Le 15 avril 2014

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
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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.
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Le 15 avril 2014

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.
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