
Interopérabilité en Santé 
Formation 

Kereval  4 rue Hélène Boucher | 35 235 Thorigné-Fouillard | +33 (0)2 23 20 36 64 | contact@kereval.com 

N° Siret 442 789 210 00030 | Capital 500 000€ 

mailto:infos@kereval.com


Kereval  4 rue Hélène Boucher | 35 235 Thorigné-Fouillard | +33 (0)2 23 20 36 64 | contact@kereval.com 

N° Siret 442 789 210 00030 | Capital 500 000€ 

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 l’interopérabilité dans le domaine de la eSanté 

Connaitre les acteurs et les référentiels de la eSanté en France 

Savoir se repérer dans les cadres d’interopérabilité 

Appréhender les standards d’interopérabilité 

Comprendre le contexte réglementaire de l’interopérabilité en France 

Prérequis 

Aucun prérequis demandé 

Contenu 

Définition de l’interopérabilité 

Acteurs du domaine de la eSanté 

Services numériques de référence en 

eSanté 

Principaux standards d’interopérabilité 

Cadres d’interopérabilité (nationaux / 

internationaux) 

Outils d’évaluation de l’interopérabilité 

Evaluation de l’interopérabilité en 

France 

Public formé 

Professionnels de l’interopérabilité des 

systèmes d’information de santé. 

Méthodes pédagogiques 

Formation en présentielle ou en 

distancielle synchrone (Teams) 

Exposé des concepts avec support ppt 

Et après ? 

Formation approfondie aux standards 

d’interopérabilité 
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Modalités d’accès et délais 

Modalités d’inscription : nous contacter 

Délais d’accès : 1 à 6 mois 

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 réalisés pour évaluer le 

niveau de compréhension des stagiaires.   

 

 

 

 

 

 

Prix intra – entreprise Prix inter – entreprise 

Nous contacter pour obtenir un devis. 1.470€ HT / stagiaire tout inclus 

 

Chiffres clés 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pourcentage calculé en juin 2022 sur la session réalisée en mai 2022 comprenant 8 stagiaires 

94%

Taux de satisfaction *




