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PMSI > Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information

design :
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www.philippe-marescaux.com

Lyon > Espace Tête d’Or
23 et 24 juin 2011

6es journées d’information
médicale du grand sud
programme et formulaire d’inscription

édito

Jeudi 23 juin

C’est en 2002, en région PACA, qu’ont
eu lieu les 1res « Journées du Grand Sud
de l’Information Médicale ». Ce congrès
scientifique est organisé tous les 2 ans,
à tour de rôle, par les collèges régionaux
d’Information Médicale du grand sud
de la France.

échange pluridisciplinaire concernant
la gestion de l’information médicale
dans nos établissements de santé, dans
toutes les disciplines, en médecine,
chirurgie, obstétrique, soins de suite et de
réadaptation, hospitalisation à domicile,
et psychiatrie.

08h30 Accueil des participants

En juin 2011, ce congrès se tiendra à Lyon,
organisé par le Collège Rhône-Alpin de
l’Information Médicale, le CRAIM.
Ces journées seront l’occasion d’un

Le congrès se déroulera sous forme de
communications orales et sous forme de
communications affichées.

	Avec la participation de la DGOS
	ATIH : Actualité des travaux des 4 champs (travaux des comités techniques)

09h00 Allocutions d’accueil
Pr Jean Louis TOURAINE, Député du Rhône, 1er adjoint au Maire de Lyon
Mr Patrick VANDENBERGH, Directeur de la stratégie et des projets, ARS Rhône-Alpes
	Dr Claude MARESCAUX, Présidente du CRAIM

09h30 Session n°1 - Actualités réglementaires

10h30 Pause
11h00	Session n°2 - Table ronde : quelle information médicale pour
quelles décisions ?
	Avec le point de vue de la DGOS / l’ATIH / l’ ARS Rhône Alpes / un Directeur
d’établissement / le CNIM

12h30 Repas
14h00 Session n°3 - Utilisation utile de l’information
intervention 3-1
	Les antibiotiques, c’est pas automatique... mais c’est quand même bien pratique.
J. Fauconnier

composition DU
Comité scientifique et DU comité d’organisation
Bernard GARRIGUES
Aix-en Provence
Bruno AUBLET-CUVELIER
Clermont-Ferrand
Claude MARESCAUX
Lyon
Cyrille COLIN
Lyon
Dominique LE MAGNY
Valence
Françoise LAPIERRE
Grenoble
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Hélène PARNET-MOREL
Lyon
Isabelle AMINOT
Grenoble
Jean-François BOTTON
Villefranche-sur-Saône
Jérôme FAUCONNIER
Grenoble
Jérôme FERNANDEZ
Montpellier
Lucien CADOZ
Bourg-Saint-Maurice

Philippe CORMIER
Bordeaux
Philippe HARANT
Figeac
Pierre METRAL
Lyon
Soraya OTMANI
Lyon
Violette CHEVALLIER
Lyon

intervention 3-2

Gestion prévisionnelle des lits
	A. Mazier, M. Sarazin, R. Brunon
intervention 3-3
	Consortium Loire-Atlantique Aquitaine Rhône-Alpes pour la production
d’indicateurs en santé : CLARTÉ
M-A. Le Pogam, S. Couray-Targe, J-M. Januel, P. Michel, S. Tricaud-Vialle, C. Pourin,
J-L. Quenon, P. Lombrail, C. Paillé, L. Moret, C. Colin
intervention 3-4

Pertinence des journées d’hospitalisation en HAD en Obstétrique (2009-2010).
	P. Cormier, P. Carey, P. Maurin, H. Tissot, C. Lajus

15h30 Pause
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Jeudi 23 juin (suite)

vendredi 24 juin
08h00 	Atelier : Des questions qui tracassent, on rame dans le codage
Inscription à prendre à l’arrivée au congrès

09h30 Session n°5 - Un peu de recul sur la qualité du recueil
intervention 5-1
	EPP des médecins de DIM. Expérience partagée des Collèges régionaux d’Aquitaine
et Midi-Pyrénées
	P. Cormier, P. Harant, S. Pulci, E. Hornus, V. Gilleron

16h00 Session n°4 - à la source, le recueil
intervention 4-1

Visites qualité du dossier–patient
H. Favre, L. Arora, C. Colin, S. Otmani
Intervention 4-2
PIE : un grand malade, peut-on faire quelque chose ?
	J-L. Vinard, N. Razimbaud, D. Le Magny, X. Courtois, D. Agret
Intervention 4-3
	Du rôle d’assistante de médecin DIM vers un véritable métier reconnu dans la
fonction publique par le grade de Technicien Supérieur Hospitalier.
Où en est le métier de Technicien d’Information Médicale ?
	A. Blachier, S. Otmani
Intervention 4-4
	Réorganisation de l’information médicale au sein des Hôpitaux d’Instruction des
Armées – Retour d’expérience d’un médecin d’information médicale
A. Terraz
Intervention 4-5
Un DIM de psychiatrie face à la qualité
Équipe DIM, C.H. Vinatier

17h30 Pause
18h00 Guignol, la maréchaussée et le PMSI
Espace Tête d’Or

20h00 	Soirée de gala : Laissez vous embarquer...

intervention 5-2
	De l’intérêt des études pour la réflexion sur l’information médicale
V. Daoud, A. Marquès
intervention 5-3
	Coopération DIM - Pharmacie pour garantir le Contrat de Bon Usage (CBU)
	P. Gibert, J. Berry, J-F. Botton, B. Lapierre, H. Bontemps, E. Berthonnaud
intervention 5-4
	Qu’est ce qu’un patient lourd en SSR neurologique ?
Utilité du volet dépendance du PMSI
	S. Otmani , G. Rode, N. Nighoghossian, S. Lizé-Canicio, S. Roux, C. Colin, J. Luauté

10h45 Pause
11h00 Session n°6 - On exploite : méthodes et résultats
intervention 6-1
	Système d’information en psychiatrie et méthodes d’appariement des sources
pour un état des lieux de la psychiatrie en établissement de santé
	Isabelle Leroux DREES
intervention 6-2
	Évaluation économique des hospitalisations pour ostéoporose
postménopausique en France
	M. Maravic, B. Jouaneton, A. Vainchtock, V. Tochon
intervention 6-3
	Patients âgés en réanimation en France : description des séjours hospitaliers à
partir de la base nationale du PMSI
	T. Fassier, F. Abbas, S. Couray-Targe, C. Colin

Pour les inscrits à la soirée

journée du grand sud > lyon 2011
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vendredi 24 juin (suite)

POSTERS
1 	Analyse des séjours « mort-nés à partir de 22 SA » de la Base
Aquitaine MCO 2009
P. Cormier, L. Joly-Pedespan, C. Elleau, D. Lamireau, V. Gilleron, S. Pulci

2	Iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé - Exploitation des données issues du
PMSI MCO, SSR et HAD
P. Cormier, P. Carey, T. Dufoir, H. Delavallade, P. Maurin, B. Caumont, J-M. Rouchès

3 	Prises en charge chirurgicales des coxarthroses et des gonarthroses des patients
âgés de plus de 60 à 79 ans. Analyse des bases MCO et SSR 2009 pour l’Aquitaine.
P. Cormier, J. Oyon, G. Desmaison, S. Pulci, V. Gilleron

intervention 6-4

	Performance du système d’information hospitalier pour étudier l’accidentologie
routière dans le périmètre du recrutement d’un hôpital
	A-S. Jannot, E. Amoros, A-H. Abdallah, J. Fauconnier

4 	Estimation sur le casemix réel d’un établissement du gain moyen hors supplément
par diagnostic associé significatif pour décider d’approches systématiques selon le
coût d’opportunité
G. Aznar, P. Garsaud

12h30 Repas
14h00 Session n°7 - Pour finir, on exploite toujours...
intervention 7-1
	Disparités d’offre et de recours en santé mentale : illustration en Drôme-Ardèche
de l’apport des systèmes d’information statistique
	O. Guye, M. Bernard, M. Prevost

5 	Suivi des médicaments et dispositifs médicaux hors GHS en Aquitaine à l’aide du PMSI
et perspectives : exemple des endoprothèses coronaires
M. Roudaut, S. Yani, M. Guery, A. Brouillaud, B.Loulière

6 	Exploitation de la base régionale de RSA dans la stratégie d’un hôpital

intervention 7-2

	Étude descriptive des séjours des patients âgés avec sortie transfert entre
les établissements de santé « Médecine, Chirurgie, Obstétrique » de la région
d’Aquitaine à l’aide des données du Programme de Médicalisation des Systèmes
d’information de l’année 2008
	A. Ettorchi-Tardy, V. Gilleron, M. Rainfray, LR. Salmi, R. Salamon

T. Chourreau, X. Jacquelin

7 	Impact de la centralisation du codage diagnostique en PMSI MCO : application au
service d’hématologie du Centre Hospitalier de Bretagne Sud (CHBS)
C. Dely , P. Moreau , P. Morvan , P. Bercelli , J.B. Bouvier

8 	Exploitation des bases PMSI : les établissements aussi !

intervention 7-3

	Estimation du nombre de décès maternels en Aquitaine et analyse de leurs
causes, à partir des bases régionales PMSI MCO 2007-2009
	P. Cormier, P. Chabanier, L. Joly-Pedespan, R. Torrielli, A. Estany, V. Gilleron, S. Pulci
intervention 7-4
	Analyse descriptive des pathologies et situations cliniques somatopsychiques
mobilisant l’équipe de psychiatrie de Nice
	C. Bourdais-Mannone, F. Cherikh, Y. Gendreike, D. Pringuey, P. Staccini

16h00	Allocution de clôture

journée du grand sud > lyon 2011

D. Ragain, Y. Richir, C. Bonsignori

9 	Fiabilité des diagnostics posés dans le cadre du Recueil d’Informations Médicalisées
en Psychiatrie
L. Boyerb, R. Richieria, C. Lancona

10 	La Technicienne d’Information Médicale au cœur du service de soins
K. Château, A. Andre

11 	Participation des cliniciens au recueil des diagnostics en MCO
H.Parnet-Morel, B.Comte
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infos PRatiques

inscriptions
Inscriptions aux Journées du Grand Sud 2011 - les 23 et 24 juin 2011

6es Journées d’Information
Médicale du Grand Sud

• Les droits d’inscription comprennent l’accès au congrès, aux repas de midi, aux pauses et

au spectacle de Guignol.

LYON > les 23 et 24 juin 2011

• Un atelier codage également inclus, aura lieu le vendredi 24 de 8h à 9h (grande salle) :

l’inscription préalable requise sera faite dès le premier jour lors de votre accueil.

Lieux du Congrès :
• Espace Tête d’Or

Date limite des inscriptions > 3 juin 2011

103, boulevard Stalingrad
69100 Villeurbanne
• Tél : 04 78 94 69 00
• E-mail : infos@espacetetedor.com
• www.espacetetedor.com

Frais d’inscription
• Formulaire d’inscription et convention de formation en page 6 et 7.
• La date limite fixée pour l’inscription au tarif normal est le 15 mai 2011, au delà

Accès :
• Route : À 5 minutes du périphérique (sortie 4

« Porte de St Clair », prendre direction PartDieu) et des autoroutes (Paris, Genève, Marseille, Saint-Etienne).
• Transports en commun :
> Bus : lignes 57 et 70, liaison directe avec la Gare TGV de la Part-Dieu,
arrêt « Stalingrad - Parc » (à 150 mètres de l’Espace Tête d’Or)
> Tramway : ligne T1, arrêt « Tonkin »
> Vélo’v : l’Espace Tête d’Or est desservi par la station Vélo’v « 10054 - Stalingrad / Meliès »
et est à proximité de 3 autres stations

l’inscription est majorée (voir tarifs ci-dessous : avant le 15 / après le 15)
> Adhérent* des collèges régionaux d’information médicale .......................... 200 € / 250 €
> TIM*, étudiant*, interne*.................................................................................... 100 € /150 €
> Non adhérent .................................................................................................... 230 €/ 280 €
* fournir obligatoirement un justificatif.

Soirée de gala du 23 juin
• Tarif unique ..................................................... 50 €, un(e) seul(e) accompagnant(e) / 60 €

Conditions d’annulation de l’inscription
• En cas d’annulation signifiée par écrit à :

C ollège Rhône-Alpin de l’Information Médicale
Secrétariat des Journées du Grand Sud 2011
1, route des Cadorats
38650 AVIGNONET

Partenaires
• Institutions :

ATIH – ARS Rhône-Alpes – Ville de Lyon
• Associations :
CRAIM – ATIMRA

• Sociétés de services : nous remercions

les sociétés qui par leur présence
pourront répondre à vos attentes.
Mediware – Calystène – Evolucare
Maya Business Solutions – Mc KESSON
Medical Interface – PMSI Pilot
Web 100T – ROCHE – MIPIH

• Avant le 10 juin 2011 > remboursement intégral

Après le 10 juin 2011 > 100 € seront retenus

Transport et hébergement
• Tous les liens utiles pour le transport et l’hébergement sur le site du CRAIM

www.craim.org > rubrique JGS Lyon 2011
Formation continue
Les frais d’inscription peuvent être pris en charge par votre établissement dans le cadre
de la formation continue (voir la convention de formation en page 9).

journée du grand sud > lyon 2011
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formulaire d’inscription
Inscription
· À retourner au : CRA
 IM - Chez Mme Odile ROUILLY
1, route des Cadorats
38650 AVIGNONET
· Renseignements et inscriptions : Odile ROUILLY
· Secrétariat du CRAIM : JGS2011.secretariat@craim.org

tarifs

Identification

avant le 15 mai

Nom : . ...................................................................................................................................................

Après le 15 mai

Adhérents Coll. Régionaux*

200 €

250 €

TIM*, étudiants*, internes*

100 €

150 €

Non adhérents

230 €

280 €

50 €

60 €

Prénom : ...............................................................................................................................................
Fonction : ..............................................................................................................................................

* justificatif obligatoire

Repas Gala + Croisière

Etablissement : . ..................................................................................................................................
Adresse complète : .............................................................................................................................
Annulation

Avant le 10 juin

Après le 10 juin

Remboursement intégral

Retenue de 100 €

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

RèGLEMENT
Joint à l’inscription : par chèque à l’ordre du CRAIM

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

F acturation à l’établissement : remplir et faire valider impérativement la convention
de formation ci-jointe.

Tél :..................................................................Fax :...............................................................................
Adresse mail (obligatoire) : . ..............................................................................................................

VALIDATION
Fait le.......................................................... à ...............................................................................

Pour toute information, consultez le site Internet du CRAIM :

Signature de l’intéressé(e) :

www.craim.org > menu JGS LYON 2011
Contact : JGS2011.secretariat@craim.org

journée du grand sud > lyon 2011
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convention de formation
CONVENTION DE FORMATION
ET PRISE EN CHARGE PAR UN ÉTABLISSEMENT
> Compléter et faire valider ce document par le service de formation continue
de l’établissement.
> Ce document tient lieu de convention de Formation Continue, il vous appartient d’en
conserver une copie avant renvoi.
Vu l’ensemble des textes portant organisation de la formation professionnelle permanente
dans les établissements hospitaliers publics : loi du 16.07.1971, décret nº 75489 du
16.07.1975 (agents titulaires), décret nº 75517 du 30.03.1975 (agents non titulaires),
circulaire d’application n° 31/DH/4 du 31.10.1978, entre l’Établissement
Nom et adresse complète : ................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ARTICLE 4 : RESPONSABILITÉ
Toute absence, accident ou manquement d’un agent en formation, devra faire l’objet de la
part de l’organisme formateur d’une déclaration auprès du Directeur de son établissement
d’origine.
ARTICLE 5 : ANNULATION
Toute inscription annulée par le stagiaire ou son établissement après le 10 juin 2011 fera
l’objet d’une facture de 100 € TTC pour désistement tardif. Tout stage commencé est dû
en totalité.
ARTICLE 6 : MODALITÉS FINANCIÈRES
L’établissement s’engage à verser à l’organisme formateur le montant des frais d’inscription
pour le stagiaire (comprenant les conférences et les repas). Le règlement sera effectué
à l’issue du stage, dès réception de la facture correspondante établie par l’organisme
formateur en deux exemplaires.
ARTICLE 7 : MODIFICATIONS, LITIGES
En cas de litige de quelque nature qu’il soit, les deux parties signataires procéderont par
accord amiable au règlement définitif de ladite convention.

...............................................................................................................................................................
représenté par . ................................................................................................................ d’une part,
et le COLLEGE RHÔNE-ALPIN DE L’INFORMATION MEDICALE (C.R.A.I.M.) représenté par sa
Présidente d’autre part, il a été convenu et accepté réciproquement ce qui suit :

Date : . ...................................................................................................................................................
La présidente du C.R.A.I.M.
Organisme de formation :
C. MARESCAUX

Le co-contractant
(cachet, signature) :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le C.R.A.I.M. réalise au profit de l’établissement ci-dessus l’action de formation : “VIèmes
Journées d’Information Médicale du Grand Sud les 23 et 24 juin 2011 à LYON, Espace Tête
d’Or (69).
ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRE DE LA FORMATION (NOM et Prénom) :
...............................................................................................................................................................
ARTICLE 3 : DÉROULEMENT DE LA FORMATION
La formation sera sanctionnée par une attestation de présence à chaque participant.
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Organisme de formation enregistré sous le numéro 82 69 10818 69
auprès du Préfet de la Région Rhône-Alpes
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