Droits d’inscription aux journées des 18 et 19 juin 2009

Inscription aux journées
des 18 et 19 juin 2009
Avant le
08/04/2009
Médecin membre des Collèges
(COLRIM-COLRIMP
CRIMA-CRIMES-CIMA)
Médecin non membre
Interne
TIM

170 €

200 €
150 €
150 €

Les droits d’inscription comprennent l’accès au congrès,
aux déjeuners, aux pauses-café et à l’atelier de codage du
17 juin.

Après le
08/04/2009
220 €

La recherche des hôtels est à la charge des congressistes.
Une liste sera adressée sur demande aux personnes inscrites.

Université de Bordeaux 2
Site de Carreire
146, rue Léo-Saignat
33076 Bordeaux Cedex

En cas d’annulation signifiée par écrit au :
DIM – CH LANGON
Avant le 15 mai 2009 : 100 € seront retenus
Après le 15 mai 2009 : aucun remboursement ne sera
effectué

Participation à l’atelier de codage du 17 juin
2009 après-midi :
Non

15 janvier 2009 Date limite d’envoi des propositions

15 mars 2009

Date limite d’inscription pour les auteurs

Fin mars 2009

Envoi du programme définitif

Inscription à la soirée « Bordeaux au fil de l’eau » du

08 avril 2009

Date limite du tarif préférentiel
d’inscription

18 juin 2009, Promenade en péniche sur la Garonne et
dîner au bord de l’eau : 60 €*(Nombre de places limité)

17 juin 2009

Atelier de codage

Soirée

Atelier de codage le 17 juin 2009

Calendrier

Décision du comité scientifique et
sélection des propositions

Inscription à la soirée dégustation des vins de
Bordeaux du 17 juin 2009 : 25 €*(Nombre de places limité)

18 et 19 juin 2009

Un plan est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.u-bordeaux2.fr/86283754/0/fiche_pagelibre/

Février 2009

Inscription

BORDEAUX

Lieu du congrès

250 €
200 €
200 €

Conditions d’annulation de l’inscription

Oui

Réservations hôtelières

Vèmes Journées du Grand Sud
de l’Information Médicale

18-19 juin 2009 Congrès
au Congrès : . . . . . . . . . . . . . . .

€

dégustation* :

25 € x
........................
« Bordeaux au fil de l’eau »* :

€

60 € x

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

€

Total général : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€

Soirée

Règlement par chèque à l’ordre du CRIMA
* un seul accompagnant par inscription

Appel à communication

Ce congrès se propose d’être un lieu d’échange le plus
large possible entre les différents acteurs et utilisateurs du
système d’information hospitalier et plus particulièrement
de l’information médicale.
Les données d’information médicale sont utilisées à des
fins économiques mais également en gestion hospitalière
et stratégie, planification et organisation des soins,
épidémiologie, gestion des risques et vigilances…
L’ensemble des champs du PMSI sont concernés : MCO,
SSR, HAD, Psychiatrie.
Le congrès comportera les 18 et 19 juin des
communications orales et affichées, ainsi que des
conférenciers invités.
Il sera précédé le 17 juin après-midi d’un atelier de
codage.

Comité d’organisation
Bruno Aublet-Cuvelier, Sophie Beaufigeau-Pulci,
Véronique Buhaj, Philippe Cormier, Nathalie
Delong, Gilles Desmaison, Bernard Garrigues,
Véronique Gilleron, Xavier Jacquelin, Aude Kostrzewa,
Jean-Charles Mesmer, Jean-Jacques Morfoisse, Joëlle
Oyon, Annie Penanhoat, Yves Pinier.

Comité scientifique
Sophie Beaufigeau-Pulci, Philippe Cormier,
Bernard Garrigues, Véronique Gilleron, Xavier
Jacquelin, Jean-Jacques Morfoisse, Jean Ruiz.

Informations générales
Les participants désirant présenter une
communication sont invités à soumettre un
résumé au comité scientifique.
Il doit être soumis sous format électronique (logiciel Word) ;
le nom du fichier doit être le nom de l’expéditeur.
La préférence éventuelle pour une communication orale
ou affichée doit être précisée.

Comment proposer une communication ?
Le plan doit être le suivant : titre, nom des
auteurs, fonction et appartenance, adresse
complète de l’auteur correspondant, objectifs,
méthode, résultats, conclusion.
Le résumé ne doit pas dépasser 500 mots.
Les graphiques, tableaux, abréviations, figures et
références bibliographiques sont prohibés.
Les résumés doivent être envoyés par mail à :
grandsud.bx2009@hotmail.fr

Vèmes Journées du Grand Sud
de l’Information Médicale
Bulletin d’inscription
A retourner à :
CRIMA
DIM
CH Pasteur
33210 LANGON
NOM : ..................................................................
Prénom : ................................................................
Membre du Collège : ............................................
Fonction :...............................................................
Etablissement : ......................................................
..............................................................................

Les auteurs soumettant un résumé recevront un accusé de
réception par retour de mail et la décision du comité
scientifique en février 2009.

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

la date limite d’envoi des propositions est fixée au :
15 janvier 2009

Ville : ....................................................................

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

Code Postal : .........................................................
Tél : .......................................................................
Fax : ......................................................................
E.mail :...................................................................

