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28. Jahrestagung  
der Schweizerischen Gesellschaft  

für Medizinische Informatik 
 
Montag, 14. September und Dienstag, 15. September  2015 
Kursaal, Bern 

In Kooperation mit Swiss eHealth Summit und HIMSS 
 

Digitales Ökosystem Gesundheitswesen –  

Vorgaben umsetzen, Versprechen einlösen 

Écosystème de la cybersanté –  

traduire la vision en réalités, tenir les promesses 

 
 
 

En coopération avec Swiss eHealth Summit et HIMSS 
 
Lundi 14 et mardi 15 septembre 2015 
Kursaal, Berne 

28èmes journées annuelles de la  

Société Suisse d’Informatique Médicale 



 

CA
LL

  F
OR

  P
AP

ER
S 

 
Contributions au programme scientifique: 
 
Écosystème de la cybersanté –  

traduire la vision en réalités, tenir les promesses 
Progressivement, les systèmes d’information des prestataires de soins ont évolué pour devenir de 
petits ou grands écosystèmes. Les fondations de ces systèmes ont été un thème important au long 
des années, et sont maintenant avancés ou quasiment opérationnels. Il est temps de considérer la 
prochaine étape de développement. Les (éco-)systèmes doivent être intégrés dans des écosystèmes 
régionaux et nationaux; les itinéraires cliniques des patients doivent pouvoir être documentés – le 
système de santé doit être digitally remastered.  

La 28eme édition des journées annuelles de la SSIM met ces développements et réorientations au 
centre, tant ceux-ci sont impactés par les technologies de l’information. Les étapes prévues et 
nécessaires pour une véritable intégration des informations locales dans un ensemble plus large, sont 
en étroite relation avec la planification en réseau, l’expérience et la volonté de tirer à la même corde. 
La vision doit être traduite en réalités et les promesses doivent être tenues.  
 
Le cadre des journées annuelles de la SSIM est une plateforme pour partager vos expériences à un 
large cercle d’intéressés. Les meilleures contributions seront, comme toujours, publiées dans les 
annales du congrès (vous trouvez les instructions pour les auteurs ci-dessous). Nous allons à nouveau 
articuler la conférence en „TOPIC-Sessions“, afin de permettre aux orateurs de traiter un thème défini, 
et d’ouvrir une discussion interactive.  
 
Thèmes abordés aux Topic-Sessions 2015 
 

1. Exemples pratiques d’implémentation 
2. Apprendre des échecs 
3. Innovation 
4. Standards comme garants de la qualité 
5. Intégration de la cybersanté et de la télémédecine 

 
Délai de soumission (full paper/abstract/poster): 10 mai 2015 
 
Les contributions, non commerciales, peuvent être: des extended abstract (1 page A4), des full paper (doivent apporter une contribution au domaine et 
auront au maximum 2500 mots (sans la bibliographie)), des case report ou des posters.  
Merci de nous indiquer le thème pour lequel vous désirez soumettre votre contribution. Pour toutes les catégories, il convient de se référer aux 
recommandations pour les auteurs publiées sur le site www.medical-informatics.ch  Les points suivants sont obligatoires: le nom des auteurs avec l’adresse 
électronique et postale de l’auteur principal, le titre, le résumé (abstract) dans la langue d’origine (d,f,i) et obligatoirement un résumé en anglais. Le texte 
suivra de préférence le plan habituel: introduction, objectifs, matériel et méthodes, résultats, discussion. La bibliographie sera numérotée selon l’ordre des 
citations dans le texte, avec au maximum 20 références. Les articles seront soumis exclusivement sur le site www.medical-informatics.ch. 
Les contributions reçues seront soumises au comité scientifique; celui-ci sélectionnera les papiers qui seront retenus pour une présentation orale ou sous 
forme de poster. Les meilleures contributions feront l’objet d’une publication dans „Swiss Medical Informatics“, la revue scientifique de la SSIM. En outre 
deux prix récompenseront les meilleures contributions soumises comme paper et poster.  Les abstracts publiés dans les annales du congrès SSIM peuvent 
en outre faire l’objet d’une publication dans un Journal scientifique (peer-review). Enfin les orateurs reçoivent un accès gratuit au congrès. 
Les papiers non acceptés seront retournés à leurs auteurs dans un délai de 6 semaines dès réception. Les auteurs sont responsables pour l’impression 
et l’affichage des posters aux emplacements désignés. 

http://www.medical-informatics.ch/
http://www.medical-informatics.ch/

