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XIème séminaire national de formation des ISP

Bilan financier
L'Adelf a participé au séminaire à hauteur de 1000€. Nous avons choisi d'investir cette somme dans les
dépenses liées à la prise en charge des intervenants (transport et hébergement).
DEPENSES
Postes

Coût
unitaire

Nombre

Prise en charge de base des participants:
▪ Hébergement (nuit)
▪ Repas midi et collations
▪ Communication
(impression des affiches,
site internet)
▪ Transports urbains (tickets
liberté TCL)
▪ Frais d’organisation
Sous-total
Programme pédagogique:
▪ Location salle (3 jours) et
matériel
▪ Hébergement intervenants

27,14 €

131x3

2,50 €

170x2

RECETTES
Total

Origine

▪ Inscriptions¹
10 868,01 € ▪ ARS
9 260,00 € ▪ SANOFI
198,46 € ▪ SHAM
▪ FEHAP
▪ CROM Rhône850 € Alpes
▪ Faculté de
240,30 € médecine
21 416,77 €

3 000,00 €

1

53,99 € 14 nuits

3 325,00 €
5 000,00 €
6 500,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
950 €
20 275, 00 €

▪ FSDIE

3 000,00 €

▪ ADELF

1 000,00 €

3 000,00 €
755,86 €
▪ Fondation
2050,80 € Mérieux

▪ Transports intervenants

Montant

2 000,00 €
1 000,00 €

▪ EHESP
5 806,66 €

Sous-total
Programme social:
▪ Visite de Lyon

3x50

1 280,00 €

140

4 550,00 €

166

2 114,00 €

▪ Locaux réception

1

1 944,00 €

▪ Traiteur réception

1

1 737,81 €

▪ Restaurant mercredi soir²
▪ Soirée du jeudi

Sous-total

32,50 €

11 625,81 €

7 000,00 €
▪Inscriptions²
▪ MACSF
▪ La Médicale
▪ SAIHL
▪ GPM
▪ CPAM Rhône

4 232,50 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
800,00 €
2 000,00 €

11 032,50 €

BILAN
Total dépenses : 35 849,24 €

Total recettes : 38 307,50 €

+ 2 458,26 €
1 Le tarif d’inscription au séminaire à la charge de chaque participant sera de 25€
2 Le restaurant du mercredi soir est pris en charge par les participants à hauteur de 25€, le reste étant à la charge de l’organisation
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Programme définitif

Horaires
9h-9h30

MERCREDI 22/04/2015 :
Thèmes
Ouverture

Session 1
9h30-10h15
10h15-11h
11h30-12h15
12h15-13h00
Session 2
14h30-15h00

15h00-15h30
15h30-16h15

16h30-17h15

Environnement et nouvelles technologies
La transition technologique en santé: paradigme et réalités
Utilisation des technologies de l’information dans les études
d’épidémiologie environnementale : la cohorte SEPAGES
Nouvelles technologies: évaluation et perception des risques pour la
santé; le cas de la téléphonie mobile
Nouvelles technologies appliquées à la prévention des accidents liés
aux transports.
Santé connectée
Quantification de contacts entre individus et risque de transmission
de maladies infectieuses : apport de capteurs électroniques de type
RFID
Fibres textiles connectées : application à la santé individuelle et
perspectives de santé publique
Ces outils de dépistage et de suivi individuel sont-ils utiles pour
l’amélioration de l’état de santé de la population et la réduction des
inégalités sociales ?
L’épidémiologie intégrative appliquée au domaine de la
transplantation : des big data à la médecine personnalisée

 JEUDI 23/04/2015 :
Horaires
Thèmes
Session 3
Big data
9h00-9h45
Big data en épidémiologie
9h45-10h30
Big Data. De l’identification des Biomarqueurs à la Médecine
Personnalisée.
10h45-11h30
Big data et alertes sanitaires. Exemple du système de surveillance
syndromique SurSaUD®
11h30-12h15
Bases de données médico-administratives et épidémiologie dans le
contexte de l‘Open Data. Enjeux et difficultés
12h15-12h45
The Human Side of Data
Session 4
14h15-15h00
15h00-15h45
16h00-16h30
16h30-17h00
17h00-17h30

Télémédecine
La e-santé, porteur de sens pour les patients et les acteurs de santé
La Télémédecine pour améliorer l'accès aux soins
La télémédecine au service du dépistage de la DMLA
Promotion de la santé en territoire isolé grâce à la coordination
et l’amélioration de l’accès aux soins par la Télémédecine
Priorités, organisation et perspectives pour la recherche en santé
publique française

Intervenants
V. Wallon (DG de l’ARS)
D. Deroubaix (DG HCL),
G. Vidal-Trecan (CUESP),
J. Benichou (CIMES),
G. Granet CROM
L. Chambaud
R. Slama
D. Zmirou
C. Gabaude

P. Vanhems

JL. Errant
P.Lombrail

X.Jouven

Intervenants
L. Richert
P. Roy
C. Casério-Schönemann
M. Goldberg
JW Tulp

AL. Ollivier
P. Simon
C. Vannier-Nitenberg
M. Ogier
F. Alla

4

XIème séminaire national de formation des ISP

 VENDREDI 24/04/2015 :
Horaires
Thèmes
Session 5
Sciences humaines et nouvelles technologies
9h15-9h50
La portée éthique des données en contexte de mutation
épistémologique
9h50-10h20
Réseaux sociaux : amis ou ennemis pour la Santé?
10h20-11h05
Informations dans les réseaux sociaux et impact en santé publique :
bénéfices/risques
11h30-12h15
Propositions des collèges des enseignants sur le contenu et les
modalités de validation du DES
12h15-12h45
Clôture

Intervenants
L. Coutellec
P. Gillois
Table ronde : L. Coutellec, P. Gillois
N. Dumas
P. François (Président CUESP)
R. Giorgi (Vice-président du CIMES),
F. Krabansky (Président CliSP), SPL
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Valorisation de l'ADELF

- Distribution des plaquettes :
Les plaquettes informatives étaient glissées dans le welcome-packs (contenant divers
documents, plaquettes et goodies). Ces welcome-packs ont été distribués à chacun des
participants et des intervenants lors de leur arrivée au séminaire.
- Affichage du logo :
 Sur le site de l'association SP Lyon (avec lien direct vers le site de l'ADELF)
http://www.splyon.fr/seminaire-2015/partenaires/
 Sur la plaquette du programme
 Sur les affiches
 Projection des logos des partenaires entre chaque présentation
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Evaluation de la manifestation

162 internes et une vingtaine d'intervenants venus de toute la France se sont déplacés à
Lyon pour assister au séminaire.
Les participants ont été globalement satisfaits de ce séminaire :
- 90% étaient satisfaits de la communication faite autour du séminaire
- 97% étaient satisfaits ou très satisfaits de la localisation de l'hôtel et des chambres
- 95% étaient satisfaits du traiteur (petit-déjeuners, collations, repas)
Une synthèse de l'organisation a été publiée sur le bulletin du Clisp du mois de juillet,
disponible à cette adresse :
http://www.clisp.fr/joomla/images/articles/BulletinCliSP_27_Juillet2015.pdf (page 6)
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