
Jeudi 2 avril 2019 

10h30 – 16h00 

Toulouse 

Maison de la recherche 

Journée d’atelier 

 

Accès et utilisation de bases médico-administratives pour des 

projets d’épidémiologie et sciences humaines et sociales. 

PUBLIC : chercheurs et ingénieurs en épidémiologie et SHS, 

médecins DIM, cliniciens souhaitant développer des projets de 

recherche en SHS et épidémiologie. 

Cette journée d’atelier vise à faire connaître les bases médico-

administratives, leurs modalités d’accès et d’usage, et à échanger 

autour de projets d’études et recherches en préparation, afin de 

mieux connaître le type de données pouvant être obtenues, le circuit d’obtention de ces données 

et leurs modalités d'utilisation.  

Les projets pourront être encore à l’état de piste, comme avoir fait l’objet d’une première 

expérience de dépôt. La participation est également ouverte aux personnes ne préparant aucun 

projet particulier. Le programme sera essentiellement construit autour des propositions reçues, et 

consistera en échange avec des responsables d’agences participant au circuit d’accès aux bases 

médico-administratives et de chercheurs ayant déjà utilisé ces bases. 

Avec : Hélène Caillol – CNAM (Caisse nationale d’assurance maladie) / Direction de la Stratégie, 

des Études et des Statistiques 

  Patrick Blin – Bordeaux PharmacoEpi , CIC Bordeaux CIC1401, Vice-Président du CEREES 

(comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé) 

 Fabienne Séguret – Unité d'Évaluation et d'Études Épidémiologiques sur les Bases 

Nationales d'Activité Hospitalière / Département d'Information Médicale - CHU Montpellier 

Les chercheurs sont invités à déposer un résumé de la thématique qu'ils souhaitent aborder sur leur espace 

personnel après inscription. Ces propositions seront relevées pour organiser les échanges sur la journée. Si 

vous souhaitez voir abordé plusieurs thématiques vous pouvez créer plusieurs résumés. 

Les informations attendues sont :  

1. La thématique et le projet pour lequel vous souhaitez mobiliser des bases médico-

administratives 

2. L'état d'avancement de votre projet (piste, projet en préparation, projet ayant déjà fait l'objet 

d'un dépôt) 

3. Les questions principales que vous vous posez. 

La maison de la recherche se situe au 5, allées Antonio-Machado, à Toulouse 

Pour toute information : olivier.claverie@canceropole-gso.org 

https://intranet.canceropole-gso.org/#/manifestation/subscription/27

