spécifiques, 
Kereval dispense des formations sur-mesure, dont le 
contenu et la durée sont adaptés à votre contexte.  

 

Objectif de la formation 

 Comprendre les principes du standard FHIR 

 Connaître les principes et règles du profilage FHIR 

 Appréhender les implémentations autour de FHIR   

 Connaître les outils de test des implémentations FHIR 

 

 

Prérequis 

Aucun prérequis demandé. 

 

 

Contenu 

 Introduction à FHIR 

 Profilage 

 Implémentation 

 Espace de tests d’interopérabilité 

 

 

 

Public formé 

Professionnels de l’interopérabilité des 

systèmes d’information de santé. 

 

 

 

 

Méthodes pédagogiques 

 Exposé des concepts 

 Exercices pratiques 

 

Et après ?  

 Formation aux autres standards  

d’interopérabilité 

 Formation aux cadres d’interopérabilité 
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Modalités d’accès et délais 

Modalités d’inscription : nous contacter 

Délais d’accès : nous contacter 

Les délais d’accès sont dépendants de la 

disponibilité de nos formateurs. 

Accessible aux personnes en situation de 

handicap. Nous contacter pour tout 

aménagement spécifique.  

 

Durée 

14h sur 2 jours 

Modalités d’évaluation 

Pas de certification à la suite de la 

formation.  

Des QCM seront proposés pour évaluer le 

niveau de compréhension des stagiaires.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres clés 

 

Nous ne possédons pas encore d’indicateurs sur cette formation. 

 

Prix intra – entreprise Prix inter – entreprise 

Nous contacter pour obtenir un devis. 1.690€ HT / stagiaire tout inclus 


