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Nicole MELIS 
SCSI-TICE 

Parc Valrose 
28 avenue Valrose 

06108 - NICE CEDEX 2 
Tél : + 334 92 07 67 38 
Fax : + 334 92 07 66 55 

 
 
 



RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
 

LIEU :  

Pôle Universitaire Saint Jean d'Angely 
24 avenue des Diables Bleus 
06357 Nice Cedex 4 
Tél. : +33 (0)4 92 00 11 00 
Fax : +33 (0)4 92 00 12 81 
Accès direct par tramway. 
A 5mn du centre ville par tramway. 

LIEU DE L’EXPOSITION : 
 

Rez-de-Chaussée à l’entrée du bâtiment SJA2 
A proximité immédiate de l’entrée des amphis, du linéaire 
d’exposition des posters et du lieu des pauses café. Les 
repas seront pris sur place également dans un bâtiment 
adjacent. 

DATES & HORAIRES : 
Mardi 28 avril 2009 de 9h à 18h 
Mercredi 29 avril 2009 de 9h à 18h 
Jeudi 30 avril 2009 de 9h à 13h 

GESTION TECHNIQUE DE L'EXPOSITION : 

Nicole MELIS 

SCSI-TICE 

Parc Valrose 
28 avenue Valrose 
06108 Nice cedex 2 
FRANCE 
Tél : + 33 (0) 492 076 738 
Fax : + 33 (0) 492 076 655 
Email : melis@unice.fr 

INSCRIPTIONS :  

Nathalie BLOQUET, Véronique RASSON 
Département d'Information et d'Informatique Médicale 
Hôpital Cimiez, 4 avenue Reine Victoria, 
BP 1179 
06003 Nice cedex 1 
FRANCE 
Tél : +33 (0) 492 034 136 
Fax : +33 (0) 492 034 109 
Email : bloquet.n@chu-nice.fr 
Email : rasson.v@chu-nice.fr 

ORGANISATION : 

Pascal STACCINI 
LabSTIC Santé 
UFR Médecine 
28 avenue de Valombrose 
06107 Nice cedex 2 
FRANCE 
Tél : +33 (0) 493 377 001 
Fax : +33 (0) 493 377 651 
Email : pascal.staccini@unice.fr 

SITE INTERNET http://jfim2009.fr-aim.org 

 



EDITORIAL  
 

Les 13èmes Journées Francophones d’Informatique Médicale sont placées sous le thème « Qualité, Risques, Information et 

Informatique de Santé ». Les enjeux des systèmes d’information cliniques dans le suivi des processus de soins se déclinent 

selon trois dimensions: la nécessaire traçabilité des actions de soins (continuité de l’information entre les acteurs intra ou extra 

établissements), la garantie d’un niveau de sécurité des soins (aide à la décision sous la forme d’une information documentaire 

statique ou dynamique intégrée à la prescription), l’indispensable évaluation des pratiques, des organisations et des résultats 

(vers la constitution d’un véritable système d’information décisionnel). La résonnance du manuel de certification promu par la 

Haute Autorité de Santé en matière de système d’information auprès de l’ensemble des acteurs et professionnels de la santé 

est indéniable. Dans ces périodes de médiatisation des dysfonctionnements du système de soins, il convenait de faire le point 

sur les méthodes et les outils visant à structurer les bonnes démarches pour informer les professionnels de soins sur les 

dernières avancées en matière de méthodes de traitement de l’information, pour les guider et leur faciliter l’adoption des outils 

informatiques dans leur pratique quotidienne. 



LES COMITÉS 
 
Comité scientifique 
 
Président : 
Marius Fieschi (LERTIM, Marseille) 
 
Membres : 
O. Bouhaddou (San Diego), C.O. Bagayoko (Bamako), R. Baud (Genève), M. Bennani-
Othmani (Casablanca), R. Beuscart (Lille), J.-Y. Boire (Clermont-Ferrand), C. Boyer 
(Genève), S. Darmoni (Rouen), E. De Clercq (Bruxelles), P. Degoulet (Paris), J. 
Demongeot (Grenoble), G. De Moor (Gent), J.-P. Fortin (Laval), A. Geissbühler (Genève), 
R. Gouider (Tunis), A. Grant (Sherbrooke), F. Guarnieri (Sophia-Antipolis), A. Harmel 
(Tunis), F. Kohler (Nancy), P. Le Beux (Rennes), E. Lepage (Paris), C. Lovis (Genève), C. 
Quantin (Dijon), J.-F. Quaranta (Nice), V. Rialle (Grenoble), J.-M. Rodrigues (Saint-
Etienne), F. Roger France (Louvain), R. Salamon (Bordeaux), R. Salmi (Bordeaux), P. 
Staccini (Nice), J. Testa (Bamako), A. Venot (Paris), M. Volle (Paris), D. Zoughailech 
(Constantine), P. Zweigenbaum (Paris) 
 
 
 
Comité d’organisation 
 
Président : 
Pascal Staccini (LabSTIC, Nice) 
 
Membres : 
O. Bado (SCSI), C. Bansart (SCSI), F. Berthier (DIIM), N. Bloquet (DIIM), C. Bordonado 
(SCSI), B. Boureux (DIIM), C. Bourdais (DIIM), J.-F. Carasco (SAIC), V. Casanova (DIIM), 
E. Cissé (LabSTIC), C. Collomb (SCSI), C. Dahan (DIIM), G. Daideri (DIIM), D. 
Debourdelle (SCSI), R. Desneulin (LabSTIC), F. Devillers (LabSTIC), J.-C. Dufour 
(LERTIM), D. Fernandez (LabSTIC), Y. Gendreike (DIIM), R. Giorgi (LERTIM), L. 
Kucharski (DIIM), P. Mallea (CHUN), R. Manas (SCSI), N. Mélis (SCSI), J. Navarro 
(SCSI), H. Raps (3C), V. Rasson (DIIM), J. Rodriguez (LabSTIC), O. Roux (SCSI), C. 
Semeria (DIIM), L. Valerio (DIIM), A. Vuano (LabSTIC), J.-C. Vialle (LabSTIC) 
 



LE CONTENU DES JFIM 2009  
 
 
LES THEMES  
 
Le programme scientifique des 13èmes JFIM comportera des conférences invitées et différentes sessions (plénières, parallèles, 
posters et ateliers) couvrant un large champ des problématiques de l'informatique appliquée à la gestion de la qualité et des 
risques en santé. 
 
Les auteurs sont invités à proposer une ou plusieurs communications en les repérant d'un point de vue technique et applicatif : 
 
Domaines techniques et technologiques 

• T1. Aide à la décision 
• T2. Aide à la prescription 
• T3. Analyse des processus 
• T4. Analyse des données 
• T5. Ergonomie et évaluation technologique 
• T6. Ontologies, référentiels et terminologies 
• T7. Qualité de l'information 
• T8. Partage des données 
• T9. Recherche documentaire informatisée 
• T10. Systèmes d'information, dossiers de santé 
• T11. Technologies pour le repérage et la traçabilité 

 
Domaines applicatifs 

• A1. Autonomie, handicaps et vulnérabilités 
• A2. Environnement, risques et santé 
• A3. Evaluation des pratiques professionnelles 
• A4. Evaluation médico-économique 
• A5. Education, formation et simulation 
• A6. Gestion documentaire, guides de bonnes pratiques 
• A7. Gestion des risques 
• A8. Iatrogénie et sécurité de soins 
• A9. Réseaux de santé 
• A10. Surveillance épidémiologique, télémédecine 
• A11. Vigilances sanitaires 



PRE-PROGRAMME (sous réserve de modification de planification) 
 
Mardi 28 avril 2009 
 9h00-9h45 : accueil des participants 

10h -10h15 : Ouverture du congrès 
Président de l’Université, 
Doyen de la Faculté de Médecine de Nice, 
Président de l’AIM 

10h15 – 11h00: Conférence invitée : Pr. Laurent Degos Président de la HAS 
11h00 – 12h40 : Session scientifique plénière 1 (amphi 3) 

 12h45 – 14h30 : Déjeûner sur place 
 14h30 – 15h30 : Sessions parallèles : posters commentés / panels (amphis 1 et 3) 
 15h30 – 16h00 : Visite des stands 
 16h00 – 17h40 : Session scientifique plénière 2 (amphi 3) 
 18h00 : Regroupement et départ du conseil scientifique à Saint-Paul de Vence 
Mercredi 29 avril 2009 
  9h00 – 10h40 :  Session scientifique plénière 3 (amphi 3) 
 10h40 – 11h20 : Pause café, visite des stands 
 11h20 – 13h00 : Session scientifique plénière 4 (amphi 3) 
 13h00 – 14h30 : Déjeûner sur place 
 14h30 – 15h30 : Sessions parallèles : posters commentés / panels (amphis 1 et 3) 
 15h30 – 16h00 : Visite des stands 
 16h00 – 17h40 : Session scientifique plénière 5 (amphi 3) 
 18h00 – 19h30 : Assemblée générale de l’AIM (salle réservée à cet effet) 
 21h00 : Soirée de gala (Grand Hôtel Aston – centre ville) 
Jeudi 30 avril 2009 
  9h00 – 10h40 : Session scientifique plénière 6 (amphi 3) 
 10h40 – 11h10 : Pause café, visite des stands 
 11h10 – 12h50 : Session scientifique plénière 7 (amphi 3) 
 13h00 – 13h30 : Cérémonie de clôture 
 



PROGRAMME SCIENTIFIQUE (sous réserve de changement de planification) 
 
Session 1 : Systèmes d'information hospitaliers, Systèmes d'information cliniques 
 
L'évaluation économétrique pour prouver l'intérêt financier des systèmes d'informations hospitaliers. (Rodolphe Meyer Patrice 
Degoulet) 
Système d'information clinique: le défi de l'intégration de systèmes commerciaux. (Patrice Trolliard, David Bandon, Antoine 
Geissbuhler, Christian Lovis) 
Une procédure d'anonymisation a deux niveaux pour creer un corpus de comptes rendus hospitaliers. (Cyril Grouin, Arnaud 
Rosier, Olivier Dameron, Pierre Zweigenbaum) 
Systèmes d'informations cliniques : au coeur des informatiques hospitalières. (Christian Lovis) 
 
Session 2:  Interopérabilité sémantique, SNOMED et multi terminologies 
 
SMTS : Un Serveur Multi Terminologies de Santé. (M. Joubert, B. Dahamna, J. Delahousse, M. Fieschi, SJ. Darmoni) 
F-MTI : un outil d'indexation multi terminologique : application a l'indexation automatique de la SNOMED International. 
(Suzanne Pereira, Philippe Massari, Antoine Buemi, Badisse Dahamna, Elisabeth Serrot, Michel Joubert, Stefan J. Darmoni) 
Vers une version française de la SNOMED CT. (Paul Fabry, Renald Lemieux, Andrew Grant) 
Projection des relations SNOMED CT entre les termes de deux terminologies (CIM10 et SNOMED 3.5). (Tayeb Merabti, Hocine 
Abdoune, Thierry Lecroq, Michel Joubert, Stefan J Darmoni) 
 
Session 3: Représentation des connaissances et recherche d'information 
 
Définition d'une structure catégoriale pour les effets indésirables lies aux médicaments. (Cedric Bousquet, Beatrice Trombert, 
Philippe Gasperina, Lucienne Clavel, Jean-Marie Rodrigues) 
Recherche d'information multi-terminologique en contexte. (Ahmed-Diouf Dirieh Dibad, Saoussen Sakji, Elise Prieur, Suzanne 
Pereira, Michel Joubert, Stefan J. Darmoni) 
Enrichissement des bases de connaissances en biologie par extraction de marqueurs de confiance dans la littérature 
scientifique. (Ines Jilani, Marie-Christine Jaulent) 
Interopérabilité sémantique : comparaison de la représentation du score d'APGAR en HL7V3 et OpenEHR. (Marc Cuggia, 
Sahar Bayat, Patrice Poulain, Patrick Pladys, Helene Robert, Regis Duvauferrier) 
 
Session 4: Modèles, méthodes et outils pour l'amélioration des pratiques 
 
Etude contrastive des documents vulgarises et scientifiques de santé : sur la piste de la morphologie. (Jolanta Chmielik, Natalia 
Grabar) 
Un service Web pour l'annotation sémantique de données biomédicales avec des ontologies. (Clement Jonquet, Nigam Shah, 
Mark A. Musen) 
Les Aspects Organisationnels et logistiques de la télémédecine : Expériences du projet CERTES au Mali. (Abdel Kader Traore, 
Cheick Oumar Bagayoko,  Mahamoudane Niang, Seydou Tidiane Traore, Antoine Geissbuhler) 
Evaluation du portfolio électronique et de son système d'accompagnement dédie à l'évaluation des pratiques professionnelles 
en technique et médecine transfusionnelles. (Sophie Vessiere, Stephanie Jullien, Philippe Rouger, Pascal Staccini) 
Session 5: Aide à la décision en pratique clinique 
 
Prescription informatisée : de l'ordre a l'itinéraire clinique. (Mathias Tschopp, Magali Despond, Damien Grauser, Jean-
Christophe Staub, Christian Lovis) 
Caractérisation de l'évolution d'une base de connaissances suite a la réactualisation de recommandations de pratiques 
cliniques : une étude de cas sur la prise en charge des tumeurs de la vessie. (Brigitte Seroussi, Jacques Bouaud, Ambre 
Brizon, Thibault Culty, France Mentre, Vincent Ravery) 
Gérer et améliorer les décisions des réunions de concertation pluridisciplinaires en oncologie : un cadre conceptuel utilisant des 
outils informatisés d'aide a la décision. (Jean-Charles Dufour, Fabrice Barlesi, Dominique Fieschi, Jean-Philippe Torre, Olivier 
Chinot, Marius Fieschi) 
Mise en oeuvre d'un processus de conception objet pour l'implémentation de règles de décisions destinées a la validation 
pharmaceutique. (Abdelali Boussadi, Cedric Bousquet, Patrice Degoulet) 
 
Session 6 : Données médicales et usages en santé publique 
 
Projet REUSE : Utilisation du Dossier Patient Informatise (DPI) en recherche clinique. (Naji El Fadly, Noel Lucas, Pierre-Yves 
Lastic, Philippe Verplancke, Christel Daniel) 
Prédire l'accès a la liste d'attente de transplantation rénale : comparaison de deux méthodes de fouille de données. (Sahar 
Bayat, Marc Cuggia, Delphine Rossille, Luc Frimat) 
Approche sémantique pour l'identification homogène d'effets indésirables et de médicaments dans huit bases de données de 
patients : une contribution au projet européen ALERT. (Paul Avillach, Fleur Mougin, Michel Joubert, Frantz Thiessard, Antoine 
Pariente, Jean-Charles Dufour, Marius Fieschi) 
Constitution d'un référentiel probabiliste d'aide au codage. (Gregoire Thillay, Laurent Lecornu, Clara Le Guillou, Pierre-Jean 
Garreau, Vanessa Hery, Jean Michel Cauvin) 
 
Session 7 :Web et eSanté 
 
CEMARA: une plateforme Web pour les maladies rares. (Claude Messiaen, Loic Le Mignot, Ana Rath, Jean-Baptiste Richard, 
Eric Dufour, Mohamed Ben Said, Jean-Philippe Jais, Alain Verloes, Martine Le Merrer, Christine Bodemer, Genevieve Baujat, 
Marion Gerard-Blanluet, Eva Bourdon-Lanoy, Remi Salomon, Segolene Ayme, et Paul Landais) 



Les informations médicales en ligne dignes de confiance : Etude des Spécificités en Afrique Francophone. (Cheick Oumar 
Bagayoko, Celia Boyer, Antoine Geissbuhler) 
Hivern@le KhiObs : Plateforme pour l'aide à la décision en Santé. Surveillance épidémiologique des pathologies hivernales de 
la sphère ORL chez l'enfant. (Laurent Toubiana, Clarisse Thomas, Francois Colin, Hugo Alexandre, Paul Landais) 
Méthodes et évolution de la certification de site de santé sur le Web a travers l'expérience du HONcode. (Arnaud Gaudinat, 
Celia Boyer, Vincent Baujard et Antoine Geissbuhler) 
 
 
 
 



PARTENARIAT  
1. EXPOSITION :  
Les emplacements tables/chaises seront livrés au tarif de 150  TTC le mètre linéaire.  
Equipement :  

• 1 table, 

• 2 chaises,  

• 1 prise électrique 220 V. 
• Accès internet par WIFI 

Dès réception du bon de commande accompagné d'un acompte de 50 %, nous vous adresserons un dossier technique. 

Le plan de l’exposition (vous permettant de choisir votre emplacement) sera envoyé en fonction de l’ordre d’arrivée des bons de 

commande.  

 
2. PUBLICITES :  
A l'occasion des JFIM 2009, des documents officiels seront imprimés et insérés dans la sacoche des congressistes :  

 

2.1 Le Livre des communications scientifiques 

Il sera édité en 300 exemplaires par Springer Verlag. Vous avez la possibilité de :  

• prendre en charge les coûts de production au tarif de 13 000  TTC  

• d’insérer un marque-page exclusif dans chaque exemplaire au tarif forfaitaire de 1500  TTC. Le marque page devra 

être fourni par vos soins (300 exemplaires). Il sera inséré par nos soins. 

 
2.2 Le programme définitif sera édité en 300 exemplaires et comportera le résumé 
des communications (scientifiques et posters) : 
Les insertions publicitaires pourront se faire au tarif de :  
- 1000  TTC pour les 2 et 3è de couverture (couleur),  
- 1500  TTC pour la 4è de couverture (couleur),  
Pour des pages intérieures intercalaires en noir et blanc, nous consulter.  
Les tarifs de publicité s'entendent hors frais techniques. 
Les demandes d'emplacement des insertions publicitaires seront traitées en fonction de 
l'ordre d'arrivée. Les pages devront nous être fournies au format PDF. 
Dès réception du bon de commande et de l’acompte de 50%, nous vous confirmerons 
votre emplacement publicitaire. 
 
2.3 Des affiches du congrès seront également imprimées (affichage du programme des sessions sur des panneaux et 

sur les portes des amphis) : 

Vous avez la possibilité de faire apparaître votre logo non exclusif au tarif de 400  TTC. Le logo devra nous être fourni au 

format JPG haute résolution. 

 

2.4 La liste des participants : 

Vous pouvez également faire apparaître votre logo non exclusif sur la liste des participants qui sera remise dans les sacoches 

(liste des inscrits, liste des exposants) au tarif de 400  TTC. Le logo devra nous être fourni au format JPG haute résolution. 

 
2.5 Insertion dans la sacoche des congressistes 
Des publicités pourront également être insérées dans la sacoche des congressistes au tarif de 600  TTC par document. 

Les sociétés devront fournir 300 exemplaires de leur publicité (nombre reconfirmé ultérieurement, livraison des documents le 20 

avril dernier délai à l’adresse qui).  



3 SPONSORING DE LA RESTAURATION :  
 
3.1 Pauses-café 
1 le mardi, 2 le mercredi et 1 le jeudi 
Tarif : 3  TTC par personne et par pause. 
Estimation du nombre de personnes : 300 (ce chiffre vous sera confirmé ultérieurement), 
soit 3600  TTC 
Si le nombre de participants augmente, le complément vous sera demandé 
ultérieurement. 
Personnalisation par des chevalets aux différents points de pauses et mention dans le 
programme définitif. 
Pour « réserver » votre sponsoring, nous vous demandons de verser un acompte de 50%.  
 
3.2 Déjeuners cafeteria 
2 repas : mardi midi et mercredi midi 
Tarif : 12  par personne et par déjeuner 
Estimation du nombre de déjeuners : 300 (ce chiffre vous sera confirmé ultérieurement), 
soit 7200  TTC. 
Si le nombre de participants augmente, le complément vous sera demandé 
ultérieurement. 
Personnalisation par des chevalets sur les tables et mention dans le programme définitif. 
Pour « réserver » votre sponsoring, nous vous demandons de verser un acompte de 50%.  
 
3.3 Dîner du comité scientifique 
50 personnes 
Tarif : 80  par personne soit 4000  
Déplacement en bus : 600  
Soit un total de 4600  TTC 
Personnalisation sur le carton d’invitation. 
Pour « réserver » votre sponsoring, nous vous demandons de verser un acompte de 50%.  
 
3.3 Participation au dîner de gala 
Tarif : 80  par personne 
Personnalisation par des chevalets sur les tables et mention dans le programme définitif. 
Cette participation concernera la prise en charge d’un groupe de personnes que vous 
souhaitez inviter. 
Pour « réserver » votre sponsoring, nous vous demandons de verser un acompte de 50% 
du montant calculé en fonction du nombre de personnes. 
 
4 SPONSORING DIVERS :  
 
5.1 Sacoches, blocs et stylos 
Vous avez la possibilité de fournir les sacoches, blocs et stylos du congrès. 300 
exemplaires devront être fournis au logo de votre société (le nombre sera confirmé 
ultérieurement). Une insertion publicitaire dans la sacoche vous sera alors offerte. 
 
5.2 Badges : 
Votre logo exclusif peut apparaître sur les badges des participants (coin inférieur droit – 
2cmx2cm) au tarif forfaitaire de 1000  TTC. 
  



5.3 Signalétique : 
Personnalisation de la signalétique avec votre logo exclusif au tarif de 1500  TTC. Dès 
réception du bon de commande, nous prendrons contact avec vous afin d'étudier les 
modalités pratiques (calicot, panneaux de fléchage). 
 
5. MAJOR SPONSOR 
 
LE TITRE DE MAJOR SPONSOR (SPONSORING A HAUTEUR DE 20 000  TTC) 
DONNE DROIT À :  

• UN EMPLACEMENT DE 6M A L’ENTREE ACCESSIBLE DE 2 COTES (soit 12m 
de façade),  

• LE LOGO EXCLUSIF SUR LA BANDEROLE DU CONGRES ET LA 
SIGNALETIQUE,  

• LA 4ème PAGE DE COUVERTURE RESERVEE DANS LE PROGRAMME, 
• LE LOGO SUR L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS EDITES A L’OCCASION DU 

CONGRES (en particulier logo exclusif badge, documents sur tables lors des 
pauses et des repas) 

• UNE INSERTION DES DOCUMENTS DANS LES SACOCHES 
• UNE PUBLICITE SUR LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE DU CONGRES : 

http://jfim2009.fr-aim.org 
 
Tous les partenaires seront mentionnés et remerciés dans le programme final et le site 
Internet. 
 

Bien entendu, cette liste n’est pas limitative et nous restons à votre 
disposition pour étudier avec vous toute autre proposition qui vous 
semblerait intéressante, en particulier sur la diffusion Internet des 
podcasts des conférences (Nice est la première université française 
à publier ces colloques et conférences sur le site iTunes d’Apple). 
Le montage final des génériques de début et de fin mentionnera les 
sponsors. 


