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Mondialisation de la télémédecine : utopie ou instrument d’équité ?

La télémédecine est une pratique de la médecine à distance à l’aide des technologies de l’informa-
tion et de la communication. Elle autorise une relation médecin-malade en ligne ainsi qu’un dialogue
entre professionnels de la santé par un échange de sons, d’images et de données dans le monde entier.
Est-ce une utopie ? Cette médecine futuriste pourrait ne pas réussir en raison du coût important de
sa technologie et, surtout, par inadéquation du dialogue entre personnes, bref, en évoluant vers une
déshumanisation de la pratique médicale. Par contre, la télémédecine pourrait, à l’inverse, être une
opportunité extraordinaire d’économies par réduction des hospitalisations et des consultations, par un
retour des généralistes dans des territoires qu’ils ont déserté, en leur donnant un accès à distance à
des spécialistes. Par ailleurs, elle ouvre la voie aux soins à distance de populations isolées en cas de
désastre majeur. Elle offre aussi la possibilité au sein de pays émergents de recourir à des centres de
diagnostics ou de traitements dans le monde entier. Partout, elle permet de « passer la main » là où
la médecine est limitée, ce qui augmente la qualité des soins et autorise un accès plus équitable aux
meilleurs soins. Pour atteindre de tels objectifs, il faut prévoir les obstacles à surmonter (technolo-
giques, économiques, juridiques, éthiques, politiques et sociaux) en bâtissant des modèles réalistes,
sécurisés, acceptables à l’échelle internationale, basés sur des expériences solides.

Appel à communications

La quinzième édition des Journées francophones d’informatique médicale se tiendra à la Faculté
de médecine et de pharmacie de Fès, au Maroc, les 12 et 13 Juin 2014. Ces 15es JFIM sont organi-
sées par la Société Marocaine d’Informatique Médicale & Santé (SMIMS) et auront lieu à la suite
du Congrès National d’Informatique Médicale (CNIM) qui se tiendra les 11 et 12 juin. Le comité
scientifique des JFIM est placé sous l’égide du SIG francophone de l’IMIA, en collaboration avec les
autres sociétés francophones d’informatique médicale.

Thèmes

– Connaissances et informations médicales
– Ontologies ; standards ; terminologies
– Fouille de données et de textes ; traitement automatique des langues
– Imagerie et simulation
– Aide à la décision et guides de bonnes pratiques
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– Diagnostic ; traitement ; pronostic ; stratification des risques
– Systèmes d’information en santé

– Développement et évaluation des systèmes d’information cliniques
– Infrastructures et systèmes d’information de santé régionaux et nationaux

– Facteurs humains
– Enseignement et formation en informatique
– Qualité, caractère privé et sécurité de l’information
– Évaluation des systèmes et de leur utilisabilité cognitive
– Questions éthiques et mesures réglementaires en informatique

Dates importantes

14 avril 2014 Date limite de soumission
16 mai 2014 Notification aux auteurs
30 mai 2014 Retour des communications finalisées
2 juin 2014 Date limite de soumission des démonstrations
4 juin 2014 Notification aux auteurs de démonstrations

12-13 juin 2014 Conférence

Soumissions

Les participants étaient invités à proposer un article long (de 8 à 12 pages hors références), un
article court (4 à 6 pages hors références) ou le résumé d’une affiche (résumé d’une page hors réfé-
rences), le comité scientifique se réservant le droit de convertir une proposition d’une catégorie à une
autre. Seuls les articles seront publiés.

Les versions révisées des articles doivent être déposées au format PDF à l’adresse suivante, ac-
compagnées de l’accord de cession de droits nécessaire à leur publication :

– https://www.easychair.org/conferences/?conf=jfim2014
– Feuilles de style : Open Office (v2), MS Word (v2), PDF (v2), LaTeX.
– Accord de cession de droits : télécharger, imprimer, écrire le titre de l’article, la liste de ses au-

teurs, dater, signer, numériser (formats autorisés : PDF, JPEG, PNG, ZIP, TAR, .tgz) et déposer
sur le site EasyChair (« Attachment ») à côté de la version révisée de l’article (« Submission »).
Tous les auteurs de l’article doivent signer l’accord ; ils peuvent en signer des exemplaires dis-
tincts si nécessaire (dans ce cas, regrouper toutes les pages signées numérisées dans une archive
ZIP, TAR ou .tgz).

Merci de prendre en compte scrupuleusement les commentaires des relecteurs.

Appel à démonstrations

Des propositions de démonstrations sont sollicitées pour être présentées pendant la session Af-
fiches et Démonstrations. Les démonstrations peuvent porter sur tous les thèmes de la conférence.
Ces démonstrations seront réalisées sur le matériel des auteurs, qui pourront également apporter une
affiche.

Soumissions

Envoyer un résumé (une page hors références), au format PDF, selon la feuille de style de la
conférence, à mailto:pz(erase_at)limsi(erase_dot)fr. Les résumés des démonstrations retenues seront
mises en ligne sur le site de la conférence.

Renseignements :
Pierre Zweigenbaum mailto:pz(erase_at)limsi(erase_dot)fr

Plain-text CFP : jfim2014-cfp.txt
PDF CFP : jfim2014-cfp.pdf

Dernière modification : 22 juin 2015
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Publication

Les actes de la conférences sont publiés dans la série CEUR Workshop Proceedings (ISSN 1613-
0073, Vol-1379) à accès ouvert et gratuit. Voir aussi les références BibTeX pour citer les articles.

Inscription

Les modalités d’inscription sont en ligne sur le site du CNIM. Les tarifs d’inscription prévus sont
de 300 C pour les membres des associations d’informatique médicale et 200 C pour les étudiants (un
tarif spécial « local » est également prévu), réglables par virement. Ce tarif inclut la participation aux
congrès CNIM et JFIM, les pauses café, les déjeuners et le dîner de gala. Pour plus d’information :

– Liste complète des tarifs et modalités de paiement
– Formulaire d’inscription

Lieu

Faculté de médecine et de pharmacie, Fès, Maroc. Fès a un aéroport international. Pour d’autres
moyens de se rendre à Fès (aéroports de Casablanca et de Rabat puis train, taxi ou voiture), voir le site
du CNIM.

Sous l’égide de

Les JFIM sont organisées sous l’égide du SIG francophone de l’IMIA, avec des représentants des
sociétés francophones d’informatique médicale : MIM (Belgique), ABIM (Burundi), SOCIM (Ca-
meroun), SIBIM (Côte d’Ivoire), AIM (France), SSIM (Suisse), SOMIBS (Mali), SMIMS (Maroc),
SOQIBS (Québec), ATIBS (Tchad), ATIM-TELEMED (Togo), STIM (Tunisie).

Comité scientifique

Présidents : Pierre Zweigenbaum (Orsay, France) et Cheick Oumar Bagayoko (Bamako,
Mali)

– Cheick Oumar Bagayoko (Bamako, Mali)
– Mohammed Bennani Othmani (Casablanca, Maroc)
– Omar Bouhaddou (San Diego, États-Unis)
– Anita Burgun (Paris, France)
– Jean Charlet (Paris, France)
– Marc Cuggia (Rennes, France)
– Stéfan Darmoni (Rouen, France)
– Étienne De Clercq (Bruxelles, Belgique)
– Somian Francis Ehua (Abibjan, Côte d’Ivoire)
– Marius Fieschi (Marseille, France)
– Jean-Paul Fortin (Québec, Canada)
– Marie-Pierre Gagnon (Québec, Canada)
– Antoine Geissbuhler (Genève, Suisse)
– Riadh Gouider (Tunis, Tunisie)
– Andrew Grant (Sherbrooke, Canada)
– Ali Harmel (Tunis, Tunisie)
– Marie-Christine Jaulent (Paris, France)
– Gustave Karara (Bujumbura, Burundi)
– Christian Lovis (Genève, Suisse)
– Fleur Mougin (Bordeaux, France)
– Innocent Nanan (Abibjan, Côte d’Ivoire)
– Aurélie Névéol (Orsay, France)
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– Ignace Nodjibougada (N’Djaména, Tchad)
– Choua Ouchemi (N’Djaména, Tchad)
– Sylvia Pelayo (Lille, France)
– Jean-Marie Rodrigues (Saint-Étienne, France)
– Francis Roger France (Bruxelles, Belgique)
– Zineb Serhier (Fès, Maroc)
– Brigitte Séroussi (Paris, France)
– Pascal Staccini (Nice, France)
– Frank Verbeke (Bujumbura, Burundi)
– Pierre Zweigenbaum (Orsay, France)

Comité d’organisation

(en cours de complétion)

– Mohammed Bennani Othmani (Casablanca, Maroc, président de la SMIMS)
– Chakib Nejjari (Fès, Maroc)
– Zineb Sehrier (Fès, Maroc)
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