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Pour leur 26ème tenue, les Journées ÉMOIS se dérouleront à nouveau à Nancy. Les différentes 
associations partenaires ont souhaité que les Journées ÉMOIS 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, sages-
femmes, soignants, libéraux, directeurs des établissements de soins, techniciens de l’informa-
tion médicale, 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. Cette année, la périnatalité sera mise à l’honneur, tant du 
fait des modifications importantes de la classification des séjours relatives à l’obstétrique et à la 
néonatologie que de l’intérêt de l’utilisation des données du PMSI pour la recherche épidémio-
logique et la production d’indicateurs de santé périnatale.

Le souhait des associations partenaires est de permettre au plus grand nombre de profession-
nels de santé présents de trouver des réponses spécifiques à ses attentes vis à vis des Journées 
ÉMOIS. Les TIM pourront bénéficier de présentations sur des thèmes qui les intéressent plus spé-
cifiquement (atelier de codage). 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 2012.

C. QUANTIN – Présidente du Comité Scientifique
F. KOHLER et E. TOUSSAINT – Vice-présidents du Comité Scientifique
D. MAYEUX et A. VALENCE  – Présidents du Comité d’Organisation

Coordonnateurs
Pr. R. Beuscart, CHU Lille
Pr. M. Fieschi, Président de l’AIM, Marseille
Dr. B. Garrigues, Président du CNIM, Aix-en-Provence
Dr. S. Gomez, Président de l’AUNIS, Lyon
Mme C. Gueldry, Directrice du BAQIMEHP, Paris
Pr. F. Kohler, SPI-EAO, Vandoeuvre-les-Nancy
Dr. D. Mayeux, Centre Alexis Vautrin, Vandoeuvre-les-
Nancy
Pr. C. Quantin, Présidente du COPSICOM, Dijon
Mme E. Toussaint, DGOS, Paris
Dr. R. Unvois, Président de l’URPSML, Vandoeuvre-les-
Nancy
M. Y. Gaubert, Directeur de la BDHF, Paris

Les thèmesÉditorial

Organisation de la production de 
l’information médicalisée : quels 
modèles ?

Grossesse, accouchement et 
périnatalité.

Facturation directe : retour 
d’expérimentation du projet FIDES.

PMSI et épidémiologie.

Utilisation de l’information médicale 
pour la prévision de l’activité : 
analyse de l’activité, stratégie et 
contractualisation.

Surveillance et vigilance.

 

Qualité des pratiques et des soins : 
évaluation, indicateurs, pertinence  
des actes.

Expériences internationales

Systèmes d’information d’aide à la 
décision.

Parcours de soins : du sanitaire au 
médico-social.

Sécurité des données médicales : 
confidentialité lors du recueil des 
données mais aussi lors de leur 
utilisation à des fins d’évaluation de 
recherche.

Autres secteurs : activité externe, HAD, 
SSR, Psychiatrie.

Comité d’Organisation
Présidents :  Daniel Mayeux et Annick Valence

S. Chevalier, Remiremont
M. De Gasperi, Nancy
A. Scherer, Lyon
E. Toussaint, Paris 

Comité Scientifique
Présidente : Catherine QUANTIN
Vice-présidents : Éliane TOUSSAINT et François KOHLER

F.A. Allaert, Dijon
M. Arenaz, Paris
C. Arthaud, Toul
R. Beuscart, Lille
M. Brémond, Lyon
G. Chatellier, Paris
C. Colin, Lyon
S. Darmoni, Rouen
J. Fresson, Nancy
P. Garassus, Paris
B. Garrigues, Aix-en-Provence
V. Gilleron, Bordeaux
S. Gomez, Lyon
E. Lepage, Paris
P. Lombrail, Nantes
D. Mayeux, Vandoeuvre-les- 
Nancy
M. Mendelsohn, Lyon
P. Métral, Lyon
L. Molinier, Toulouse

M. Naïditch, Paris
G. Nisand, Strasbourg
Ph. Oberlin, Paris
E.A. Sauleau, Strasbourg
A.M. Schott, Lyon
C. Segouin, Paris
E. Toussaint, Paris
R. Unvois, Vandoeuvre-les-
Nancy
A. Valence, Nancy

Cette année, une place particulière est consacrée à la périnatalité.

Adresse administrative : Inscription et hébergement

Lorraine Congrès 
Journées ÉMOIS
C.S. 60663
54063 Nancy Cedex

Adresse scientifique :

Journées ÉMOIS
Service de Biostatistique et Informatique Médicale
CHU Dijon - BP 77908
21079 DIJON CEDEX

Tél. : 03 83 36 81 81
Fax : 03 83 36 81 80
Valérie Vivona :
vv@nancy-congres.com

Journées émois 2013
Site Web : http://www.emois.org

Tél. : 03 80 29 30 31
catherine.quantin@chu-dijon.fr



Journées émois 2013

Formulaire à compléter et scanner, ou à télécharger sur le site :
     http:www.emois.org 
     et à retourner exclusivement par mail à : 
     catherine.quantin@chu-dijon.fr
Le modèle de soumission est également téléchargeable au format word sur 
notre site internet.

Intention de participation En pratique

Les aspects pratiques des soumissions
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 2012 à : 
catherine.quantin@chu-dijon.fr avec comme objet “SOUMISSION ÉMOIS 2013”. La préférence pour 
une communication orale ou affichée doit être précisée. 

Communications orales – 10 minutes et 5 minutes de discussion.
Fournir un résumé informatif et structuré (IMRAD – format word) qui respecte les standards suivants : 

La présentation comportera 12 diapos maximum (+ 5 diapos d’illustrations).

•	 Il doit comporter au maximum 320 mots 
(hors titre, auteurs et affiliations, mots clés).

•	 Il doit obligatoirement être structuré en 
4 paragraphes : Introduction, Méthodes, 
Résultats, Discussion/Conclusion.

•	 Il doit se suffire à lui-même en incluant tous  
 
 

les renseignements nécessaires à sa 
compréhension et contenir des données 
précises et quantifiées, sans renvoyer à un 
autre texte par des mentions telles que « les 
données seront approfondies... »

•	 Il ne doit pas comporter de graphique, 
tableau, figure ou référence bibliographique.

•	 10 lignes de texte maximum par diapositive. 
•	 Focaliser sur les points essentiels.

•	 police de 24pts minimum (pour la 
retransmission en visioconférence).

•	Dès	Aujourd’hui	–	Intention de 
participation.

•	15	novembre	2012	– Date limite 
d’envoi des propositions.

•	Décembre	2012	–	Décision du 
comité scientifique et sélection  
des propositions.

•	Janvier	2013	–	Envoi du programme 
définitif.

•	20	février	2013	–	Date limite du 
tarif préférentiel d’inscription.

•	21	et	22	mars	2013	–	Journées 
Émois 2013.

Posters 
Affichage pendant toute la durée du congrès 
(70 x 90 cm maximum). Les posters donneront 
lieu à une visite commentée.

Démonstrations :
Les propositions comportent une description 
succincte du système et les modalités  
de présentation.

Calendrier

Journées émois 2013

Date limite d’envoi des soumissions par mail au Comité Scientifique :
Lundi 15 novembre 2012 à catherine.quantin@chu-dijon.fr

Journées émois 2013

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 : ..............................................................................................

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

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

Les instructions sont téléchargeables au format pdf sur le site www.emois.org.

Exposition et stands
Une exposition se tiendra de façon permanente durant tout le congrès.
Si vous souhaitez faire partie de l’exposition, adressez votre demande de dossier à Marie-Claude 
Alleaume : mca@nancy-congres.com.

  



Journées émois 2013

Les partenaires

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 interna-
tionaux 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’ensei-
gnement 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 des affaires sociales et de 
la santé, 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, éva-
luation médicale et économie de la santé.

Présidente : Catherine Quantin

AIM
Association pour les applications de l’informatique

Elle a pour objectif de promouvoir les applica-
tions des méthodes informatiques, du traitement 
de l’information et des systèmes d’information 
dans tous les aspects de la pratique médicale 
(soins, recherche, enseignement), l’AIM s’adresse 
aussi aux industriels, aux médecins libéraux, et aux  
directeurs informatiques.

Président : Marius Fieschi

BAQIMEHP
Bureau de l’Assurance Qualité et de l’Information 
Médico-Économique en Hospitalisation Privée

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

Directrice : Claude Gueldry

BDHF
Banque de Données Hospitalières de France 

La BDHF a pour objectif l’analyse de données médico-
économiques et contribue à une meilleure connais-
sance du recours aux soins. Elle produit des analyses 
et assure une activité de parangonnage au profit de 
l’ensemble des hôpitaux publics mais également à 
d’autres structures dans le cadre de conventions spé-
cifiques. Elle produit des analyses au profit des méde-
cins et gestionnaires hospitaliers et communique ses 
travaux par différents supports dont « info en santé ». 

Directeur: Yves GAUBERT

URPSML
Union Régionale des Professionnels de Santé 
regroupant les Médecins 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’orga-
nisation des soins et au suivi de l’Evaluation des 
Pratiques Professionnelles, à la préparation et au 
déploiement du DMP, structuration de l’informa-
tion, promotion de la messagerie sécurisée et pro-
motions d’actions de santé publique en partenariat  
avec les institutionnels.

Président : Rémi Unvois 

Bulletin d’inscription
Merci d’écrire en lettres majuscules :
Nom : .............................................................    Prénom : ...................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................................
Etablissement : .....................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Code postal : ..........................................     Ville : ..............................................................................
Téléphone : ...............................    Fax : .............................. Courriel : ............................................
  Loi Informatique et Libertés : j’accepte que mes coordonnées soient transmises aux partenaires institutionnels et finan-
ciers du colloque.

Journées émois 2013 – les 21 mars et 22 mars
     Jusqu’au 15/02/201           Après le 15/02/2013FRAIS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription comprennent le livre des résumés, l’accès aux conférences, à l’exposition ainsi 
qu’aux deux déjeuners-buffets. 

  
					•	Adhérent	émois (à jour de cotisation)   330 €     380 €
       Association dont vous êtes adhérent ...........................................................................................

					•	t.i.m., étudiants, internes, membres sfds *  200 €    260 €
					•	Autres      400 €     460 €
* Fournir un justificatif                 SOUS - TOTAL A (frais d’inscription) ................ euros  

ParticiPation au dîner de gala du 21 mars    
					•	t.i.m., étudiants, internes, membres sfds    35 €    45 €
					•	Autres       50 €     70 €

       SOUS - TOTAL B (dîner) ................ euros

* Le dîner de gala sera réglé avant le congrès. Attention, le nombre de places est limité – les inscrip-
tions seront prises en compte par ordre d’inscription.

ATELIERS  (Attention, le nombre de places est limité – les inscriptions seront prises en compte par ordre d’inscription.) 

  Participation à l’atelier codage - le 21 mars de 16h30 à 18h00 (avec A. SCHERER)   
  Participation à l’atelier outils de l’information - le 21 mars de 16h30 à 18h00 (avec M. BENSADON) 

Ce bulletin est à retourner avant le 8 mars 2013, accompagné de votre règlement à : 
 Lorraine Congrès Journées ÉMOIS 2013
 CS 60663 - 54063 Nancy Cedex (France)

Journées émois 2013

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur le site des Journées EMOIS 2013  : 
http://www.emois.org
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Bulletin d’inscription
Journées émois 2013

A  ......................................... date ...................................   

                  Signature  : 

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

TRANSPORT*    Voiture    Train*   Avion        
      ARRIVÉE      DÉPART
      Jour . . . . . . . . . . . . .     Heure . . . . . . .   Jour . . . . . . . . . . . . . Heure . . . . . . .
* Ces informations sont données à titre indicatif, notamment pour les hôtels (arrivées tardives)

** Ticket SNCF-congrès à tarif réduit donnant droit à une réduction de 20% sur les trajets en France (AR uniquement)

HÉBERGEMENT (veuillez cocher les cases correspondant à votre choix)
Nous vous proposons une sélection d’hôtels situés à proximité du Centre des Congrès. Le prix de la chambre réservée figurera sur votre lettre de 
confirmation. Les prix suivants par chambre, par nuit, sans petit-déjeuner, hors taxe de séjour sont indicatifs. Ils correspondent aux prix minimum 
/ maximum par catégorie.

      Catégorie :    3***             2**  hôtel économique

    Individuelle   130 €            101 €  50 / 65 €

    Double  (1 grand lit) ou Twin  (2 lits) 130 €            111 €  50/ 72 €  

    Veuillez me réserver ......... chambre(s)  : Nuit du  20/03/2013                      Nuit du 21/03/2013  

          SOUS - TOTAL C (arrhes + hotel) ................ euros

Toute demande d’hébergement doit impérativement être accompagnée d’un versement d’arrhes de 110 € en 3 étoiles, 90 € en 2 étoiles, 45 € en 
hébergement touristique. Si vous souhaitez différer le versement des arrhes, merci de bien vouloir prendre contact avec Valérie VIVONA par mail 
ou par téléphone (TEL : (33) 03.83.36.81.81, E-mail : vv@nancy-congres.com). Le solde du séjour sera à régler directement à l’hôtelier au moment 
du départ.

Aucune réservation hôtelière ne sera faite après le 20/02/2013. Le remboursement des arrhes ne pourra 
être obtenu que si l’annulation est faite par courrier ou par fax avant le 08/03/2013.

         TOTAL GENERAL A  +  B + C  ........................ euros       

Aucune inscription ne sera validée sans paiement ou bon de commande. Toute demande d’annulation 
doit être faite par courrier ou télécopie avant le 08/03/2013. Une somme de 30,00€ sera retenue sur les 
frais d’inscription pour frais administratifs (sauf dans le cas d’une annulation pour force majeure). 

RÉGLEMENT
    Par chèque à l’ordre de Lorraine Congrès  Facture (si vous avez besoin d’une facture             
   pour le règlement, cochez la case et envoyez une lettre de prise en charge ou un bon de commande)
   Demande d’une convention de formation :      OUI       NON

    Par virement bancaire sur le compte LORRAINE CONGRES :
   B.P.L.C.     Rue Saint Jean, 54000 NANCY R.I.B.  :   14707 –  00020 –  006 21 10 73 66  – clé  67    
   Joindre impérativement une copie du virement. 

    Par Carte de Crédit - VISA, EUROCARD, MASTERCARD seulement 

   J’autorise « Lorraine Congrès » à prélever le montant de  .........................  euros, sur la carte :

   Nom du porteur de la carte : ...............................................       Date d’expiration  I___I___I I___I___I

   N°  I___I___I___I___I I___I___I___I___I I___I___I___I___I I___I___I___I___I       Cryptogramme visuel  I___I___I___I 


