9EMES JOURNEES D’INFORMATION MEDICALE
DU GRAND SUD

Les 23 et 24 juin 2016
à Aix-en-Provence

PROGRAMME
Provisoire

9EMES JOURNEES D’INFORMATION MEDICALE DU
GRAND SUD
23 & 24 JUIN 2016 A AIX-EN-PROVENCE

EDITO

Après 10 ans d’existence, dans les années 1990, des «journées annuelles du collège régional d’information médicale du sud est» organisées à Aix
en Provence, et qui eurent notamment l’honneur et le plaisir d’accueillir des ﬁgures internationales telles que Robert FETTER et Wanda YOUNG,
il fut décidé, avec quelques uns issus des collèges Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées , Auvergne, bientôt rejoints par la région Aquitaine,
d’élargir le cercle et de créer des journées organisées tous les deux ans (à époque en alternance avec les journées du CNIM à « HÔPITAL EXPO »,
les journées EMOIS se tenant tous les ans, ainsi que le Séminaire ENCC). L’appellation naturelle retenue pour ces journées résultait de la répartition
géographique des régions organisatrices : les "JOURNÉES DU GRAND SUD". Les premières « JGS » eurent lieu à Aix en Provence en 2001.
Deux ans plus tard, le regretté Jean Charles Messmer organisa magistralement les secondes JGS à Argelès en Languedoc Roussillon. Puis vinrent
La Bourboule, Bagnères de Bigorre, enﬁn Bordeaux. Lors de ces dernières journées Rhône Alpes fut associé et organisa les journées à Lyon deux ans
plus tard. En 2013, le cycle étant terminé, l’organisation locale revint à PACA et la région Corse : les journées eurent lieu à Ajaccio. Le succès a
toujours été au rendez-vous, puisque ces journées ont réussi à réunir à travers le temps autour de 1500 à 2000 participants et intervenants de
premier plan sur ces thématiques.
L’année dernière, les 4 et 5 Juin 2015, le collège du Languedoc Roussillon a organisé donc les 8èmes JGS à Nîmes. Outre des aspects d’actualité ou
de prospective, le programme a donné une place importante à un regard rétrospectif sur l’évolution de l’information médicale et les indispensables
leçons à en tirer. La réussite de cette manifestation fut totale.
Ce bref éphéméride constitue d’une part un hommage et d’autre part l’expression de sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué au
succès de ces journées et à leur pérennité : les organisateurs, mais aussi tous ceux qui ont travaillé avec eux, les conférenciers, modérateurs, sans
oublier sponsors et exposants qui les ont rendus matériellement possibles.
La spéciﬁcité des JGS réside dans leur caractère inter-régional. Avec le temps, elles font désormais partie des manifestations qui comptent dans le
domaine de l’information médicale. Celles ci ne sont pas si nombreuses ; pourtant le besoin est évident tant le rôle et le périmètre des thématiques
abordées se développent : description, épidémiologie, stratégie, planiﬁcation, ﬁnancement, sur les champs MCO, HAD, SSR, PSY.
Dans ce contexte le passage à un rythme annuel, après avoir été évoqué, a été décidé et nous allons donc nous retrouver à Aix-en-Provence pour
les 9èmes Journées du Grand Sud.
Les sujets d’actualités ne manquent pas, et nous avons axé nos journées sur 4 thématiques principales : l’évolution de la T2A en MCO, la tarification
ou dotation à l’activité en SSR, les DIM de GHT et leurs rôles stratégiques, et enfin le sujet brûlant de l’accès aux données.
Cette augmentation de fréquence devrait contribuer, à n’en pas douter, à accroitre la place et l’image naturelles qui seront celles de ces journées
dans les années qui viennent.
A bientôt donc….
Bernard GARRIGUES - AIX en PROVENCE

LES THEMES du programme des 9èmes Journées d’Information Médicale du Grand Sud –
Les 23 et 24 juin 2016
23 juin 2016 :
Matin : EVOLUTION DE LA T2A MCO (Y.C. IFAQ, MISSION
VERAN, ETC.)
Après-midi : PMSI ET DMA SSR
24 juin 2016 :
Matin : GHT – REFLEXION STRATEGIQUE ET TRAITEMENT
DE DONNEES
Après-midi : DONNEES DISPONIBLES, INDICATEURS,
LIMITES

BULLETIN D’INSCRIPTION

La date limite de réception des inscriptions est fixée au 19 juin 2016.
Le bulletin d’inscription est à retourner au :

CRIMES FC & CEIRMU

Secrétariat du Docteur GARRIGUES
Centre Hospitalier du Pays d’Aix
Avenue des Tamaris
13616 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1
Tél. 04 42 23 23 91
Courriel : crimes@ch-aix.fr

Nom:.....................................................................Prénom:.................................................................
Membre du Collège : ..........................................................................................................................
Fonction :............................................................................................................................................
Etablissement : ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Ville : ..................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................................................................................................................
Tél : ....................................................................................................................................................
Fax : ...................................................................................................................................................
Email (obligatoire):.............................................................................................................................
TARIFS au 01/02/2016 – AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA RÉALISE
AVANT LE 15 mai 2016

APRÈS LE 15 mai 2016

NON ADHÉRENT à un collège régional
TIM ADHÉRENT à un collège régional

240 €
110 €

280 €
150 €

MÉDECIN ET AUTRE adhérent à un collège
régional
ETUDIANT INTERNE (sur justiﬁcatif)*

180 €
110 €

220 €
150 €

SOIREE DE GALA (23/06/16)

70 €

90 €

*Merci d’envoyer une copie de votre carte d’étudiant par e-mail : crimes@ch-aix.fr

MODE DE REGLEMENT
Facture (si vous avez besoin d’une facture, cochez la case et envoyez une lettre de prise en charge)

(CRIMES FC : Organisme formateur enregistré sous le numéro 93.13.03753 13 auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Joint à l’inscription : PAR CHEQUE à l’ordre du « CRIMES FC »
Par VIREMENT BANCAIRE sur le compte « CRIMES FC » n° du compte 00010344578 - BIC : BNPAFRPPAIP
IBAN : FR76 3000 4006 0100 0103 4457 821
A ………………………………………………………………………………..
Date ……………………………………………………
Signature

INFOS PRATIQUES

LIEU DU CONGRES
En plein cœur de la ville, le Centre de Congrès est situé à 500 m du fameux Cours Mirabeau au-dessus d’un parking
public de 600 places (parking Carnot), facilitant l’arrivée et le départ des congressistes.
Centre de Congrès
14 boulevard Carnot
13100 Aix-en-Provence
Tél. 33 (0)4 42 174 174

ACCES
GPS : Latitude 43.525198 – Longitude 5.455126

Axes autoroutiers : 5min. du centre-ville – Autoroutes A7, A8 et
A51
Gare Aix-TGV : 15 min. du centre-ville / 2h55 de Paris. Navettes
toutes les 30 mIn
Aéroport International Marseille-Provence : 25 min. du centreville / 1h15 de Paris. Navettes toutes les 30 min.

TRANSPORT / HEBERGEMENT et REDUCTION
TRANSPORT
Vos billets d’avion au meilleur prix

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics
Code Identifiant à communiquer lors de la réservation :
27393AF
Plus d’information ce lien
En réservant votre vol avec Air France et KLM du monde, vous pourrez bénéficier de réductions
pouvant aller jusqu’à -47% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)** sur une
très large gamme de tarifs publics en entrant le code 27393AF.
Grâce à ce code, il est possible de : obtenir les tarifs préférentiels consentis*, effectuer votre
réservation, faire émettre votre billet électronique**, choisir votre siège à bord*, établir
votre carte d’embarquement*.
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre
billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de
vente AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document
pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation
car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.
* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays

Bénéficiez de 20% de réduction sur le billet aller/retour “Grandes Lignes SNCF”,
“Trains rapides Nationaux” et toutes les lignes à tarification SNCF*.
* à l’exclusion des trajets internes à la région des Transports Parisiens

EN COURS

HEBERGEMENT

Le « Service Hébergement Congrès » de
l’Office de Tourisme d’Aix en Provence a
pré réservé des chambres dans les
hôtels de la ville. Ce service est mis
gratuitement à votre disposition pour
effectuer votre réservation hôtelière.
L’affluence touristique étant importante
en juin à Aix-en-Provence, il est
recommandé de faire retour du bulletin
de réservation dès que possible.
Ce bulletin devra être retourné avant le
18 avril 2016. Au delà de cette date,
nous assurons toujours les réservations
mais la disponibilité ainsi que les tarifs
négociés ne seront plus garantis.
Nous vous remercions de prendre
contact auprès de ce service si vous
souhaitez
des
informations
complémentaires :
Coralie GEST - Florence PARISOT
Service Hébergement Congrès
Tél : 04 42 16 10 09
Email : hotelcongres@aixenprovencetourism.com

PARTENAIRES
Au 02/02/16

Vous retrouverez nos partenaires tout au long du congrès

