
A p p e l  à  c o m m u n i c a t i o n s

http://www.emois.org

évaluation

management

organisation

information

santé

2009
XXIIe Congrès National ÉMOIS

Palais des Congrès de Nancy, France

5 et 6 mars 2009



2009
Éditorial

Pour leur 22e tenue, les Journées EMOIS se dérouleront à nouveau à Nancy. Après un voyage très
apprécié à Saint Malo en 2008, le bateau rentre au port ! Les différentes associations partenaires ont
souhaité  que les Journées EMOIS se tiennent une année sur deux en solo à Nancy et une année sur deux
en partenariat avec une autre association.

Les journées ÉMOIS permettent, autour de thèmes de fond et/ou d’actualité, le rassemblement des
acteurs impliqués dans ce vaste domaine qu’est l’information en santé : cliniciens, libéraux, directeurs
des  établissements de soins, techniciens de l’information médicale, soignants, responsables des
tutelles, assurance maladie. La rencontre de professionnels de santé représentant aussi bien le secteur
public que le secteur privé et les différents métiers d’un établissement de santé ayant à connaître de
l’information médicale permet des échanges autour de thèmes choisis, propices à la mutualisation,
à la réflexion. Ces journées sont aussi l’occasion de faire un point sur les actualités réglementaires et
organisationnelles des domaines concernés, de produire également un éclairage technique sur les
réformes actuelles au travers des présentations de leurs acteurs.

Pour l’année 2009, les thèmes proposés sont les suivants :
• Information de santé et stratégie de l’établissement ; métier et place des DIM, sous forme de table

ronde
• Système d’information, organisation du recueil pour la version 11, facturation au fil de l’eau
• Qualité des données médicales et administratives : contrôles de qualité internes et externes
• Utilisation de l’information médicale pour la prévision d’activité…, SROS, EPRD, CPOM
• Qualité des pratiques et des soins, indicateurs, tableaux de bord 
• La T2A en dehors du champ MCO : SSR, Psychiatrie, HAD ; le secteur libéral dans la réforme ; les

séjours inter-établissements et inter-champs 
• Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) 
• PMSI et épidémiologie

Le souhait des associations partenaires est de permettre au plus grand nombre de professionnels de
santé présents de trouver  des réponses spécifiques à ses attentes vis à vis des Journées EMOIS. Cette
année, une ou deux sessions parallèles seront ainsi consacrées plus spécifiquement aux TIM, afin de
favoriser les échanges autour de leur statut et de s’exprimer sur leurs difficultés. Elles pourront
bénéficier de présentations sur des thèmes qui les intéressent plus spécifiquement (codage, tableaux
de la plateforme e.PMSI). Ces sessions seront bien sûr ouvertes aux autres participants.

Bienvenue par avance à ces journées d’échanges et de débats, parfois passionnés. Votre fidélité est
notre plus bel encouragement aux travaux de préparation de ces journées.

Merci de nous adresser vos propositions de communications pour le 15 novembre 2008.

Catherine QUANTIN Eliane TOUSSAINT
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Nancy, 5 et 6 mars 2009

Nom :................................................................................ Prénom :.................................................................................

Titre : ................................................................................................................................................................................................

Service :.........................................................................................................................................................................................

Adresse :........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Ville : ................................................................................ Code postal : .....................................................................

Téléphone :............................................................... Télécopie :............................................................................

Courrier électronique : ................................................................................................................................................

J’ai l’intention de soumettre : ■■■■ un article
■■■■ un poster
■■■■ une démonstration

Titre : .............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Auteurs : ...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Formulaire à compléter et à retourner le plus tôt possible à :
Lorraine Congrès Journées ÉMOIS 2009

B.P. 60663  - 54063 Nancy Cedex 

Pour rappel : date limite d’envoi des soumissions au Comité Scientifique :

15 novembre 2008

Intention de participation

2009
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Les partenaires
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AUNIS
Association des Utilisateurs 

des Nomenclatures Nationales 
et Internationales de Santé

L’AUNIS a pour objectifs d’harmoniser, au niveau national,

l’usage des systèmes nationaux et internationaux de 

classifications et de codage des termes utilisés dans le domaine

de la santé, et de contribuer à l’élaboration des critères de 

qualification,à l’enseignement et à la formation des personnes

chargées d’assurer la gestion de l’information médicale.

Présidente : Sandra Gomez

CNIM
Collège National 

de l’Information Médicale
Le CNIM regroupe tous les collèges régionaux de médecins

de départements d’Information médicale. Reconnu par le

Ministère de la Santé et de la Solidarité, le CNIM représente

l’interface indispensable entre acteurs de terrain et décideurs

du domaine de l’information médicale.

Président : Bernard Garrigues

COPSICOM
Collège des Praticiens Spécialistes 
en Information, Communication 

et Organisation Médicale
Regroupant tous les types d'acteurs des milieux médicaux 

soignants et gestionnaires hospitaliers, le COPSICOM 

travaille à la promotion, la formation et la recherche sur tous

les aspects de l’utilisation de l'information médicale :

organisation des soins, évaluation médicale et économie de

la santé.

Présidente : Catherine Quantin

AIM
Association pour les applications 
de l’informatique à la médecine

Dans le but de promouvoir les applications des méthodes
informatiques dans tous les aspects de la pratique médicale
(soins, recherche,enseignement), l’AIM s’adresse aussi bien
aux industriels, aux médecins libéraux, et aux directeurs
informatiques.

Président : Stefan Darmoni

URMLL
Union Régionale 

des Médecins Libéraux de Lorraine
Organismes experts du système de santé, les Unions 
régionales participent à des actions d’information et de 
formation des médecins et des usagers ainsi qu’à des actions
de coordination avec les autres professionnels de santé.Elles
contribuent à l’organisation des soins et au suivi de l’Eva-
luation des Pratiques Professionnelles,à la préparation et au
déploiement du DMP, structuration de l’information, pro-
motion de la messagerie sécurisée et promotions d’actions
de santé publique en partenariat avec les institutionnels.

Président : Rémi Unvois

BAQIMEHP
Bureau de l'Assurance Qualité 

et de l'Information Médico-Économique 
en Hospitalisation Privée

Le BAQUIMEHP, association créée par la FHP et dont tous 
les établissements privés sont adhérents, regroupe les 
professionnels de la qualité,économistes,médecins.Un conseil
scientifique valide ses travaux. Acteur des évolutions 
du système, il est, pour les missions d'intérêt général,
l'interlocuteur technique des pouvoirs publics.Par vocation,
il assure l'accompagnement des cliniques : formation,conseil,
synthèses statistiques et études médico-économiques.

Directrice : Claude-Sylvie Gueldry

Adresse administrative :
Lorraine Congrès Journées ÉMOIS

B.P. 60663
54063 Nancy Cedex - France
Téléphone : 03 83 36 81 81

Télécopie : 03 83 36 81 80
e-mail Palais des Congrès : ma@congres-nancy.com

Adresse scientifique :
Journées Émois

Service de Biostatistique et Informatique Médicale
CHU Dijon

BP 77908 - 21079 DIJON CEDEX
Téléphone : 06 27 74 11 24
e-mail : emois54@yahoo.fr

Site Web : http://www.emois.org
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Elles seront examinées et sélectionnées par le comité scientifique et éditées intégralement dans
le livre des résumés des journées. Elles doivent être adressées au plus tard pour le 15 novembre
2008 à :emois54@yahoo.fr avec comme sujet “SOUMISSION ÉMOIS 2009”.La préférence éven-
tuelle pour une communication orale ou affichée doit être précisée.

• Communications orales :  10 minutes et 5 minutes de discussion.
Un résumé doit être transmis. Il est conseillé de ne pas faire de numérotation automatique
des paragraphes. Les notes devront être en bas de page et non en fin de document.

— Le format à respecter est téléchargeable sur le site EMOIS à l’adresse indiquée en couverture —

Le résumé doit être informatif et structuré. Il doit être soumis sous format électronique (logi-
ciel Word).
Le plan doit être le suivant : titre, nom des auteurs et appartenance, adresse complète de l’au-
teur correspondant, objectifs, méthode, résultats, conclusion. Le résumé ne doit pas dépasser
300 mots et doit être dactylographié avec un double interligne.
Les graphiques, tableaux, abréviations, figures et références bibliographiques sont prohibés.
La présentation :12 diapos maximum d’au plus 10 lignes de texte (+ 5 diapos d’illustrations).Choi-
sir une police d’écriture corps minimum 24 en raison de la retransmission en visioconférence.
But de la présentation : focaliser sur les points essentiels

• Posters : Affichage pendant toute la durée du congrès (80 x 80 cm) complété par présenta-
tion de 2 minutes avec une diapositive maximum en plénière

• Démonstrations : les propositions comporteront une description succincte du système et
les modalités de présentation.

Sessions plus spécifiquement dédiées aux TIM :
• Présentation des tableaux de la plate forme e.PMSI
• Codage
Exposition et stands : une exposition se tiendra de façon permanente durant tout le congrès.

Les propositions seront adressées aux formats .rtf ou .doc à :
emois54@yahoo.fr

Calendrier : 
Dès maintenant : Intention de participation, en indiquant la forme désirée 

(communications orales, posters, démonstrations).
15 novembre 2008 Date limite d’envoi des propositions 
décembre 2008 Décision du comité scientifique et sélection des propositions 
janvier 2009 Envoi du programme définitif 
5 février 2009 Date limite du tarif préférentiel d’inscription
5 et 6 mars 2009 Journées Émois 2009

La langue : le français est la langue officielle des journées ÉMOIS. Aucune traduction simulta-
née ne sera assurée.

2009
Les aspects pratiques des soumissions Émois 2009

Les thèmes Émois 2009
• Information de santé et stratégie de l’établis-

sement (communications invités)
• Actualités sur la réforme,présentations de l’ATIH
• La T2A en dehors du champ MCO : SSR, Psy-

chiatrie, HAD ; le secteur libéral dans la
réforme ; les séjours inter établissements et
inter champs

• Qualité des données médicales et adminis-
tratives, contrôles de qualité internes et

externes
• Système d’information,organisation du recueil

pour la V11,facturation au fil de l’eau…
• Evaluation des pratiques professionnelles
• PMSI et épidémiologie
• Utilisation de l’information médicale pour la

prévision d’activité : SROS, EPRD, CPOM…
• Qualité des pratiques et des soins, indica-

teurs, tableaux de bord


