Thème : « 2 problématiques distinctes mais complémentaires: le
dossier médical et les données statistiques »
Du vendredi 25 janvier au dimanche 27 janvier 2013 :
Vendredi 25 Janvier : arrivée dans la soirée avec possibilité de diner à 19h
à la maison des chapelains, 1 avenue Monseigneur Théas au dessus de la
Basilique Supérieure (merci de confirmer)
Possibilité de faire préparer un repas froid pour ceux qui arriveraient tard
(merci de le signaler)
Tous les repas et petits déjeuners seront pris là
Nuit : Logement aux « Espelugues », logement accueil pour les prêtres et
les évêques à quelques mètres de là avec parking à proximité
Retrait de la clef de sa chambre à la conciergerie (05 62 42 78 78)
Samedi matin 26 Janvier : Dans les Sanctuaires, Accueil Jean Paul II, 1° étage,
Salle de Conférences du Bureau des Constatations Médicales (vidéoprojecteur disponible)

 8h00-9h : présentation des intervenants et rappel sommaire des
résultats obtenus en 2012 par la France et par l’UNITALSI
(Animateurs : JP Dussol-Federico Baïocco)
 9h-10h15 : révision de la fiche UNITALSI (importance de revoir
notamment les maladies N°4 neuropsychiatriques)
(Animateurs : Dominique Soyris-Federico Baïocco)
 10 h15-10h30 : Pause
 10h30-11h30 : Items à considérer pour l'année 2013 pour étoffer les
statistiques en complément de ceux de cette année (rappel : âge, sexe,
codage Unitalsi, IMC et GIR)
Développement d'un fichier Excel simplifié exploitable par tous
(Animateurs : JP Dussol-Marie José Auge-Caumon)
11h30-12h15 : Mise en place de la structure de support qui prendra
en charge les études statistiques dans l’avenir.
Dossier informatique (animateurs : Jean Gérard Paillancy-Elisabeth
Carles)
Repas à 12h30 à la maison des Chapelains
Samedi Après-midi :

 14h00-17h30 : finalisation des idées du matin
(Animateurs : JP Dussol-Sandro de Franciscis)
Positionnement de l’AMIL (Sandro de Franciscis)
 17h30- 18h : pause
 18h : messe anticipée du dimanche célébrée par le Père Boisvert,
Aumônier de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes.
Repas à 19h00 à la maison des chapelains
Nuit aux Espelugues
Puis quartier libre pour permettre aux uns et aux autres de rentrer chez
soi
- soit le samedi soir pour les plus proches un peu tard
- soit le dimanche au gré de leurs désirs et possibilités.
Dimanche 27 Janvier : Quartier libre et retour à domicile

Le Docteur ………………………………………………………..
Courriel : ………………………. mobile :…………………………………
Arrivera

vendredi soir
□ oui
□ non
Samedi matin
□ oui
□ non
Viendra
seul □ accompagné □ (merci de préciser le nombre
d’accompagnant : ………)
Couchera le samedi soir

□ oui

□ non

Merci de répondre à jeanpierre.dussol@gmail.com ou à
b.medical@lourdes-france.com
Ou au 06 14 82 61 13 (JP Dussol) avant le 31 décembre 2012
Prix : nuit + petit déjeuner : 17 €/personne
Repas de midi
11 €/personne
Repas du soir
9 €/personne
Soit un total de 46 € si départ le samedi soir ou 63 € si départ le dimanche
matin/personne

