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Chère Consœur, Cher Confrère 
 
 
Comme nous vous l’annoncions dans la lettre 
d’information précédente, nous avons le plaisir de vous 
inviter à participer à une  
 
Assemblée Générale qui se déroulera le 
6 mai de 10h à 13h à l’Amphithéâtre 
Roentgen, hôpital de La Salpêtrière 
(Paris)  
 
Il s’agit d’un moment important où un peu plus d’un an 
après la création de la SoFIMe nous vous proposons 
d’échanger sur le chemin déjà parcouru, sur les actions 
en cours. 
Au-delà du renforcement de la dynamique collective 
qui marque déjà les débuts de notre société savante cela 
sera aussi l’occasion pour vous d’apporter votre 
contribution sur l’orientation et la structuration de la 
SoFIMe aussi nous espérons vivement que vous 
pourrez être présent à cette rencontre qui est très 
importante pour la poursuite et la réussite notre action 
commune et de notre société savante. 

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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Ordre du jour de l’Assemblée Générale  
 

Ø Point d’avancement de la structuration de la SoFIMe (10h00 – 11h00) 
o Rappel sur la création, les instances et leur renouvellement (prochaine 

échéance) 
o Présentation des membres du CA et du bureau 
o Point financier et rapport moral 
o Les travaux du CA 
o La visibilité, le positionnement, les sollicitations de représentation (CNP SP, 

BNDMR, HAS, ATIH, FHF, AIM, …) 
o Le site – le forum – la charte graphique – un logo pour la SoFIMe ? 
o La mise en place des commissions (thèmes, coordonnateurs, liens avec le CA) 

 
Ø Point sur les travaux de chaque commission (descriptif du périmètre, 

organisation du travail, calendrier et point d’avancement) (11h00 – 12h45) 
o Commission Référentiels et classifications (REF) 
o Commission Méthodes et  analyse des données (MAD)  
o Commission Rôle et missions des DIM (RODIM)  
o Commission Certification – Qualité – Risques (CEQURI) 
o Commission Confidentialité – Sécurité – Usagers (CONF) 
o Commission Formations (FORM) 
o Commission DPI – SIH – SI partagés (DPI) 

 
Ø Discussions et Questions diverses (12h45 – 13h00) 

 
Bien confraternellement.  

      
 
      Le Président 


