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Posters
Un prix pour le meilleur poster sera attribué.
AURIANT I, BRIAND F, DEVOS N, PROUST D.
SAPS II et Valorisation des séjours en USC : une étonnante inadéquation.
BENAMIROUCHE R.
Le tableau de bord prospectif avec intégration des outils statistiques dans un contexte
d’asymétrie d’information.
BOUZILLE G, BROSSARD T, ANDREU N, VASSEUR S, LEPOITTEVON L, WEILL D.
Implication du Département d’Information Médicale du CHU d’Angers dans la préparation à la

   
CADALBERT A, SERFATY A.
Place du suivi de la durée moyenne de séjour (DMS) sur la valorisation des séjours : retour
d’expérience sur le PMSI en gériatrie aigue à ROTHSCHILD.
CAMARA S, TEIXEIRA A, GUEANT S, DOZOL A, SEGOUIN C, TROUDE P.
Soins de Suite et de Réadaptation gériatrique : parcours et caractéristiques des patients dans
un CHU parisien.
CHOUGRANI S, OUHADJ S, AGAG F, MIDOUN N.
Aide à la gestion de la transition pour le passage au dossier électronique médical (DEM) à
l’Etablissement Hospitalier Universitaire d’Oran (EHUO).
CHRISTOL R, BUHL C, LOULIZI H, LEBOULANGER N, PIKETTY M, SOUPRE V, SROUSSI J,
VIALLE R, SERFATY A.
Démarche de rattrapage des actes de blocs en 2010 : un retour d’expérience sur le site de
TROUSSEAU (APHP, Paris XII) : Perspectives pour un contrôle systématique.
COCAGNE N, LE-LEPLAT C, CARRICABURU E.
                
fonction groupage, application à l’activité des CHU pédiatriques parisiens.

    

CONSTANTINOU P, BARON S, PHUONG T, GOUIGNARD S, LOPEZ-SUBLET M, DUCLOS C.
Analyse du codage de cliniciens et de professionnels du PMSI : divergence entre valorisation
et qualité .
FAUCON M, LAUNAY C, MICHAUX P, LEBRUN E, PEDAILLES S.
Évaluation de la capacité nécéssaire au service de pneumologie du Chic Alencon Mamers a
partir du PMSI.
FAUCON M, LAUNAY C, MICHAUX P, LEBRUN E, PEDAILLES S.
Évolution de l’activité hospitalière 2008-2011 en mco, des personnes agées de 80 ans et plus
au Centre Hospitalier Intercommunal Alencon Mamers (CHICAM), et comparaison régionale.
FAUCON M, LAUNAY C, MICHAUX P, LEBRUN E, PEDAILLES S.
Apport du PMSI dans l’optimisation de la permanence des soins en radiologie au Centre
Hospitalier Intercommunal Alençon Mamers.
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FAUCON M, LAUNAY C, MICHAUX P, LEBRUN E, PEDAILLES S.
Évolution du nombre et de la pertinence d’actes de radiographies soumis aux nouveaux
référentiels de remboursement, au CHIC Alençon Mamers.
GIOVANNELLI J, VASSEUR C, GHEYSENS A, BASSE B, HOUYENGAH F.
Mise en place et évaluation d’un système d’alertes Email lors de la réadmission de patients
ayant présenté un état antérieur de malnutrition au Centre Hospitalier de Dunkerque, France.
LE BONNIEC AS, SALOMON C, GASSER P.
L’éducation thérapeutique de proximité.
LECLERE A, GUEANT S, CAMBAU E, HARDY M, SEGOUIN C, TROUDE P.
Etude de faisabilité du recodage des infections — Hôpital Lariboisière, Paris .
LEQUEU C, GUEANT S, KUNZLI B, MAILLARD G.
Impact du recodage par un médecin DIM sur la valorisation d’un échantillon de séjours tirés
au sort .
LEYMARIE F, BOUTIN FX, VIGUIER GALINIER V, JONCA L, CANOUET S, BACHERE C,
MORFOISSE JJ.
@EPP : outil régional de gestion des démarches d’Évaluation des Pratiques Professionnelles.
NESTRIGUE C, COLDEFY M.
La prise en charge de la dépression dans les établissements de santé : Premiers résultats à
partir du RIM-P.
POUSSIN D, RAUL A, THOREUX PH.
Codage et valorisation de la prise en charge nutritionnelle : enrichissement du courrier de
sortie par la récupération de données.
RODITIS T, ANDRE P, AZORIN MH, CHARPENTIER P, CURAN A, DE THEZY C, DERAEDT S.
Les Indicateurs de Qualité et d’Alerte (I.Q.A) - Travail du COTRIM SSR Ile-de-France.
SARAZIN M, GONZALEZ.
Caractérisation du phénotype « exacerbateur fréquent » parmi les patients porteurs d’une
BPCO à partir des données PMSI.
TALMUD J, BREME N, VUILLEMIN N.
Comment S’organiser pour Aborder Rationnellement la Révolution du CSARR - Expérience de
841 lits et places de SSR «pure player».
TROUDE P, DELEVAL N, BOULKEDID R, LAUNAY JM, LOGEART D, LARIBI S, MOULY S.
Indicateurs de consommation des biomarqueurs de l’urgence ajustée sur l’activité : étude de
faisabilité à l’hôpital Lariboisière.
UHLRICH D, CINQUALBRE J, THEPOT P, RODWIN V.
Aide à la saisie évènementielle en salle d’opération chirurgicale.

http://emois.org

Partenaires
AUNIS

BAQIMEHP

Association des Utilisateurs des Nomenclatures
Nationales et Internationales de Santé

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

L’AUNIS a pour objectifs d’harmoniser, au niveau
national, l’usage des systèmes nationaux et internationaux 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’enseignement et à la formation des personnes chargées
d’assurer la gestion de l’information médicale.

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

Présidente : Sandra Gomez

CNIM

Directrice : Claude Gueldry

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, évaluation médicale et économie de la santé.
Présidente : Catherine Quantin

AIM
Association pour les applications de l’informatique
Elle a pour objectif de promouvoir les applications 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

BDHF
Banque de Données Hospitalières de France
La BDHF a pour objectif l’analyse de données médicoéconomiques et contribue à une meilleure connaissance 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 spécifiques. Elle produit des analyses au profit des médecins 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’organisation des soins et au suivi de l’Evaluation des
Pratiques Professionnelles, à la préparation et au
déploiement du DMP, structuration de l’information, promotion de la messagerie sécurisée et promotions d’actions de santé publique en partenariat
avec les institutionnels.
Président : Rémi Unvois

