
2èmes journées nationales

de l’information médicale 
et du contrôle de gestion 

en psychiatrie

jeudi 17 et Vendredi 18 octobre 2013

Salle Athénée Municipal - Bordeaux

l’athénée municipal

Place Saint-Christoly, 
33000 Bordeaux

Tram :
Arrêt Hôtel de ville
Ligne A ou ligne B
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Pour l’information médicale :
Service DIM

Téléphone : 05.56.56.31.40
Mail : JIMDIM2013@ch-perrens.fr

Pour le contrôle de gestion :
Service Contrôle de gestion
Téléphone : 05.56.56.34.56

Mail : JIMCDG2013@ch-perrens.fr

inscriptions :

lieu :

informations complémentaires :
www.ch-perrens.fr

rubrique dediée aux 2 journées nationales

comité de pilotage :
M De Riccardis, M Mosconi, Dr Antoniol, Dr Bergey, M Marescaux, 

M Wesner, M Leloup, M Chierici, M Breuls De Tiecken, Dr Marescaux, 
Dr Chomette, M Elissondo, M Montagne, Mme Lopez, Dr Buronfosse, 
Dr Schmitt, Dr Micheletti, M Gaubert, Dr Rea, Dr Halimi et Dr Loriant

comité d’organisation :
M Mosconi, M Seguy, Mme Deffayes, M Agogué, Mme Coldefy, Mme Goncalves de 

Mesquita, M Loubat et Mme Theodorides.

partenaires :



jeudi 17 octobre 2013

information médicale : à l’athénée municipal

Modérateurs : Dr C. Marescaux, DIM, CH le Vinatier 
Dr C. Schmitt, DIM, CH de Jury Les Metz 
Dr E. Chomette, DIM, CH Saint-Anne

14h00 : eVolution des consignes de recueil en cattp : état des lieux et discussion

14h45 : eVolution des consignes de recueil en hdj : état des lieux et discussion

Introduction au débat par Dr P. Cacot, médecin directeur général, Société Parisienne d’Aide à la Santé 
Mentale

15h30 : présentation des résultats et des projets retenus à l’appel à recherches en santé mentale 
de la drees
M R. Mas, DREES Ministère de la Santé

16h15 : ATIH : présentation des traVaux statistiques sur le deVenir des patients aprés une hospi-
talisation sans consentement, à partir de l’exploitation du rimp
Dr A. Ellini, chef de projet, ATIH

contrôle de gestion : à l’athénée municipal 
Modérateurs : M G. Leloup, Directeur des affaires financières et du contrôle de gestion, CH le Valmont 
M A. Agogué et M J. Loubat, contrôleurs de gestion, CHCP

14h00 :  point d’étape du déploiement de la cah, présentation du kit de comptabilité analytique 
et éVolutions

Mme M. Depinay, chargée de mission comptabilité analytique des établissements de santé, DGOS (sous réserve)
M O. Baly, chef de projet, comptabilité analytique hospitalière ANAP

15h00  : analyse nationale des logiciels d’aides à la production du retraitement comptable en 
psychiatrie 
M J-J. Montagne, contrôleur de gestion, EPSM des Flandres

15h45 : modulation de la dotation annuelle de financement en psychiatrie entre établissements 
de la région languedoc roussillon

Mme M-C. Moraillon, ARS Languedoc Roussillon
Mme A. Bauduin, contrôleur de gestion, ARS Languedoc Roussillon
Mme C. Gleyzes, directrice des finances, CH de Thuir
M D. Martinez, contrôleur de gestion, CH de Thuir

16h15 : conclusion

Vendredi 18 octobre 2013

9h00 ouVerture de la journée commune à l’athénée municipal

m a. de riccardis, directeur chcp
en présence de mme m. delaunay, ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de 

la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie

9h45 interVention de la dgos
Mme C. Bronnec, adjointe à la sous directrice 

de la régulation de l’offre de soins

10h30 interVention de l’atih
Dr A. Buronfosse et Dr A. Menu

11h15 table ronde : les attentes des partenaires institutionnels

Conférence des présidents de CME, ADESM, FHF, FEHAP 
Avec la participation de Mme C. Finkelstein, présidente de la FNAPSY, 

et M P. Charrier, Président de l’UNAFAM
Modérateurs : M A. De Riccardis, Directeur CHCP

Dr Y. Halimi, conférence des présidents de CME de CHS

12h00 : déjeuner à l’ibis mériadeck

(inclus dans les frais d’inscription)

14h00 : contrats de pôle du ch charles perrens

M A. Mosconi, Directeur des affaires financières CHCP
Dr C. Bergey, chef de pôle Arcachon Médoc

14h45 : l’obserVatoire des hospitalisations au long cours

 Mme H. Brun-Rousseau, Psychiatre, AAPIMEP (association 
aquitaine pour l’information médicale et l’epidémiologie en psychiatrie)

15h30 : synthèse et conclusion des journées

M J. Halos, Président de l’ADESM
Dr C. Muller, Président de la conférence des présidents de CME de CHS

2èmes journées nationales de l’information médicale 
et du contrôle de gestion en psychiatrie


