
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

JOURNEES DU GRAND SUD D’INFORMATION MEDICALE 

Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022 
 

Centre de Congrès – Aix-en-Provence 
 

Organisées par le Collège Régional d’Information Médicale du Sud-Est (CRIMES FC)  
et BG FORMATION CONSEIL (BGFC)  

® 2020 JGS – Journées du Grand Sud 

 
Conformément au protocole sanitaire et dans le respect de la réglementation en vigueur, à  compter du lundi 

14 mars 2022, il ne sera plus exigé de porter un masque en intérieur ni de présenter un pass vaccinal dans les 

salons, congrès.  



EDITO 

Après le succès en 2019, déjà bien lointain, des XIIème Journées 
d’information médicale du Grand Sud à Bordeaux, sur le site de la 
Cité du Vin, durant lesquelles ont été abordés la place de 
l’information médicale dans les transformations attendues du 
système de santé ainsi que la question de l’évolution possible et/ou 
attendue des métiers autour de l’information médicale, qui restent 
d’actualité, les JOURNÉES DU GRAND SUD ont 
malheureusement dues être reportées plusieurs fois du fait du 
contexte sanitaire. 
 

Aussi, c’est avec une grande impatience et un grand plaisir que 
nous vous informons de l’organisation en présentiel des XIIIème 
JOURNÉES DU GRAND SUD de retour, une nouvelle fois à Aix en 
Provence les 23 & 24 juin 2022. 
 

En cumulant les journées annuelles du Collège Régional 
d’Information Médicale du Sud-Est dans les années 1990 et les 
Journées de l’information médicale du Grand Sud qui leur ont 
succédées, nous en sommes, de fait, à la XXIIIème édition. 
 

Malgré sa très remarquable résilience face à la pandémie COVID, 
la situation de crise que connait actuellement notre système de 
santé, en général et notamment l’hospitalisation est patente, et ce 
malgré d’innombrables « réformes » successives.  
Malgré cela, la situation demeure préoccupante.  

 

Aussi, nous avons donc naturellement souhaité consacrer la 
première partie de ces XIIIème JGS : 
- À l’avenir, le financement, la régulation du système de santé qui 

est un enjeu majeur non résolu à ce jour ;  

La deuxième partie sera elle axée : 
- Sur l’intéressante approche de responsabilité populationnelle à 

ne pas confondre avec la dotation populationnelle qui peut faire 
craindre un retour du budget global (DGF) ;  

- Sur les évolutions de la classification SSR, dès maintenant en 
œuvre et de la dotation modulée à l’activité dans les 
perspectives de leurs applications plus significatives en 2023 ; 

- Et sur la mise en place de nouvelles modalités de financement 
en psychiatrie en 2022. 
 

Nous ne pouvions passer sous silence l’impact de la pandémie sur 
les défauts de prises en charge des autres pathologies dont nous 
ne constatons actuellement que les prémices.  
 

Enfin, seront traités des sujets techniques comme : 
- Le point sur les logiciels d’Intelligence Artificielle (IA) utilisés 

pour le codage ; 

- L’évolution des complications et comorbodités associées 
(CMA) et des listes d’exclusion ; 

- Le nouveau dispositif de remontée unifié et intégré des données 
des établissements de santé DRUIDE  
 

Un programme riche, dense et d’actualité.  
 

En souhaitant donc vous voir nombreux à AIX pour participer à ces 
échanges,  
A bientôt,  
Amicalement 
Bernard GARRIGUES – Aix-en-Provence 
 

 

 

COMITE D’ORGANISATION 
 

Président du congrès :  Bernard GARRIGUES 
 
Les coordonnateurs :   Dr Jean VILLEMINOT,  
   Dr Dominique COURCIER 
 

COMITE SCIENTIFIQUE 
 

Bernard GARRIGUES (Aix-en-Provence) ; Pierre METRAL (Lyon 
– Président du CRAIM) ; Corinne ABADIE (Bordeaux - Présidente 
du CRIMA) ; Véronique GILLERON (Bordeaux) ; Thierry 
BOUDEMAGHE (Nîmes) ; Jérôme FERNANDES (Bayonne) ; 
Jean VILLEMINOT (Aix-en-Provence) ; Dominique COURCIER 
(Aix-en-Provence) ; Valérie GARNAULT (Toulouse) ; Jean-
Christophe STEINBACH (Castres) ; Laurence BOINOT (Poitiers) 

 

 

ATELIER DPC – Mercredi 22 juin 2022 de 14H00 à 18H00 (SOUS RESERVE) 

UNE DEMI-JOURNEE FORMATION - DPC DE 14H00 A 18H00 

Action DPC :  « Initiation à l’évaluation des parcours de soins à partir des bases nationales de données 
de santé : enjeux, outils et exemples de mise en pratique »  

animée par Fabienne SEGURET (Montpellier) et Amélie BRUANDET (Lille) 
DPC réalisable sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits (minimum 12 personnes) 
(CRIMES FC : Organisme formateur enregistré sous le numéro 93.13.03753 13 auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Organisme DPC (ODPC) 
enregistré auprès de l’ANDPC sous le numéro 3619)) – Action valorisable au titre du DPC sous réserve de sa publication  
L'inscription DPC est indépendante de l'inscription au congrès. L'inscription au congrès ne donne pas accès à la session DPC. L'inscription au DPC ne donne pas accès au 
congrès. 
L'accès à la session DPC est réservé aux participants préalablement inscrits auprès de CRIMES FC 

Lieu :     Centre de Congrès – Aix-en-Provence (Salle Milhaud)  
 

 

SOIREE DE GALA – Jeudi 23 juin 2022 (Sur inscription) 

Lieu :    L’Orangerie (Aquabella Hôtel & Spa – Aix-en-Provence  
 Dîner (20h00) 
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9H00  ACCUEIL DES PARTICIPANTS :  Dr Bernard GARRIGUES 
 ALLOCUTIONS D’ACCUEIL :  Dr Marie-Pierre SICARD (Adjointe au Maire d’Aix-

  en-Provence)  
 

THEME 1 – ORGANISATION, FINANCEMENT ET REGULATION DES SYSTEMES DE SANTE 9H30•12H30 

9H30 Conférence inaugurale :  
Modérateurs : Dominique MAIGNE (Marseille) et Bernard GARRIGUES (Aix-en-Provence) 

• 9H30 Alain MILON (Sénat Paris) : démocratie sanitaire, régulation économique, santé publique 
 

10H15 Conférences invitées 
Modérateurs : Dominique MAIGNE (Marseille) et Bernard GARRIGUES (Aix-en-Provence) 

• 10H15 Grand témoin, Gérard VINCENT (Paris) : évolution, causes et conséquences des modalités de financement des 
 établissements de santé ces 50 dernières années.  

 

Modérateurs : Dominique MAIGNE (Marseille) et Bernard GARRIGUES (Aix-en-Provence) 
• 10H45  Jean-Claude MOISDON (Paris) : Une nouvelle perspective pour la régulation ? : les expérimentations de l’article 51 
• 11h15  Camille DUMAS (CHU Lyon) : Modalités de financement de l’investissement 
• 11H45 Arnaud JOAN-GRANGÉ (DGOS, Paris) : évolution des différents modèles de financement : Réforme du 

 financement des urgences, dotation populationnelle, Dotation socle ne médecine……. Perspectives  
 

12H15 Discussions – échanges avec la salle 
 

 

12H30 DEJEUNER (BUFFET ASSIS ET CAFÉ AUTOUR DES STANDS)  
 

 

THEME 2 – RÉFORME DU FINANCEMENT 14H00•16H30 

• RÉFORME DU FINANCEMENT : RESPONSABILITÉ POPULATIONNELLE  14H00•15H00 

Modérateurs : Yves GAUBERT (Paris) et Dominique MAIGNE (Marseille) 

14H00 Conférences invitées 
• 14H00 Antoine MALONE (FHF Paris) – David LAPLANCHE (Troyes) : Responsabilité populationnelle : principes – Exemples : 

 aspects techniques et pratiques 
 

14H45 Discussions – échanges avec la salle 
 
 

• RÉFORME DU FINANCEMENT :  SSR - PERSPECTIVES 15H00•16H30 

Modérateurs : Fabienne SEGURET (Montpellier)  

15H00 Conférences invitées 
• 15H00  Florent MONIER – Clément RALLET (ATIH, Service FAE) : Rappel sur la nouvelle classification SSR – Valorisation 
• 15H15 Thomas COONE (DGOS, Paris) : évolution du modèle de financement DMA SSR en 2023 – Perspectives ? 
• 15H45 Pierre MÉTRAL (Lyon) : Retours d’expériences 

 

16H15 Discussions – échanges avec la salle 
 

 

16H30 PAUSE AUTOUR DES STANDS et PRÉSENTATION DES POSTERS 
 

 

• RÉFORME DU FINANCEMENT :  PSY - PERSPECTIVES 17H00•18H00 

Modérateurs : Jean VILLEMINOT (Aix-en-Provence) 

17h00 Conférences invitées 
• 17H00 Arnaud JOAN-GRANGÉ (DGOS, Paris) : évolution du modèle de financement en PSY – Perspectives ; retours 

 d’expériences 
 

17H45 Discussions – échanges avec la salle 
 

 

18H00 Fin de la première journée 
 

20h00 DINER DE GALA (SUR INSCRIPTION) A L’ORANGERIE – AQUABELLA HOTEL & SPA (AIX-EN-

PROVENCE) 
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8H30  ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
 

THEME 3 – COVID 19 : IMPACT SUR L’ACTIVITÉ ET L’ORGANISATION DES SOINS  9H00•10H30 

Modérateurs : Pierre MÉTRAL (Lyon) et Véronique GILLERON (Bordeaux) 

9H00 Conférences invitées 
• 9H00  Marie-Caroline CLEMENT (ATIH, Services CIMMT et FAE) : Impact de l’épidémie COVID 19 sur l’activité des 

 établissements de santé 
• 9H45  Fabienne SÉGURET (Montpellier) : Impact de l’épidémie COVID 19 sur l’activité de Cancérologie  

 

10H15 Discussions – échanges avec la salle 
 

 

10H30 PAUSE AUTOUR DES STANDS et VISITE DES POSTERS 
 
 

THEME 4 – INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET CODAGE 11H00•12H45 

Modérateurs : Bernard GARRIGUES (Aix-en-Provence) et Véronique GILLERON (Bordeaux) 

11H00 Conférences invitées 
• 11H00 COLLECTIVE THINKING : retours d’expériences 
• 11H30 ALICANTE, Patrick METAIS (Bastia) : retours d’expériences 
• 12H00 SANCARE, Xavier COURTOIS (Annecy) : retours d’expériences 

 

12H30 Discussions – échanges avec la salle 
 

 

12H45 DEJEUNER (BUFFET ASSIS ET CAFÉ AUTOUR DES STANDS)  
 

 

THEME 5– ÉVOLUTION DES OUTILS 14H15•16H00 

Modérateurs : Pierre MÉTRAL (Lyon) 

14H15 Conférences invitées 
• 14H15 Raphaël SCHWOB – Nicolas DAPZOL (ATIH Service CIMMF) : CMA Multiples – Présentation des travaux en cours 

 (consolidation des fondements, dont exclusions / nouveaux modèles)  
• 14H55 Anis ELLINI (ATIH Service CIMMF) : DRUIDES   

 
 

15H35 Discussions – échanges avec la salle 

 
 

 
 
 

 
 
 

16h00 CLÔTURE DES JGS 2022 et CONCLUSION des XIIIe JOURNÉES DU GRAND SUD 

=> JGS 2023 
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CONTACTS  
Secrétariat du Docteur GARRIGUES 
CRIMES FC  
BG FORMATION CONSEIL (BGFC) 
6, rue Malbos – Domaine de La Marguerite 
BP 90057 
13101 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1 
Tél. 06 07 58 80 51 
bgfc@bgfc.fr 
Pour tous les documents utiles : www.bgfc.fr  
 

LIEU DU CONGRES 
En plein cœur de la ville, le Centre de Congrès est situé à 500 m du fameux Cours Mirabeau au-dessus d’un 
parking public de 600 places (parking Carnot), facilitant l’arrivée et le départ des congressistes.  
Centre de Congrès 
14 boulevard Carnot  
13100 Aix-en-Provence 
Tél. 33 (0)4 42 174 174 
 

ACCES 
GPS : Latitude 43.525198 – Longitude 5.455126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORT / HEBERGEMENT  
 

TRANSPORT 
 

Vos billets d’avion au meilleur prix 

 
Réductions sur une très large gamme de tarifs  publics sur l'ensemble des vols Air France et KLM, pouvant 
aller jusqu'à -15% sur nos lignes internationales ainsi que des conditions de vente et d’après-vente 
préférentielles sur les lignes en France métropolitaine (Corse incluse). 
Évènement : XIIIe Journées d'Information Médicale du Grand Sud 
Code identifiant : 38192AF 
Valable au transport du : 16/06/2022 au 01/07/2022 
Lieu de l’événement : MARSEILLE 

Connectez-vous directement via  
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=38192AF  

 

Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d'Air France et KLM permettent d'accumuler 
des miles en utilisant des vols Air France ou KLM. 
Justificatif tarifaire de participation à l’événement 
A n’importe quel moment de votre voyage, vous devez être en mesure de justifier de l’utilisation des tarifs 
réduits AIR FRANCE-KLM Global Meetings & Events en présentant le justificatif tarifaire de participation à 
l’événement. Vous recevrez automatiquement ce document lors de la réservation de votre billet sur le site de 
réservation en ligne globalmeetings.airfranceklm.com. 
  
Il vous est demandé de faire suivre ce document à l’agence que vous avez mandatée pour l’émission des billets. 
Celle-ci le complètera en ajoutant le nom de l’agence, les coordonnées téléphoniques et le cachet avant de 
l’envoyer aux participants pour lesquels elle aura émis un billet. 
 

 

HEBERGEMENT 
 

 

La recherche d’un hôtel est à la charge des congressistes. 

Nous avons sélectionné quelques hôtels les plus proches du 
Centre de Congrès : 
 
- Hôtel Le Concorde : 65, boulevard du Roi René – 13100 AIX-

EN-PROVENCE. Tél. 04 42 26 03 95 
 

- Appart’hôtel Odalys Atrium : 15, cours Gambetta – Espace 
Forbin – 13080 Aix-en-Provence. Tél. 04 42 99 16 00 

 
- Hôtel Le Mozart : 49, cours Gambetta – 13100 AIX-EN-

PROVENCE. Tél. 04 42 21 62 86 
 
- Hôtel La Caravelle : 29, boulevard du Roi René – 13100 AIX-

EN-PROVENCE. Tél. 04 42 21 53 05 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Axes autoroutiers : 5min. du centre-ville – Autoroutes A7, A8 et A51 
Gare Aix-TGV : 15 min. du centre-ville / 2h55 de Paris. Navettes toutes les 
30 mIn 
Aéroport International Marseille-Provence : 25 min. du centre-ville / 1h15 
de Paris. Navettes toutes les 30 min. 
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Posters 
Affichage pendant toute la durée du congrès. Les posters donneront lieu à une visite commentée.  
 

En cours 
 
OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID AU SEIN D’UN ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER GRÂCE AUX OUTILS DE L’INTELLIGENCE ARTICIFIELLE : 
UNE EXPÉRIENCE EN VIE RÉELLE 
M. ROUSSEAU (DIM CHI Créteil), N. SALAUN-PENQUER (Kaduceo), C. JUNG (Centre de recherche Clinique, CHI Créteil), JB. EXCOFFIER (Kaduceo), M. ORTALA (Kaduceo), E. 
BOURCIER (Service de Pharmacie CHIC Créteil), C. CHOUAID (Inserm U955, UPEC, IMRB, équipe CEpiA, Créteil France) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Vous retrouverez nos partenaires tout au long du congrès 
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