
Séminaire CISMeF : lundi 4 février 2013 

 

Rappel : CISMeF acronyme pour Catalogue & Index des Sites Médicaux de langue Française 

Nous avons fêté avec beaucoup trop d’émotions les 10 ans en 2003, avec beaucoup 

d’amusement sa majorité religieuse en 2008, et nous sommes très heureux de vous accueillir 

aujourd’hui pour le passage de CISMeF à sa majorité civile, ses 18 ans. 

Nous fêtons aujourd’hui plus l’ensemble de l’équipe et des réalisations, que le catalogue lui-

même qui est devenu un éponyme. 

Comme précédemment, nous avons convié différents acteurs qui ont participé de près ou de 

loin à la réussite de ce projet qui est, et c’est sans nul doute le summum de notre réussite 

professionnelle 

Présentation de l’équipe elle-même 

Un des clés du succès : le mariage de l’eau et du feu 

B. Thirion, conservateur des bibliothèques, mon frère avec qui j’ai créé cette équipe 

Equipe de documentalistes : Gaétan Kerdelhué & Josette Piot 

Regret de l’absence de Catherine Letord 

Equipe de médecins informaticiens (P. Massari, JP. Leroy, N. Griffon) 

Equipe d’ingénieurs de recherches (B. Dahamna, I. Kergourlay, R. Lelong, J. Grosjean), un 

postdoc (T. Merabti) 

Etudiants (PhD, MSc) : Z. Moalla, W. Chebil, deux doublons (N. Griffon qui doit soutenir sa 

thèse avant nov 2013 pour partir un an en postdoc dans l’équipe INSERM de MC. Jaulent à 

Paris, J. Grosjean) et Chloé Cabot (M2 Bioinformatique en alternance ; la première au CHU 

de Rouen, à ma connaissance). 

Assistante (Sandrine Vouriot qui est devenue un élément clé de cette équipe, et qui 

énormément œuvré pour la réalisation de cette journée de travail et de fête) 

Je voudrais remercier tous les acteurs qui ont financé ce projet et cette équipe depuis février 

1995 

En premier lieu, bien entendu, le CHU de Rouen qui D.ieu merci pour lui ne représente plus 

que moins d’un tiers des financements ; à ce propos, un conseil d’ami pour tous les 

confrères et collègues : partager une passion avec le DG, et si possible le même club de 

rugby… qu’il faut soutenir quand ça va mal 



Le laboratoire LITIS, en particulier les Prs T. Paquet et T. Lecroq, qui ont permis au second 

enseignant-chercheur de l’équipe CISMeF d’apparaître en septembre 2012, à savoir Lina 

Soualmia, MCF en informatique, première doctorante de l’équipe 

Je remercie également la faculté de médecine, l’IRIB et l’université de Rouen 

Le conseil régional de Haute-Normandie, via les bourses régionales de Julien et Nicolas, mais 

aussi le projet PlaIR 

L’ARS Haute Normandie via le développement d’une plateforme d’information en santé Le 

programme TecSan de l’ANR, sans qui nous aurions eu beaucoup de mal à nous développer ; 

à titre d’exemple, quatre projets ANR actuellement actifs dans le même programme TecSan, 

sans compte trois autres terminés dans les cinq dernières années (InterSTIS, ALADIN et 

L3IM). Assez peu d’équipes françaises peuvent afficher un tel bilan. C’est encore mieux pour 

une petite équipe provinciale comme la nôtre. 

 

La HAS, au début des années 2000 et plus récemment pour une étude sur les critères de 

qualité de la presse médicale française, que nous espérons voir publier… 

L’INCA pour un CISMeF version cancer 

Partenaires industriels actuels : en premier lieu Vidal qui nous a accompagné sur 

pratiquement tous les projets de recherche précités, mais aussi Sensegates (Dominique 

Dutoit est excusé ; il est à Madagascar), McKesson, MEDASYS, Mondeca, CELI, Object Direct, 

RAND, Imagence 

Et plus anciens : Lilly, Agfa, IS@S, GSK 

Après les 18 ans, nous reviendrons à un raisonnement en base 10, pour fêter les 20 ans 

(marquer déjà la date de février 2015), puis chaque lustre, puisque le quinquennat est à la 

mode (février 2020 & février 2025 si D.ieu nous prête longue vie). 

 

Pr SJ DARMONI 05/02/2013 


