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Re: [cispclub] Re :[cispclub] Fw: Ateliers Vannes 2018 c'est parti !!
5 messages

Mon, Sep 24, 2018 at 2:23 PMJeff Brûlet <jeff.brulet@gmail.com > Reply-To: 
cispclub@silk-info.com To: cispclub@silk-info.com

La Page Blanche.

C’est la page blanche de l’écrivain, celle qui donne des vertiges ou des émotions, transposée à
la page blanche du médecin sur son ordinateur.
La page médicale est rarement gérée sur les dossiers médicaux informatisés. et c’est sur cet
espace “oublié” que nous travaillons.
L’objectif général : créer une interface aidant le médecin à recueillir et organiser ses
informations, avec l’objectif premier d’améliorer la qualité des soins, et de poser les bases d’un
recueil de données à visée épidémiologiques, qui manque actuellement à la Médecine
ambulatoire.

Notre ambition est de développer un module Web en Open Source qui soit capable de gérer
l’information médicale avec saisie assistée sur une page blanche, reconnaissance
conceptuelle, analyse de textes, codage classificatoire transparent, organisation des données
en épisodes de soins et chaînage des épisodes.
Cette “Page Blanche”, sera la propriété du patient et déposée sur un site (s’il le souhaite) d’où
elle sera accessible pour lui et ses professionnels de santé afin d’être complétée.
Les éditeurs pourront intégrer la Page Blanche à leur dossier médical informatisé par des API.

Le CISP Club maitrise l’ensemble des expertises permettant de développer ce projet, avec les
possibilités informatiques actuelles, et il a décidé, lors des ateliers de Lyon en septembre 2017,
de s’organiser pour assurer le développement et la maintenance de la Page Blanche.
Le projet a maintenant débuté par différents travaux préliminaires : sémantique, bases de
données, interfaces.
Le programme des ateliers de Vannes est l’organisation et le lancement grandeur nature du
projet.
Il est nécessaire de créer une base de concepts francophones, aujourd’hui inexistante, de
développer des interfaces ergonomiques et conviviales et d’organiser l’enregistrement des
dossiers et leur maintien sur un serveur protégé.

L’ensemble du projet est conçu en dehors de tout investissement commercial, industriel,
politique ou administratif. Il s’agit d’une initiative de type universitaire, mais hors Université,
initiative de type Santé Publique à usage de tous les partenaires qui œuvrent pour une
médecine d’abord orientée vers
la santé et les patients.

Programme sommaire des ateliers de Vannes :
Vendredi PM : la stratégie politique, l’étendue et les limites du projet, la stratégie de
financement, la gestion et la protection de la Page Blanche et de ses annexes (bases de
données...), l’organisation des ateliers, la coordination des travaux.
Samedi AM : Discussions et choix des interfaces, présentation de prototypes.
Samedi PM : La base de concepts. Confirmation du choix effectué, mise en place de l’atelier de
construction de la base, et des outils et sources existants à intégrer.
Dimanche AM : présentations de travaux de participants (hors la Page Blanche), puis AG du
CISP Club.

Amitiés



24/10/2018 Gmail - Re: [cispclub] Re :[cispclub] Fw: Ateliers Vannes 2018 c'est parti !!

Jeff 
_____________________ 
CISP Club 
Le secrétaire 
Dr Jean François Brûlet 
5 rue Clos Suiphon 
69003 LYON 
+33 (0) 6 07 24 28 57 
jeff.brulet@gmail.com  
_____________________
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+33 (0) 6 07 24 28 57 
jf.b@freesbee.fr 
_____________________

From: Jeff Brûlet
Sent: Tuesday, September 11, 2018 5:29 PM
To: Brulet Jean François ; Guerber Eric
Cc: Cisp Club
Subject: Ateliers Vannes 2018 c'est parti !!

CISP Club Inscription ateliers Vannes 2018
Bonjour,

Voici le temps des Ateliers.
Ils ont lieu à Vannes du 12 au 14 octobre 2018.
Cette année, nous travaillerons sur la Page blanche.
Avec les informaticiens nous avons beaucoup avancé. Organisation générale,
prototypes d’interface, base de concepts… le chantier est immense et nous avons
besoin de vous tous pour donner votre avis sur les choix fondamentaux, et donner un
coup de main sur les travaux de fond dans l’année qui vient. Nous sommes à l’atelier,
prêts à lancer le projet pour de vrai cette fois, nous vous attendons.
Par ailleurs, comme d’habitude nous attendons vos projets de communication.
Faites nous passer un titre et un petit résumé pour que l’on puisse organiser au mieux
ces ateliers.

Nous serons logés à Vannes dans un hôtel restaurant au bord de l’eau, Le Roof
(https://www.le-roof.com).
Nous avons négocié les prix, et grosso modo le prix du séjour complet du vendredi
midi à dimanche midi est de 300 € par personne, incluant :

Les nuits en chambres partagées (mais à lits séparés : ). Ceux qui le
souhaitent pourront prendre une chambre seuls et/ou avec vue sur mer en
payant un supplément.
Trois buffets de midi (Ve Sa Di).
Le repas du vendredi soir
Quatre demi journées étude dans une salle équipée.

Le samedi soir : activité surprise, à payer en plus.
Pour les accompagnants, nous attendons de savoir combien il y en aura pour pouvoir
organiser avec eux.

Nous avons besoin d’argent pour payer la réservation, et aussi de nous compter
afin de préparer au mieux ce moment dont nous nous réjouissons tous.

En pratique, renvoyez nous ce mail confirmant votre inscription, et précisant.
   Attention ne renvoyez pas à tout le CISP Club !

Combien serez-vous ?
Vos dates d’arrivée et de départ.
Et si vous arrivez en train vos heures d’arrivée et de départ à la gare de

Vannes (pour les navettes)
Vos choix concernant la chambre.

Frais d’inscription : 300 € + la cotisation au CISP Club de 50 €

mailto:jf.b@freesbee.fr
https://www.le-roof.com/
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Faites rapidement un chèque ou un virement, et faites le nous savoir.
Par chèque à l'odre du CISP Club 

CISP Club 
Christian SIMON 
40, bis avenue Patton - 49000 ANGERS 

ou par virement 
virement IBAN : sur FR76 1470 6001 7180 2883 5900166
Domiciliation : BEAUVOIR SUR MER - code BIC : AGRI FR PP 847

Amitiés, et vivement les retrouvailles !

Les organisateurs
Eric Guerber, Laurent Letrilliart, Christian Simon, Jean François Brûlet

--------------------------------------------------------------------- 

Desinscrip�on: envoyez un message a: cispclub-unsubscribe@silk-info.com 

Pour obtenir de l'aide, ecrivez a: cispclub-help@silk-info.com

Marc Jamoulle <marc.jamoulle@gmail.com> Mon, Sep 24, 2018 at 6:10 PM
To: Jeff Brûlet <jf.b@freesbee.fr>

je viens
biz
marc 

Marc Jamoulle MD, PhD
INAMI 15324119004
Espace Temps Maison de Santé
Rue du Calvaire 98 6060 Gilly, Belgique
Publications ; https://goo.gl/LEnwIQ 
http://www.publier-un-livre.com/fr/le-livre-en-papier-auteur/878-marc-jamoulle
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david DARMON <david.darmonster@gmail.com> Tue, Sep 25, 2018 at 1:04 AM
Reply-To: cispclub@silk-info.com
To: cispclub@silk-info.com

Bonjour à tous, 
je suis obligé de décliner le CISP Club, car nous faisons la rentrée de nos enseignants et qu’au premier Octobre je
serais directeur du département de recherche et d’enseignement en MG….pas moyen de me défiler 

en toute fin d’après-midi le vendredi ou le samedi je pourrais faire une présentation à distance du projet plateform si
vous le souhaitez,

bien amicalement à vous tous,
David 
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Les nuits en chambres partagées (mais à lits séparés :
<wlEmoticon-winkingsmile[1].png>). Ceux qui le souhaitent
pourront prendre une chambre seuls et/ou avec vue sur mer en
payant un supplément.
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Dr David DARMON

 Médecin généraliste 

Maître de conférences

Chercheur Inserm

Département d'enseignement et de recherche en médecine générale 

UFR médecine, université de Nice-Sophia Antipolis

 

 

 
 
28, avenue de Valombrose 

06107 Nice cedex 02 

david.darmon@unice.fr

 Secretariat 

Mme Laura Bruley

Tel 04 93 37 77 49 

laura.bruley@unice.fr 

Coordonnées personnelles:

david.darmonster@gmail.com
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Tél.perso: 06 60 59 86 42

 

Marc Jamoulle <marc.jamoulle@gmail.com> Tue, Sep 25, 2018 at 6:21 AM
To: cispclub@silk-info.com

Félicitations David!
J’espère bien que tu pourras nous faire ça en ligne !
Marc
[Quoted text hidden]
--  
[Quoted text hidden]

Benjamin Fauquert <Benjamin.Fauquert@ulb.ac.be> Tue, Sep 25, 2018 at 8:34 AM
Reply-To: cispclub@silk-info.com
To: cispclub@silk-info.com

Félicitations David pour cette magnifique promotion!
 
çà serait vraiment bien que tu présentes, car j'ai aussi un projet de plateforme collaborative à présenter.
Tu utilises quel système de web conférence ?
 
J'amènerais mon enceinte bluetooth pour le son.
 
 
 
Benjamin
[Quoted text hidden]


