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Chère Consœur, Cher Confrère 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous envoyer en ce début  
d’année quelques informations sur les travaux de notre 
société savante. 
Après 2 années, notre société savante est reconnue et 
régulièrement sollicitée par les partenaires 
institutionnels : ATIH, ASIP, ANAP, HAS, ministère, 
DSSIS, FHF, …  
Sa représentativité, de tous les types d’établissement, sa 
réactivité lorsqu’une demande nous est adressée, la 
qualité des réponses apportées ainsi que l’expertise de 
ceux d’entre nous qui sont missionnés pour répondre 
aux sollicitations, notre dynamiste et notre collégialité 
ont naturellement amené ce résultat plus que 
satisfaisant. 
Un autre point marquant a été le financement par 
Janssen d’une soixantaine de congressistes pour le 
séminaire de l’ENCC à Saint Malo. Cette opération a 
été un succès qui a contribué à la réussite du congrès 
avec près de 600 participants. 
L’action sera reconductible les prochaines années et 
permet à la SoFIMe d’apparaître désormais comme un 
partenaire du séminaire de l’ENCC. 
 
La demi-journée DPC qui a eu lieu la veille a réuni une 
centaine de personnes. Les échanges y ont été très 
enrichissants sur le thème de la « fiabilisation du 
codage T2A ». 

Le Président 
Gabriel Nisand 
Tél : 03 88 11 54 21 
mél : gabriel.nisand@chru-strasbourg.fr 
Les vices présidents 
Muriel Mons 
Tél : 01 42 11 60 11 
mél : muriel.mons@igr.fr 
Pierre Métral 
Tél : 04 78 95 82 78 
mél : p.metral@resamut.fr 
Le secrétaire 
Namik Taright 
tél : +33 1 40 27 31 35 
mél : namik.taright@sap.aphp.fr 
Les vices secrétaires 
Fabienne Séguret 
Tél : 04 67 33 81 53 
mél : f-seguret@chu-montpellier.fr 
Stéphane Quesnot 
Tél : 01 53 23 13 93  
mél : s.quesnot@gsante.fr 
Le trésorier 
Pascal Staccini 
Tél : 04 92 03 41 36 
mél : pascal.staccini@unice.fr 
Les vices trésoriers 
Véronique Gilleron 
Tél : 05 56 79 56 20 
mél : veronique.gilleron@chu-bordeaux.fr 
Didier Theis 
Tél : 03 20 44 65 17 
mél : didier.theis@chru-lille.fr 
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Nous réfléchissons actuellement au thème du DPC qui précédera le prochain séminaire de 
l’ENCC. 
Avec ce point et le suivant, la SoFIMe s’inscrit maintenant activement dans le tissu des 
manifestations nationales traitant de nos thèmes de prédilection. 
 
La SoFIMe a 2 ans (ou presque).  
C’est pourquoi nous vous proposons la tenue d’une Assemblée Générale (qui aura lieu la 
veille du congrès EMOIS) le 25 mars de 14h à 18h à Nancy. 
L'amphi LEPOIRE de l'hôpital neurologique sur le site de l'Hôpital Central avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny (amphi mis à notre disposition par le CHU de Nancy).  
Comme l’indiquent les statuts de notre association et conformément à nos engagements, 
nous y renouvellerons la moitié de notre CA ainsi que son bureau.  
Ainsi la SoFIMe reste-t-elle dans la durée la copropriété de tous les adhérents qui veulent y 
participer et y jouer un rôle actif. En effet, le règlement intérieur prévoit une durée de 4 ans 
par mandat, cependant pour assurer un renouvellement par moitié du CA dès le premier 
mandat et respecter la durée prévue, il a été procédé à un tirage au sort de 10 membres du 
CA (tableau en annexe). Dix postes sont donc à pourvoir lors de cette Assemblée générale. 
 
Les conditions de candidatures et les modalités de dépôt sont rappelées ci-dessous. 
L’acte de candidature doit être adressé au président de la Société avant le 15 février. 
Les membres qui souhaitent se porter candidat devront être à jour de leur cotisation 2014 
lors de l’examen de leur candidature par le CA (début 2015) et se présenter (ou se faire 
représenter) à l’AG avec une cotisation pour 2015. 
Pour ceux qui ne pourraient pas venir aux journées EMOIS, un vote par 
correspondance sera possible dont nous vous communiquerons, la 3ème semaine de 
février, les modalités en même temps que les candidatures. 
N'ont pas le droit de vote : ni membres d'honneur ni membres bienfaiteurs.  
Les votants doivent être à jour de leur cotisation 2015. 
Les sortants peuvent se représenter 1 fois (sans objet pour ce premier CA). 
Un membre sortant ne peut se représenter qu'une fois et donc aucun sortant ne sera 
empêché de se représenter cette fois-ci s’il répond aux critères ci-dessous. 
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La SoFIMe poursuit son essor. La collégialité et le dynamisme de beaucoup d’entre vous  
fondent son succès actuel. De fait, elle est très active sur beaucoup de sujets à la fois. 
Venez vous en rendre compte et y participer à l’Assemblée générale dont l’ordre du jour 
traitera les points suivants : 
- Rapport moral (président) et bilan financier (trésorier) 
- Travaux des commissions 
- Fonctionnement de la Sofime  
- Sujets d’actualité (président) 
- Votes des membres du CA puis bureau   

Je me joins à tout le conseil d’administration pour vous remercier de votre confiance et de 
votre travail pour la SoFIMe, mais aussi et surtout pour vous souhaiter une belle année 
2015. 

 

Très confraternellement. 
 
      Le Président 
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Annexe : liste des membres du conseil d’administration et des postes à renouveler le 25 
mars (cases cochées). 

1 Pierre-Edouard Desplats X 

2 Françoise Dragol X 

3 Francois Dufossez   

4 Jérôme Fauconnier X 

5 Loetizia Froment   

6 Véronique Gilleron X 

7 Tiffany Lernout   

8 Pierre Métral X 

9 Muriel Mons X 

10 Gabriel Nisand X 

11 Eric Pradat   

12 Catherine Quantin X 

13 Stéphane Quesnot   

14 Emmanuel Rusch   

15 Fabienne Seguret   

16 Pascal Staccini X 

17 Jérôme Talmud   

18 Namik Taright   

19 Didier Theis   

20 Serge Théobald X 
 


