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Journées émois 2011

Programme résumé
Jeudi 17 mars 2011
MATIN
!"Ouverture

APRÉS‐MIDI
des Journées.

PMSI et T2A, actualités.
Conférence invitée : évolution des
modèles.

Table ronde : positionnement et
missions des DIM.
Qualité des pratiques et des soins :
évaluation, indicateurs, tableaux de
bord.

Bulletin d’inscription
Nom : ..................................... Prénom : ...................................................................
Fonction : .....................................................................................................................
Etablissement : ............................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
......................................................................................................................................
Ville : .................................................................... Code postal : ...............................
Téléphone : ......................... Fax : ........................ E‐mail : ........................................
!"!Loi Informatique et Libertés : j’accepte que mes coordonnées soient transmises aux partenaires institutionnels et

!!!!!!!"#$#%&'()!*+!%,--,.+'/

Journées émois 2011 – les 17 mars et 18 mars

PMSI et épidémiologie I.
Utilisation de l’information médicale
pour la prévision d’activités (nouveaux
SROS, EPRD, CPOM).

Assemblée Générale COPSICOM
Dîner de Gala

APRÉS‐MIDI

#$%&'%(")"&%*"+',-(%.$*"/0$'&*"
d’information ».

PMSI et épidémiologie II.

Atelier Codage.

Surveillance et vigilance.

Et pendant toute la durée
du congrès
La médecine de ville et les aspects

Conférence invitée : présentation du
projet FIDES.

"!270 €
"""""!"#+1-(%.$"23456 (à jour de cotisation)
!"!320 €
1
Association dont vous êtes adhérent ......................................................................
"!150 € !
"""""!"785838, étudiants, internes2
!"!200 €
"!320 € !
"""""!"Autres
!"!370 €

SOUS ‐ TOTAL A! (frais d’inscription) ................ euros
1 AUNIS, COPSICOM, AIM, CNIM, URMLL, BAQIMEHP, SFDS

MATIN

Systèmes d’informations.

Après le 15/02/2011

2 !"#$%&$'#%'(#)*&+,-*&.'

Vendredi 18 mars 2011

Qualité des données PMSI et contrôle
externe.

Avant le 15/02/2011

FRAIS D’INSCRIPTION

médico‐sociaux.
Il n’y a pas que le MCO : activité
externe, HAD, SSR, Psychiatrie.

REPAS *
"""""!"9-:%0.%("+0";<"=>(*
"""""!"Déjeuner du 18 mars

22 €
22 €

!"!25 €
!"!25 €

25 €
50 €

!"!35 €
!"!70 €

"!
"!

Participation au dîner de gala du 17 mars
"""""!"785838, étudiants, internes
"""""!"Autres

"!
"!

SOUS ‐ TOTAL B!

(repas) ................ euros

*'/"#)'01)'$12-)')1$"%*'$3403)'-#'20#)'*-$5')#$'20-,16'7'08-,,#1&0'5#',"%4$9):';**1%*&"%6'01'%"<=$1'51'
20-,1)'1)*'0&<&*3'>'01)'&%),$&2*&"%)')1$"%*'2$&)1)'1%',"<2*1'2-$'"$5$1'58&%),$&2*&"%:

Et pendant toute la durée du Congrès
!"Visite de stands, démonstrations, rencontres entre professionnels.
!"Posters commentés.
!"Restauration sur place sur réservation préalable uniquement.

Ce bulletin est à retourner avant le 5 mars 2011, accompagné de votre règlement à :

Lorraine Congrès Journées ÉMOIS 2011
BP 60663 ‐ 54063 Nancy Cedex (France)

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur le site du Palais des Congrès :

http://www.nancy‐congres.com

rubrique Participants/Inscription aux congrès.

www.emois.org

Journées
Journées
émois
émois
2011
2011

Journées émois 2011

L’Équipe

Bulletin d’inscription
Nom : ..................................... Prénom : ...................................................................

TRANSPORT

!!

ARRIVÉE
Jour . . . . . . . . . . . . .

"!Voiture

"!Train*

"!Avion
!
DÉPART
Jour . . . . . . . . . . . . . Heure . . . . . . .

Heure . . . . . . .

W!Q&%U'7!@98J>%,#3(X)!Y!7$(&Z!(6*+&7!!*,##$#7!*(,&7!Y!+#'!(6*+%7&,#!*'![\]!)+(!-')!7($P'7)!'#!J($#%'!^$--'(>
retour uniquement)

HÉBERGEMENT ^?'+&--'B!%,%L'(!-')!%$)')!%,((')T,#*$#7!Y!?,7('!%L,&=_
9,+)!?,+)!T(,T,),#)!+#'!)6-'%7&,#!*CL`7'-)!)&7+6)!Y!5(,=&A&76!*+!8'#7('!*')!8,#3(X)/!E')!T(&=!)+&?$#7)!T$(!%L$AS('4!T$(!
#+&74!)$#)!T'7&7>*6P'+#'(4!L,()!7$='!*'!)6P,+(4!),#7!&#*&%$7&Z)/!:-)!%,((')T,#*'#7!$+=!T(&=!A&#!a!A$=!T$(!%$763,(&'/

!3

Catégorie :

!Individuelle
!!!"!Double (1 grand lit) ou Twin
!!!"

(2 lits)

"

!"!2

"!hôtel économique

119 €

95 €

48 / 65 €

119 €

95 €

48/ 65 €

Veuillez me réserver ......... chambre(s) : Nuit du 16/03/2011

SOUS ‐ TOTAL C

Comité Scientifique

(arrhes + hotel) ................ euros

?$3)&51%*1'@'M-*N1$&%1'OI;L/KL

;#,#%1'$3)1$P-*&"%'NQ*10&9$1'%1')1$-'.-&*1'-2$9)'01'RSTUVTVURR: E1'$1<="#$)1<1%*'51)'-$$N1)'%1'2"#$$-'
W*$1'"=*1%#'X#1')&'08-%%#0-*&"%'1)*'.-&*1'2-$',"#$$&1$'"#'2-$'.-Y'-P-%*'01'USTUZTVURR:

........................ euros

;#,#%1'&%),$&2*&"%'%1')1$-'P-0&531')-%)'2-&1<1%*'"#'="%'51',"<<-%51:

RÉGLEMENT
!!!"!Par chèque à l’ordre de Lorraine Congrès

"!Facture ^)&!?,+)!$?'B!S'),&#!*C+#'!Z$%7+('!!!!!!!!!!!!!

!!!T,+(!-'!(X3-'A'#74!%,%L'B!-$!%$)'!'7!'#?,F'B!+#'!-'77('!*'!T(&)'!'#!%L$(3'!,+!+#!S,#!*'!%,AA$#*'_

!!!Demande d’une convention de formation :

"!OUI

!"!NON

!!!"!Par virement bancaire sur le compte LORRAINE CONGRES :
!!!B.P.L. O+'!@$&#7!R'$#4!hg\\\!9<98i R.I.B. : 14707 – 00020 – 006 21 10 73 66 – clé 67
!!!["&%5$1'&<23$-*&P1<1%*'#%1',"2&1'5#'P&$1<1%*:'
!!!"!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

!!!N°

Cryptogramme visuel

I___I___I___I___I I___I___I___I___I I___I___I___I___I I___I___I___I___I

A .........................................

0(/!1/!2$((&3+')4!5(6)&*'#7!*+!89:;4!<&=>'#>5(,?'#%'
0(/!@/!2,A'B4!5(6)&*'#7!*'!-C<D9:@4!EF,#
;A'!8/@/!2+'-*(F4!0&('%7(&%'!*+!1<G:;HI54!5$(&)
5(/!J/!K,L-'(4!@5:>H<M4!N$#*,'+?('>-')>9$#%F
5(/!5/!E'!1'+=4!8ID4!O'##')
0(/!0/!;$F'+=4!8'#7('!<-'=&)!N$+7(&#4N$#*,'+?('>-')>9$#%F
5(/!8/!G+$#7&#4!5(6)&*'#7'!*+!8M5@:8M;4!0&P,#
;A'!H/!Q,+))$&#74!02M@4!5$(&)
0(/!O/!D#?,&)4!DO;EE4!N$#*,'+?('>-')>9$#%F

" """""""""""""""""""?0'$"+0";<@AB@CA;; !"

Q,+7'!*'A$#*'!*CL6S'(3'A'#7!*,&7!&AT6($7&?'A'#7!b7('!$%%,AT$3#6'!*C+#!?'()'A'#7!*C$((L')!*'!!cc\!d!
'#!e!67,&-')4!f\!d!'#![!67,&-')4!gh!d!'#!L6S'(3'A'#7!7,+(&)7&.+'/!E'!),-*'!*+!)6P,+(!)'($!Y!(63-'(!*&('%7'>
A'#7!Y!-CL`7'-&'(!$+!A,A'#7!*+!*6T$(7/

TOTAL GENERAL A + B + C

Coordonnateurs

I___I___I I___I___I
I___I___I___I

5(!H/!<-S+&)),#4!9$#%F
J/</!<--$'(74!0&P,#
;/!<('#$B4!5$(&)
8/!<(7L$+*4!Q,+O/!1'+)%$(74!E&--'
;/!1('A,#*4!EF,#
2/!8L$7'--&'(4!5$(&)
R/!J(')),#4!9$#%F
5/!2$($))+)4!5$(&)
1/!2$((&3+')4!<&=>'#>5(,?'#%'
N/!2&--'(,#4!1,(*'$+=
@/!2,A'B4!EF,#
J/!K,L-'(4!N$#*,'+?('>-')>9$#%F
H/!E'T$3'4!5$(&)
1/!E+U$%)4!5$(&)
0/!;$F'+=4!N$#*,'+?('>-')>9$#%F
;/!;'#*'-),L#4!EF,#
5/!;'7($-4!EF,#
;/!9$V*&7%L4!5$(&)
2/!9&)$#*4!@7($)S,+(3
5/!MS'(-&#4!5$(&)
8/!G+$#7&#4!0&P,#
H/</!@$+-'$+4!@7($)S,+(3
H/!Q,+))$&#74!5$(&)
O/!D#?,&)4!N$#*,'+?('>-')>9$#%F
</!N$-'#%'4!9$#%F

Comité d’Organisation
?$3)&51%*)'@'!$-%A"&)'BCDEFG
'
'''''H&-%1'/CIJJ;KL/
J/</!<--$'(74!0&P,#
K/!<-B$L,+(&4!9$#%F
8/!<(7L$+*4!Q,+@/!8L'?$-&'(4!O'A&('A,#7
J/!8L,A,#4!E$!O6+#&,#
R/!J(')),#4!9$#%F
5/!2$($))+)4!5$(&)
@/!2,A'B4!EF,#
R/!I,AA$#4!Q,+J/!K,L-'(4!N$#*,'+?('>-')>9$#%F
0/!;$F'+=4!N$#*,'+?('>-')>9$#%F
2/!9&)$#*4!@7($)S,+(3
8/!G+$#7&#4!0&P,#
H/!Q,+))$&#74!5$(&)
O/!D#?,&)4!N$#*,'+?('>-')>9$#%F
</!N$-'#%'4!9$#%F

date ...................................
Signature :

www.emois.org
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Journées émois 2011

Jeudi 17 mars

Jeudi 17 mars

Communications orales
8h30 – 9h15

Accueil des journées

9h15 – 9h30

Ouverture des journées

9h30 – 10h30

PMSI et T2A, actualités j!@$--'!@Q<9:@E<@

j!@$--'!@Q<9:@E<@

15h30 – 16h00

Pause

16h00 – 17h30

Sessions parallèles

B‐1 Session – PMSI et épidémiologie I —!@$--'!@Q<9:@E<@
!

B‐1‐1/ JOH@@M9! R4! 1EM90HE! 14! 2M;Hl! @/ – Rôle des DIM dans le système
d’information périnatal : à propos de l’enregistrement des mort‐nés en France.

;,*6($7'+()!k!J!KMIEHO4!2!9:@<90/
Présentations de l’ATIH (Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation).
10h30 – 11h00
11h00 – 12h30
!
!

B‐1‐2/ @HOJ<Qi! <4! EH8EHO8! 84! 1H9:JE<! RE4! 8MDEM;1! <4! 1MDEH! ;4! 1EM90HE!
1/ – Codage des mort‐nés : comment le PMSI devient un outil d’épidémiologie ?

Pause

B‐1‐3/ 8D22:<!;4!1<i<Q!@4!2<O8HEM9!94!@<90HO@!E4!OMD2HQ!J4!8MDO@:9!<4!5E<0i@!
5/ – Alimentation d’un registre épidémiologique de pédiatrie. Comparaison d’une
recherche plein texte sur le dossier médical versus PMSI.

Conférence invitée Evolution des modèles j!@$--'!@Q<9:@E<@
;,*6($7'+()!k!8!GD<9Q:94!H!QMD@@<:9Q/
:#7'(?'#7&,#!*'!-$!02M@/

12h30 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 15h30

Sessions parallèles

B‐1‐4/ GD<9Q:9!84!1H9lH9:9H!H4!JHO0i9D@!84!@H0:K:!;4!1<O0MD!;4!2MDiM9!R14!
;MOHE! 54! @<2MQ! 5/ – Est‐il possible de construire un indicateur de morbidité
maternelle sévère (hémorragie maternelle) à partir des données PMSI
complétées par celles de l’EFS ?
B‐1‐5/ NHO8IHO:9! 54! 8MO9:EEM9! R4! <1O:<E! N4! OM0O:2DH@! R;4! QOM;1HOQ>
5<N:MQ!1/"D"J>"K&'L(%"1/*I'$>&'L(%"+%*"I&0*"+%"MA">.*">+='*"%."0(N%.G%"+>.*"&%"
département de la Loire : quels apports du PMSI MCO & SSR ?

A‐1 Table ronde – Positionnement et missions des DIM — @$--'!@Q<9:@E<@
!

;,*6($7'+()!k!1!2<OO:2DH@4!8!@H2MD:9/
<?'%! -$! T$(7&%&T$7&,#! *'! k! E'! 89:;4! E'! %,--X3'! *')! 0:;! *'! 8ID4! E$! %,#Z6('#%'! *')!
5(6)&*'#7)!*'!8;H!*'!8ID4!E$!%,#Z6('#%'!*')!5(6)&*'#7)!*'!8;H!*'!8I/

B‐1‐6/ 1ED;!0/ – Mesure du taux de mortalité hospitalier : la méthode «conclusions
%$"/O:%G$'P*"0.'K-*"%."-I'+-='/&/N'%Q"(%='*%">0"N/R$"+0":/0(8

B‐2 Session – Utilisation de l’information médicale pour la prévision
d’activités (nouveaux SROS, EPRD, CPOM) ; Analyse de l’activité —

A‐2 Session – Qualité des pratiques et des soins : évaluation,
indicateurs, tableaux de bord j!@$--'!2$--6
;,*6($7'+()!k!;!;H90HE@MI94!<!N<EH98H/
A‐2‐1/ 8MDO<EHQ! ;4! 2DHO:9! @4! EH! N<:EE<9Q! ;4! EM:O<Q! 54! ;:9N:HEEH! H/ – Impact
des méthodes d’agrégation d’indicateurs de qualité sur le classement des
établissements de santé : le cas de l’infarctus du myocarde.

!

@$--'!2$--6
;,*6($7'+()!k!;!9<:0:Q8I4!5!M1HOE:9/
B‐2‐1/ 9HD;<99! <4! QD55:9! 54! 0<98I:9! 94! mH:EE! <4! O:8MO0H<D! 54! <EEH;<90!
I/"D"S/*%"+%"+-KO('&&>$%0(*"G>(+'>H0%*"%."T(>.G%"%."CAAM"%$"CAAU"V"0.%">.>&W*%"X"
partir des données chaînées du PMSI MCO et du SNIIRAM.

A‐2‐2/ 1EMQ:HOH! 5M4! ;Hll<OM11<! ;4! mH:EE! <4! O:8MO0H<D! 54! <EEH;<90!
I/ – Recours aux unités de soins palliatifs et à l’HAD des personnes décédées
d’une tumeur maligne en 2008 : variabilité selon la localisation tumorale et
disparités régionales.

B‐2‐2/ EH99H! n4! E<DHO:HOH! 84! 1OD<90HQ! <4! QIH:@! 0/! – Enquête précarité
2008‐Evaluation de la précarité au regard de l’ENCc au CHRU de Lille.
B‐2‐3/ 5HOH:O<!M4!8HOHRM!04!JO<98M:@!04!;:9HDO!R5/ – Mesure d’impact des mises
sous accord préalable sur l’évolution du taux de chirurgie ambulatoire dans les
établissements de Champagne‐Ardenne et de Lorraine.

A‐2‐3/ ;<OQ:9Hl! J4! I<@@<9<Ei! O4! O<JJ<EE:! J4! 9:l<O0! O4! 8<0HQ! 04! @H2MD:9!
8/" D" #=-&'/(>$'/." +%" &E%FG'%.G%" %$" +%" &>" H0>&'$-" +%" &>" I('*%" +%*" I>$'%.$*" I/0("
une pose de prothèse totale de hanche unilatérale programmée à partir d’un
itinéraire clinique.

B‐2‐4/ @H2MD:9! 84! EHH9I<O0Q! <4! 0MlME! <4! 0DQH:E! 84! 1<O1:HO! N4! 8MIH9>@ME<E!
</" D" Y/==%.$" '+%.$'K%(" %$" Z>&/('*%(" 0." $(>.*P%($" +E>G$'Z'$-" [" #II&'G>$'/." X" 0.%"
activité de cardiologie.

A‐2‐4/ JOH@@M9! R4! JO<98K! 54! ;:QM9! <4! N<EH98H! <. – Intérêt du PMSI pour la
recherche des issues de grossesse dans le cadre du dépistage de la trisomie 21 :
étude de faisabilité.
A‐2‐5/ 1OD<90HQ!<4!EH99H!n4!0HON<Dn!14!5<@GD:HO!J4!QIH:@!04!EH8EHO8!n/ – Impact
de l’installation d’une IRM dédiée aux urgences sur les durées de séjour au CHRU
de Lille.

;,*6($7'+()!k!N!2:EEHOM94!H!@<DEH<D/

B‐2‐5/ HN<:9!J4!;:9M0:HO!8/!– À quelle distance de chez soi se fait‐on hospitaliser ?
17h30 – 18h30

Assemblée Générale COPSICOM

Soirée

Dîner de Gala

Journées émois 2011

Journées émois 2011

Vendredi 18 mars

Vendredi 18 mars

Communications orales

11h00 – 12h30

Conférence invitée

Présentation du projet FIDES*

^WJ$%7+($7&,#!:#*&?&*+'--'!0')!H7$S-&))'A'#7)!*'!@$#76_/!

8h30 – 9h30

!

Ateliers
#$%&'%(")"&%*"+',-(%.$*"/0$'&*"+E'.P/(=>$'/."Q">.'=-"I>("\>]"^_?`#9a?"+%"&E#bcd"D"
limité à 30 personnes — @$--'!1,o($#*!j!:#)%(&T7&,#!)+(!T-$%'/
Atelier codage animé par Jean‐Pierre BODIN j!!@$--'!8-$+*'!E'!E,(($&#!!j!!:#)%(&T7&,#!
)+(!T-$%'/

9h00 – 10h30

12h30 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 15h30

Sessions parallèles

D‐1 Session – PMSI et épidémiologie II

Sessions parallèles
!

C‐1 Session – Qualité des données PMSI et contrôle externe —
!

D‐1‐1/ <11<@! O4! 1H9lH9:9H! H4! QOM;1HOQ! 14! I<2:! ;4! <DNHOEMQ! 14! 1MDN:HO! <;4!
2ME01HO2!;4!OM0O:2DH@!R;4!GD<9Q:9!8/!– Intérêt des bases de données médico‐
administratives pour l’estimation de l’incidence des cancers.

C‐1‐1/ 9:@<90! 24! 2<OO:2DH@! 1/ – Analyse du guide des contrôles externes et
proposition de 10 axes d’amélioration .

D‐1‐2/ RMDIHQ!N4!0HJM@@Hl!24!1MD0HQ!<4!EHN:EE<:9!54!:92O<90!5/!– Développement
%$"-Z>&0>$'/."+E0.">&N/('$1=%"+%"./$'KG>$'/."+%*"G>*"'.G'+%.$*"+%"G>.G%(">0"*%'."
d’un système d’information régional.
D‐1‐3/ 1HO9:HO!;M4!;Hll<OM11<!;4!;<D5D!H4!8<HO>EMOIM!@4!1O:@@H!I4!E<DO:HO!
04! 1OD9HEEH! J4! 8I<QHEE:HO! 2/! – Utilisation des données PMSI dans les études
épidémiologiques : individualisation des patients présentant un cancer ou une
pathologie à risque de cancer.

C‐1‐3/ 1:@;DQI!;R4!I<2:!;4!<D1H!I4!8<:EE:M0!O4!;D@<Q!<4!5M9@!;R4!NMDO8!I!;4!
1OMD@@MEEH!14!0H!E<!QMOOH!04!EH2O<90!E4!GD<9Q:9!8/ D"S&>."+E>G$'/."+-K.'"+>.*"
les suites du contrôle externe 2009 au CHU de Dijon.

D‐1‐4/ 2MHQl!84!l<92!<4!-'!3(,+T'!M98>H5:4!9!R<i/ – Comment choisir un algorithme
+E'+%.$'KG>$'/."+%"G>*"+%"G>.G%(*"'.G'+%.$*"+>.*"&%"S(/N(>==%"+%"\-+'G>&'*>$'/."
des Systèmes d’Information (PMSI) ? Une analyse formelle des concepts sur les
données du PMSI et du registre du cancer du sein de l’Isère.

C‐1‐4/ EH!@<Dn!J4!R<9QlH;!I4!EHI;<99!;4!EH8MO9D!E4!EH!2D:EEMD!84!8<DN:9!R;/!–
Détection a posteriori des comorbidités associées actives oubliées.
C‐1‐5/ EH!1:I<9>1H9R<;:9!84!E<90<:@!54!8I<QHEE:HO!2/ – Données PMSI chainées :
attention un patient peut en cacher un autre.

D‐1‐5/ E<@<EEH! 54! 5<O:H9QH! 54! 8I<@@:9! ;04! JHO9<90H@! 0<! @:EN<! 54! @H2D:9! ;4!
;<DOM! R4! 5<8I<D0! 84! ME:N:HO! 54! 5H5:9! 54! 2OH;i! :4! ;DEEHO! J/ – Indicateurs
d’épidémiologie descriptive contribuant au tableau de bord de cancers (ALD) en
c&%e+%eT(>.G%"+%"CAA<"X"CA;A8

C‐2 Session – Systèmes d’informations j!@$--'!2$--6
;,*6($7'+()!k!O!1HD@8<OQ4!@!2M;Hl
C‐2‐1/ 1HOQO<90! 54! 1O:@QH<D! ;4! JMDO9:HO! 14! 1OD9HOH<D! E4! @:O:9HEE:!
0/!– Modélisation des processus de soin par les ontologies : l’exemple du pôle
imagerie du CHU de Tours.
C‐2‐2/ 2:O<O0! 04! 0MlME! <4! ;<OQ:9Hl! J4! ;M9Q<29H! 14! ! IMD0<OQ! H4! E<OH0M! R04!
@MiHO! 54! @H2MD:9! 8/ – Conformité et qualité des demandes d’examens de
radiologie.
C‐2‐3/ 2MDO;HEH9!<4!EHE:HNOH! R4!EH! 2D:EEMD!84! 8M2DEHQ! N4! EH8MO9D!E4!8<DN:9!
R;/ – Molécules Onéreuses, Indications et Codage Diagnostique.
C‐2‐4/ J:8IHDO! 24! 8I<l<O0! H4! ;H@@<:! O4! 1HD@8<OQ! O/ – Codage automatisé :
proposition d’une méthode utilisant une ontologie médicale construite par fouille
de textes.
C‐2‐5/ O<2<:9! 04! 5M;;:HO@! H4! JMO2HQ! RJ4! 1ED;! 0/ – « Optimiser» n’est pas un
gros mot : préconisations automatiques de diagnostics PMSI grâce à la gestion du
médicament dans un système d’informations hospitalier optimisé.
10h30 – 11h00

— @$--'!@Q<9:@E<@

;,*6($7'+()!k!H!<E1D:@@M94!2!8I<QHEE:HO

@$--'!

@Q<9:@E<@
;,*6($7'+()!k!J!KMIEHO4!0!;<iHDn

C‐1‐2/ 1<E0H!;4!JMDOO:HOH!;R4!8I<O2M:@!R;4!<E!l<IMDO:!K/ – Plan d’action qualité
des données PMSI MCO après la réorganisation du codage des diagnostics au
CHU de Nancy.

!

;,*6($7'+()!k!8!GD<9Q:94!H!QMD@@<:9Q
:#7'(?'#7&,#!*'!i$##&%U!EH!2DH9!^),+)>*&('%7'+(!*'!-$!T'(Z,(A$#%'!*')!$%7'+()!*'!-C,o('!
*'!),&#)_!Y!-$!0&('%7&,#!26#6($-'!*'!-CMo('!*')!@,&#)!^02M@_4!;&#&)7X('!*'!-$!@$#76/

Pause

D‐2 Session – Surveillance et vigilance j!@$--'!2$--6
!

;,*6($7'+()!k!;!1OH;M904!R!JOH@@M9!
D‐2‐1/ mH:EE! <4! 5<:Q<! ;4! QD55:9! 54! 9HD;<99! <4! O:8MO0H<D! 54! <EEH;<90!
I/!D"f$'&'*>$'/."+0"S\`c"%."I1>(=>G/Z'N'&>.G%"V"X"I(/I/*"+0"(%$(>'$"+0"O%.g0/(%]"
en France.
D‐2‐2/ M@;M9Q!;4!1<i<Q!@4!5ME<O0!H4!1<ED@@M9!J4!8D22:<!;4!M2HO!H/ – Utilisation
+%*"O>*%*"S\`c"I/0("&>"+-$%G$'/."+E%,%$*"'.+-*'(>O&%*"=-+'G>=%.$%0]8
D‐2‐3/ ;MO:9!@4!QMD5:9!;I4!2<O0HE!8/ – Indicateurs HAS généralisés : évolution
des résultats entre 2008 et 2009.
D‐2‐4/ 1ED;!0/!– Anonymat du patient dans le PMSI : quel leurre est il ?
D‐2‐5/ 8I<l<O0! H4! 1<8H<9D! <4! J:8IHDO! 24! ;<O8:EEi! O4! 1HD@8<OQ! O/! – Les
)" #9_" `G/(%G>(+*" Qh" /0$'&" +%" +-$%G$'/." %$" Z'*0>&'*>$'/." +%*" %,%$*" '.+-*'(>O&%*"
médicamenteux.
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Posters

Vendredi 18 mars
15h30 – 17h00

!

Sessions parallèles

E‐1 Session – La médecine de
— @$--'!@Q<9:@E<@
;,*6($7'+()!k!J<!<EE<HOQ4!J!KMIEHO

ville et les aspects médico‐sociaux

E‐1‐1/ <EE<HOQ! J<4! GD<9Q:9! 8/ – La contractualisation des activités de
téléassistance : responsabilités et modes de rémunération.
E‐1‐2/ @HOMD@@:! 14! 2:O<E! 54! RDE:H9! R4! @<DGDHQ! 04! J<E8MJJ! I4! 1MD<D0!
R/! – Importance de la qualité des données patient dans la pertinence de la
production des recommandations de pratiques cliniques : une étude de cas en
médecine générale avec le système d’aide à la décision ASTI mode guidé.
E‐1‐3/ 8EHO8!:4!5<O<5M9<O:@!<4!NH9QHEMD!14!NHO2HO!54!'7!-'!%,A&76!*'!T&-,7$3'!*'!
T$#'-!*'!A6*'%&#)!36#6($-&)7')!*'!?&--'/! – Rôle des attitudes a priori des médecins
généralistes français vis‐à‐vis des recommandations de bonnes pratiques, France.
E‐1‐4/ 8MEEHQ! ;4! N:E<:9! <4! ;M:@i! ;/! ! D" " f." I>./(>=>" +%" &E/,(%" +%" */'.*" %."
orthogénie en France : caractéristiques, évolutions et apport de la médecine de
la ville.

E‐2 Session – Il n’y a pas que le MCO : activité externe, HAD, SSR,
Psychiatrie j!@$--'!2$--6
!

;,*6($7'+()!k!@!2M;Hl4!5!;HQO<E
E‐2‐1/!8MGDHEHQ!J4!N<E0HE:HNOH!I/!– Utilisation statistique du PMSI SSR combiné
à la SAE pour étudier la prise en charge en SSR.

EEMNHO<@!RR4!l<9MD9H!94!@IDKO!;:4!!E:90MDE@:!<4!1E<:@MQ!;4!2O:;<!5/
Qualité du codage informatique et de la concordance des données avec celles du dossier médical en
soins de suite et de réadaptation.
;H99HQO:HO!N4!Q<E;D0!R/
Indicateurs de suivi et de prévention des chutes en établissement SSR.
2O:;<D0!M4!2<M!J4!5I:E:55M9!RJ4!1<O>IH9!</!
c+%.$'KG>$'/."+%*"-I'*/+%*"+E>GG'+%.$"Z>*G0&>'(%"G-(-O(>&"=0&$'e*-:/0(*"+>.*"&>"O>*%"S\`c8
<l9<O!2/!
Quel paramètre médico‐économique choisir ? Étude de la correlation GHM/GHS/tarif depuis 2004.
<l9<O!2/!
Y/=I>(>'*/."+%*"%*$'=>$'/.*"+%"G/R$*"+%"&E_?Y">0]"G>&G0&*"+%*"Z%(*%=%.$*"I/0("0.%"=i=%">..-%8
Q<E;D0!R4!8M2:1D@!84!2H@Q!84!OMD@@HE:9!8/!
c+%.$'$/"Z'N'&>.G%h"&E>,>'(%"+%"$/0*"j
@H;MD9!M4!0H8<Dn!<4!;<29<9:!E4!JO<9K>@MEQi@:<K!;/!
Évaluation du potentiel de chirurgie ambulatoire de l’hôpital Bicêtre : comparaison 2000‐2009.

E‐2‐2/ <;<2E:!J4!@<OEM9!H4!1<1>I<;H0!J4!JMOH@Q:HO!<4!mMHOQI!J/!!– Etude de
l’impact de l’activité de l’équipe mobile d’évaluation gériatrique du CH de Senlis,
Oise.

1OD<9Q!@4!0D5MOQ<:E!J4!1H<D8IHQ!<4!EMQ!<@/!
Logiciel de remontée automatisée de données quantitatives et qualitatives issues du PMSI.

E‐2‐3/!N<@@HDO!@4!@:n!5/! — Patients pris en charge pour des troubles mentaux
et du comportement dans le secteur de court séjour du Centre Hospitalier
Universitaire d’Angers : une réalité MCO ou RIM‐P ?

@MEHO!54!OMEE:9!24!J<1OH!04!@MDE:H!;4!;ME:9:HO!E/!
Évaluation médico‐économique de la prise en charge de l’hypertrophie bénigne de la prostate.

E‐2‐4/!EHJHNOH!I4!@<DEH<D!H<4!I<90@8ID;<8IHO!5/!– Approche géographique
du recours aux soins en santé mentale.
E‐2‐5/!EHOMDn!:/!!D""J%"*W*$L=%"+E'.P/(=>$'/."*0("&E/,(%"+%"*/'.*"%."I*WG1'>$('%8

;:29MQ!84!8IHNOHQ!@4!JE:8MQH<Dn!O/!
ÉZ>&0>$'/." +0" G/R$" +E0.%" ./0Z%&&%" I('*%" %." G1>(N%" V" &E%]%=I&%" +%*" G>.G%(*" +0" (%'." $(>'$-*" I>("
cryothérapie à l’hôpital Saint Louis, APHP, en 2008.

E‐2‐6/!EH!;<@@M9!N/ – Droit et recueil des signalements de troubles psychiatriques.
17h15

Clôture des Journées — @$--'!@Q<9:@E<@
par !:'BCDEFG

QOMD0H!54!0MlME!<4!E<1<EHQQH!84!5H2M9!24!E<OH0M!R04!@H2MD:9!8/!
ÉZ>&0>$'/."+0"G/R$"+%"&>"Z%($-O(/I&>*$'%"+>.*"&%"N(/0I%"1/*I'$>&'%("J>('O/'*'L(%eT%(.>.+"k'+>&8
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Les partenaires
AUNIS

URMLL

<)),%&$7&,#!*')!D7&-&)$7'+()!*')!9,A'#%-$7+(')!
9$7&,#$-')!'7!:#7'(#$7&,#$-')!*'!@$#76

D#&,#!O63&,#$-'!*')!;6*'%&#)!E&S6($+=!*'!E,(($&#'

L’AUNIS a pour objectifs d’harmoniser, au niveau
national, l’usage des systèmes nationaux et interna‐
$'/.>0]" +%" G&>**'KG>$'/.*" %$" +%" G/+>N%" +%*" $%(=%*"
utilisés dans le domaine de la santé, et de contribuer
X"&E-&>O/(>$'/."+%*"G('$L(%*"+%"H0>&'KG>$'/.h"X"&E%.*%'‐
gnement et à la formation des personnes chargées
d’assurer la gestion de l’information médicale.
5(6)&*'#7'!k!@$#*($!2,A'B

COPSICOM
8,--X3'!*')!5($7&%&'#)!@T6%&$-&)7')!'#!:#Z,(A$7&,#4!
8,AA+#&%$7&,#!'7!M(3$#&)$7&,#!;6*&%$-'
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.
5(6)&*'#7'!k!8$7L'(&#'!G+$#7&#

CNIM
8,--X3'!9$7&,#$-!*'!-C:#Z,(A$7&,#!;6*&%$-'
Le CNIM regroupe tous les collèges régionaux de
médecins de départements d’Information médicale.
Reconnu par le Ministère de la Santé et de la Soli‐
darité, le CNIM représente l’interface indispensable
entre acteurs de terrain et décideurs du domaine de
l’information médicale.
5(6)&*'#7!k!1'(#$(*!2$((&3+')

AIM
<)),%&$7&,#!T,+(!-')!$TT-&%$7&,#)!*'!-C&#Z,(A$7&.+'!
à la médecine
Dans le but de promouvoir les applications des
méthodes informatiques dans tous les aspects de la
pratique médicale (soins, recherche, enseignement),
l’AIM s’adresse aussi bien aux industriels, aux méde‐
cins libéraux, et aux directeurs informatiques.
5(6)&*'#7!k!@7'Z$#!0$(A,#&

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.
5(6)&*'#7!k!O6A&!D#?,&)!

BAQIMEHP
1+('$+!*'!-C<))+($#%'!G+$-&76!'7!*'!-C:#Z,(A$7&,#!
;6*&%,>p%,#,A&.+'!'#!I,)T&7$-&)$7&,#!5(&?6'
Le BAQUIMEHP, association créée par la FHP et dont
tous les établissements privés sont adhérents, re‐
groupe les professionnels de la qualité, économistes,
=-+%G'.*8"f."G/.*%'&"*G'%.$'KH0%"Z>&'+%"*%*"$(>Z>0]8"
Acteur des évolutions du système, il est, pour les
missions d’intérêt général, l’interlocuteur technique
des pouvoirs publics. Par vocation, il assure l’accom‐
pagnement des cliniques : formation, conseil, syn‐
thèses statistiques et études médico‐économiques.
0&('%7(&%'!k!8-$+*'>@F-?&'!2+'-*(F
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