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Le club des utilisateurs
francophones de la CISP

Programme de l’Atelier du CISP-Club 2014, Nice

Vendredi 10 octobre 2014
Buffet 12-14h
Ouverture et mot du président 14h-14h15
Donnés patients et données de santé
14h15-14h45
« Les données de santé existent-elle ? », Philippe Ameline
14h45-15h15
« Quantified self et CISP-2 », Pascal Staccini
15h15-16h
Discussion
Pause 16h-16h30
Institutions et données de santé
16h30-17h
« Dossier médical : point de vue de la HAS », Florence Marechaux
17h-17h30
« Les données cliniques : par qui, pour qui ? Le projet EBMpracticenet.be », Benjamin
Fauquert
17h30-18h
« Du dossier médical informatisé au dossier patient multidisciplinaire & partagé », Pierre de
Plean

19h Rendez-vous au monument au mort de Nice pour une visite du Vieux Nice
21h Repas Place Garibaldi

Samedi 11 octobre 2014
Réseaux de recherche et bases de données
9h-9h30h
« Projet CISP-2 en continu », Michel David
9h30h-10h
« Primege PACA : construction d’un réseau de recherche », David Darmon
10h-10h30
« Recueil automatisé de données », Jean-François Brûlet
Pause 10h30-11h
11h-11h30
« Est-il possible d’identifier des patients BPCO dans les bases de l’Assurance Maladie ?»,
Manon Belhassen
11h30-12h
« Etude ASTROLAB : comment maximiser les probabilités d’exposition médicamenteuse à
partir des données extraites des dossiers médicaux, des bases médico-administratives, et des
interviews des asthmatiques ?», Eric Van Ganse
12h-12h30
Discussion
Repas 12h30-14h
Exemples d’utilisation de la CISP en pratique clinique et en recherche
14h-14h30
« Certifmed : une application de la CISP », Olivier Buhart et Julien Duforestel
14h30-15h
« Comment faire évoluer le dossier de santé pour respecter le fameux primum non nocere ?
Apports et difficultés de la CISP dans l'étude de 10 dossiers », Benjamin Fauquert
15h-15h30
« Informatique décisionnelle - Exemple d'exploitation à partir de éO Médecin », Christian
Simon
Pause 15h30-16h
16h-16h30
« Analyse de contenu et indexation des résumés de communications des congrès CNGE »,
Marc Jamoulle »
16h30-17h
« Ecogen : Quelles sont les procédures de soins les plus chronophages en médecine
générale ?», Laurent Letrilliart
17h-17h30
« Ecogen : prescription médicamenteuse », David Darmon

Dimanche 12 octobre 1014
9h-9h30
« Le point sur les travaux du Comité de classification de la Wonca », Laurent Letrilliart
9h30h-10h
« SIFADO, Saisie Facile des DOnnées pour les médecins généralistes », Christian Simon
10h-10h30
« Mise en ligne de la CISP en près de 20 langues au sein d'un portail terminologique », Marc
Jamoulle
Pause 10h30-11h
11h-12h Assemblée générale de l’Association CISP-Club
Repas

