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Chère Consœur, Cher Confrère 
 
 
Trois mois ont passé depuis la première lettre d’information. Pour les 
adhérents récents, c’est avec plaisir que nous vous voyons rejoindre la 
SoFIMe. Notre société savante est encore en construction et nous 
avons besoin de toutes les énergies et compétences pour donner du 
corps à cette idée qui est accueillie avec beaucoup d’attentes et parfois 
d’enthousiasme. 

Résumé du point précédent (mail du mois de juin 2013) : 

- Création par 55 membres en février,  

- Réunions régulières du CA et bureau sur les objectifs suivants : 

Mettre en place entre février et avril les éléments statutaires 
associatifs et bancaires qui permettent à notre société savante de 
se déployer. 

Atteindre avant fin 2013 un nombre significatif d’adhérents 
(nous sommes à ce jour près de 140). 

Faire connaître la SoFIMe par une campagne de communication 
auprès des établissements, structures, organismes, tutelles, et 
média. 

A partir du mois de juin, le CA a travaillé à la constitution des 
7 premières commissions dont les contours avaient été définis au 
cours de l’AG inaugurale. 

Ce travail a abouti lors d’une réunion du CA le 2 octobre à la 
nomination des coordonnateurs de chacune de ces commissions et d’un 
membre du CA par commission chargé d’assurer le lien entre la 
commission et le CA. Les coordonnateurs ont d’ores et déjà commencé 
à rassembler ceux parmi vous qui s’étaient déclarés intéressés par les 
travaux de leur commission. 

A ce titre je souhaite rappeler les points suivants : 

- Les travaux des commissions et leurs livrables seront déterminants 
pour la visibilité et la reconnaissance professionnelle de notre 
société savante. 

- C’est bien sur vous que reposent ces travaux et chacune de ces 
commissions vous reste à tout moment ouverte pour que vous 
puissiez la rejoindre. 

- Néanmoins pour être productive au-delà de votre intérêt et de votre 
attention, ces commissions ont réellement besoin de vos 
compétences et de votre travail effectif, de votre présence aux 
réunions et de vos contributions.  

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.quenot@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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Le premier objectif des coordonnateurs est de structurer leur commission et de la mettre en état de 
fonctionner. C’est pourquoi nous leur avons demandé de venir à une réunion du CA début décembre 
pour y présenter leur programme de travail et les dates prévisionnelles de disponibilité des premiers 
« livrables ». 

Pour rappel voici les commissions (et leurs inévitables acronymes) qui ont été définies et mises en 
place : 

1) Rôle et missions des DIM [RODIM] (9 membres) 

2) Référentiels et classifications [REFn] (29 membres) 

3) Formations [FORM] (10 membres) 
4) Confidentialité – Sécurité – Usagers [CONF] (9 membres) 

5) DPI  SIH  SI Partagés [DPI ] (10 membres) 
6) Méthodes et  analyse des données [MAD] (29 membres) 

7) Certification – Qualité – Risques [CEQURI] (7 membres) 
 

Ainsi que leurs coordonnateurs respectifs : 

Commission Coordonnateur 1 Coordonnateur 2 Lien avec le CA 

RODIM Bernard Garrigues  Gabriel Nisand 

REFn Didier Theis Véronique Gilleron Loetizia Froment 

FORM Emmanuel Rusch Jérôme Fauconnier  Pascal Staccini 

CONF Gilles Madelon Éric Pradat Namik Taright 

DPI Éric Lepage  Pascal Staccini 

MAD Fabienne Séguret Pierre Métral Véronique Gilleron 

CEQURI Christophe Segouin  Didier Theis 

 

 

Pour mieux communiquer entre nous et faciliter les échanges et travaux collaboratifs, la constitution 
d’un site internet  est en cours. 

 

Sur un tout autre sujet, nous travaillons actuellement  la possibilité de coupler une session de travail 
validant pour le DPC au séminaire de l’étude nationale de coût. 
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Pour terminer, le constat que je souhaite vous faire partager est que l’accueil de la SoFIMe de la part de 
la grande majorité de nos partenaires est très positif. Nous avons en quelques mois réussi à prendre 
réellement une place de société savante à travers les sujets du moment qui animent notre profession. Par 
exemple : 

- Recueil « maladies rares » : nous avons fait revoir l’instruction et obtenu d’être présent 
dans le comité de pilotage de la base de données des maladies rares, et sommes sollicités 
pour revoir la maquette du bilan d’activité de cette base de données. 

 

- Confidentialité des données : nous avons diffusé un communiqué qui est le fruit de la 
collaboration d’une trentaine d’entre nous répartis sur tous les types d’établissements et 
demandons à être associés aux prises de position de nos fédérations respectives et surtout 
aux travaux de clarification qui ne manqueront pas d’avoir lieu au niveau national. 

 

Nous avons conscience qu’il y a toujours un risque que nos actions et que le gros travail de construction 
qui est maintenant très largement engagé ne soient pas suffisamment portés à la connaissance de tous et 
surtout à celle des nouveaux adhérents. Pour éviter cela, nous allons tacher de communiquer et de mettre 
en place les outils appropriés au cours de l’année 2014. Mais aussi et surtout, la meilleure parade à cet 
inévitable effet tunnel (car nous ne pouvons pas être sans arrêt dans la communication) sera qu’au-delà 
de votre adhésion vous deveniez réellement les acteurs de la SoFIMe, de ses commissions et de ses 
travaux. 

Nous avons en projet d’organiser très probablement sur paris) une assemblée générale au 
printemps 2014 pour faire un faire point plus détaillé et permettre les indispensables échanges 
entre les adhérents de la SoFIMe. 

Vous trouverez également en pièce jointe un bref compte-rendu de la dernière réunion du CA ainsi que 
le nouveau formulaire d’adhésion que vous pourrez distribuer autour de vous. 

Nous sommes bien évidemment attentifs à toutes les suggestions que vous pourrez nous faire pour 
poursuivre et amener ensemble notre société savante encore plus loin dans sa structuration et dans ses 
travaux. 

Bien confraternellement.  

      
 
      Le Président 


