
Réunion n°3 du Groupe de travail PSP 

1. Information générales  

1.1. Date, heure :  

Jeudi 27 septembre 2012, de 14h-17h 

1.2. Lieu :  

Salle de conseil, niveau 4, Laboratoire I3S, bât. Département Informatique, Site de Templiers, 

Polytech Nice Sophia, 930 Routes de Colles, 06903 Sophia Antipolis Cedex – France 

GPS (Lat.: 43°36'57.72"N - Lon.: 7°4'17.03"E) 

Trois entrées possibles :  

- rond-point IUT/RU (l’accès du parking IUT à gauche à la rentrée) 

- rond-point Casino/Golf (l’accès du parking EURECOM et IUT à droite à la rentrée) 

- rond-point INRA (l’accès du parking Polytech en suivant la route montant) 

Téléphones si problème : 04.92.96.50.23 ou 06.09.27.10.27 

1.3. Objet :  

Evolution des systèmes d’information (S.I.) pour les cabinets de médecin en ville vers une  

plateforme d’informations interprofessionnelle pour les PSP : Existence - problématiques –  

Nouveaux besoins - Propositions 

2. Ordre du jour 

2.1. 14h-14h25 : Points généraux  

- 14h-14h05 : Nouveaux membres 

- 14h05-14h15 : Vers un cycle de workshop annuel ? Quel nom ? Quel période ? 

- 14h15-14h25 : Groupes de montage de projets pour les appels d’offre ? : régionaux ? nationaux ? 

2.2. 14h30-15h15 : Intervention des acteurs des PSP sur les besoins informatiques  

- 14h25-14h40 : Docteur David Darmon pour le cabinet/PSP de Roquefort Les Pins  

- 14h40-14h55 : Docteur Luc Fontaine pour le cabinet/PSP de Biot  

- 14h55-15h10 : Docteurs Fabrice Gaspérini pour le cabinet/PSP de Vence 

2.3. 15h10-15h45 : Intervention des professionnels fournisseurs des S.I.  

2.3.1.  15h10-15h35 : Philippe Salvan - Supralog : présentation des solutions de Supralog   

- Activité de Santé du Supralog, 

- Topaze gamme de progiciels de gestion de cabinet pour les médecins de ville 

- Dématérialisation de flux 

- Problématiques de mobilité 

- Absence de connexion à des systèmes centraux hospitaliers 

2.3.2. 15h35-15h40 : questions 

2.3.3. 15h35-15h50 : Mylène Leitzelman/Nicolas Delaforge, Mnemotix : ISICIL, une solution de 

l’interopérabilité ? 

2.3.4. 15h35-15h50 : Discussions - questions 

2.4. 15h50-16h30 : Présentation des projets d’étudiants sur le thème PSP démarrés en 2012-2013 

2.4.1. 15h50-16h05 Master électronique et LPSIL IDSE : Mireille Blay-Fornarino/Cécile Beleudy 

2.4.2. 16h05-16h20 : Master IFI/MIAGE : Anne-Marie Dery-Pinna/Philippe Renevier-Gonin 

2.4.3. 16h20-16h35 : Equipes d’EDHEC et de l’IAE : Loïck MENVIELLE 

2.5. 16h35-16h50 Discussion libre sur les thématiques liés aux SI pour les PSP 

2.6. 16h50-17h : Points divers 

- Calendrier des réunions PSP du septembre 2012 au juillet 2013 

- Proposition des thématiques à approfondir dans la prochaine réunion 


