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L’INFORMATION MÉDICALE AU CENTRE DES 
TRANSFORMATIONS DU SYSTEME DE SANTE 

 
Ces XIIèmes journées d’Information Médicale du Grand Sud à Bordeaux, sur le site de la Cité du Vin, sont 
l’occasion d’aborder la place de l’information médicale dans les transformations attendues du système de 
santé. La question se pose de l’évolution possible et/ou attendue de ces métiers autour de l’information 
médicale.  
 
Les travaux préparatoires à la stratégie de transformation du système de santé ont été lancés le 13 février 2018 
et l’annonce de cette stratégie, faite le 18 septembre 2018. Celle-ci s’articule autour de trois axes : 

 La qualité des prises en charge et la place du patient  

 Une restructuration de l’offre en maillage territorial de proximité 

 Des métiers et des modes d’exercice repensés 

Des leviers, notamment financiers et organisationnels, accompagnent cette transformation. L’information 

médicale est un axe incontournable de l’analyse de l’approche territoriale et accompagne la réflexion sur les 

nouveaux types de prise en charge des patients qui vont de l’hospitalisation jusqu’à la médecine de ville et le 

secteur médico-social. L’analyse des parcours des patients et de l’état de santé de la population accompagne 

cette réflexion. 

La création d’un « Health Data Hub » présenté comme un des points forts de la stratégie Intelligence Artificielle 

française, a été annoncée le 12 juin 2018 dans une mission de préfiguration de cette plateforme d’exploitation 

des données de santé.  L’enjeu majeur réside dans la capacité à élargir le SNDS [système national des données 

de santé] aux données cliniques. Ce hub devra également permettre aux utilisateurs "d’exploiter les données de 

santé de manière plus efficace", en rassemblant "des plateformes d’hébergement, des outils d’exploitation et 

les compétences nécessaires à l’émergence d’usages innovants". Les données PMSI ont toute leur place en 

complément des données médicales non codées des systèmes d’information. 

Ces transformations, tant dans la prise en charge des patients que dans leur financement, permettent de 

s’interroger sur la qualité des informations produites dans le PMSI mais également sur leurs modalités 

d’utilisation dans un objectif stratégique. La question se pose de l’évolution des métiers et plus spécifiquement 

des métiers de l’information médicale. Deux enjeux principaux coexistent : la stratégie des établissements et le 

respect des contraintes financières. Comment devra-t-on faire pour les rendre compatibles ? 

Nous avons voulu, avec comme fil conducteur la place de l’information médicale, aborder ces sujets au travers 

de quatre sessions :  

 L’approche territoriale et les innovations dans les prises en charge des patients, le premier jour 

 L’enjeu des données en santé et la stratégie médicale, le deuxième jour. 

Les trois premières sessions démarreront par des conférences invitées de personnalités reconnues et d’échanges 

de ces conférenciers avec le public participant à ces journées. La dernière session sera organisée sous forme 

d’une table ronde. 

Des communications libres seront présentées tout au long de ces deux journées et vous 

êtes tous invités à proposer des présentations pour chacun des trois thèmes détaillés ci-

après : vos propositions sont à envoyer à contact.crima@chu-bordeaux.fr  

Toute communication acceptée implique une inscription au congrès. 

mailto:contact.crima@chu-bordeaux.fr


JEUDI 13 JUIN 2019 

 

9 h 30 – 12 h 30  THEME N° 1 : INFORMATION MÉDICALE ET APPROCHE TERRITORIALE 

Communications orales 

 Filières et transversalité des prises en charge (identification de ces filières quel que soit le 
champ ou le secteur de prise en charge) 

 Soins de recours et de référence, soins de proximité, notion de gradation des soins (définitions 
standardisées à partir des bases de données médicales) 

 Évolution des modèles de financement : financement au parcours (définition des parcours et 
identification des filières par pathologies) 

 

14 h 00 – 17 h 00 THEME N° 2 : INFORMATION MEDICALE ET INNOVATIONS DANS LES 

PRISES EN CHARGE DES PATIENTS 

Communications orales 

 Télémédecine, télé expertise 

 Prises en charge ambulatoire, RAAC (qualité des suivis, analyse des activités éligibles à la 
chirurgie ambulatoire, files actives de patients, parts de marché…etc.) 

 Lien Ville-Hôpital (files actives de patients, détection des populations à risque et 
prévention…etc.) 

 Place de la consultation externe 

 

VENDREDI 14 JUIN 2019 

 

9 h 30 – 12 h 30 THEME N° 3 : ENJEUX DES DONNEES EN SANTE 

Communications orales 

 Nouvelle approche dans la production et la qualité des données (apport de l’intelligence 
artificielle dans les contrôles qualité, automatisation de certains recueils (hôpital de jour, 
IQSS…etc.)) 

 Nouvelle approche dans le partage des données (accès aux données de santé, entrepôts de 
données, éthique et sécurité des données…etc.) 

 

14 h 00 – 16 h 00 THEME N°4 : INFORMATION ET APPROCHE EN STRATEGIE MEDICALE 

 Pilotage, analyse, méthode, outils  

 Comment conjuguer réflexion médicale et contraintes financières ? 

 Une évolution du métier pour demain ? 

 








