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 atelier du CISP-Club est organisé par le CISP Club francophone. Association loi de 1901. 

 

Fiche d’inscription  

18ième atelier francophone du  CISP-Club   
Rouen - France (16 - 18 octobre 2015)   

 
Fiche à renvoyer au plus tôt par e-mail, 

complétée et mentions inutiles supprimées à l’adresse :  

matthieu.schuers@gmail.com 

 

« Terminologies et Big Data » 
 
Les classifications, terminologies et ontologies de santé sont très nombreuses 

quand on les compare à celles des autres disciplines. Leur nombre en anglais est de 
plusieurs centaines. En français, l’équipe rouennaise de CISMeF en a recensé une 
cinquantaine disponible au sein d’un serveur terminologique inter-lingue, c’est-à-

dire navigable entre différentes langues (www.hetop.eu). Dans HeTOP, le nombre 
de concepts médicaux est de 1,7 millions en anglais et plus d’un million en français. 

En terme de relations (un concept médical lié à un autre par une relation 
spécifique ; par exemple, l’asthme est une maladie pulmonaire ; asthme et maladie 
pulmonaire sont les deux concepts médicaux et « est un » est la relation), il existe 

plus de 110 millions de relations. A ce titre, on doit parler de données massives 
(big data) pour gérer ces terminologies. 

A noter que les données massives sont également présentes pour gérer les données 
issues des dossiers patients informatisés, notamment les comptes-rendus, les 
données omiques, en attendant les données de santé issues de l’Internet des 

objets. 
Les données massives (big data) et les terminologies sont devenues des termes à 

la mode dans le domaine de la santé. De nombreuses réunions de travail, des 
sessions dans les congrès d’informatique biomédicale leur sont dédiées. Il est 
temps que les vrais médecins de terrain s’y intéressent !!! 

 
Nous espérons vous voir nombreux à ROUEN.  

Merci de vous inscrire rapidement afin de faciliter le travail d’organisation et la 
logistique. 

 
NOM :        PRENOM :  
ADRESSE :  

TEL :   
EMAIL :  
 

SERA PRESENT :   vendredi  samedi         dimanche  
 

ACCOMPAGNE :  NON        OUI  
      Adulte :    Enfant :  
 

REPAS :  vendredi midi - soir samedi midi - soir          dimanche midi 
 

NOMBRE de NUITEES :                 en chambre simple / en chambre double 
 
JOUR et HEURE D’ARRIVEE:    

JOUR et HEURE DE DEPART:  
 

Arrivée en voiture ou en Train 

http://www.hetop.eu/
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DETAILS PRATIQUES 
 

L’atelier se déroulera à la faculté de médecine de Rouen les vendredi et samedi, et au 

sein du Service d’Informatique BioMédicale  du CHU de Rouen le dimanche matin. 

L’hébergement se fera dans un hôtel du centre ville de Rouen en fonction des 

disponibilités au moment de la réservation 

 

 

LES ATELIERS DEBUTENT LE VENDREDI 16 OCTOBRE A 14h 

ET SE TERMINENT LE DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015 APRES LE DEJEUNER 

La participation complète aux ateliers comprend au moins l’utilisation de la salle et matériels 

avec les pause-café, 3 déjeuners et 2 soirées repas détente vendredi et samedi soir. 

 

Indiquer les formules réservées 

 

Participant complet résidentiel     300 euros 

Comprend l’hébergement (2 nuitées) + 2 petits déjeuners, 5 repas, participation complète 

aux ateliers 

Participant complet non résidentiel   150 euros 

Comprend la participation complète aux ateliers et 5 repas 

Accompagnant résidentiel    150 euros 

Comprend au moins l’hébergement (2 nuitées en chambre double) + 2 petits déjeuners, 

les déjeuners du vendredi midi et dimanche midi, la participation aux 2  soirées repas 

détente du vendredi et samedi soir 

 

TOTAL de la réservation : …….. euros 

 

Ce total est à majorer de 50 euros pour les participants non membres ou non en 

règle de cotisation pour l’année 2015. Cotisation de 15 euros pour les étudiants. 

Cette majoration n’est pas d’application pour les accompagnants. 

 

! Attention, le nombre des formules résidentielles disponibles est limité ! 

 
Utilisation des données personnelles (biffer/ effacer la phrase ci-dessous si nécessaire) : 

« Oui, je souhaite être tenu informé des activités du CISP-Club  
et être sur la mailing-list du CISP-Club » 

 
 

PAIEMENT 
 

Le paiement est à effectuer après réception de la confirmation de votre inscription. Les 

informations pratiques pour le paiement vous seront communiquées lors de cette 

confirmation. Un reçu vous sera envoyé dès réception du paiement bancaire. La réservation 

ne sera définitive qu’après réception du paiement. 

 

Adresses de contact : 
Organisation atelier 2015 – Matthieu SCHUERS : matthieu.schuers@gmail.com 
N’hésitez pas  à nous contacter pour toute question spécifique 


