IM&IA 2016
Cette deuxième journée INFORMATIQUE MEDICALE et INTELLIGENCE ARTIFICIELLE fait se
rencontrer les deux disciplines autour du thème de l’ingénierie des connaissances appliquée à l’exploitation
des données médicales, dont le nombre n’a cessé d’augmenter au cours de ces dernières années.
L’objectif de la journée est de débattre des verrous liés à la modélisation, la structuration, l'extraction, la
recherche et la fouille de données de santé de tous types. Afin d'aborder ces questions, la journée s’appuie
sur une conférence invitée et sur un ensemble de travaux qui témoignent de la vitalité et de la diversité de la
recherche en France dans ce domaine.
Date et Lieu
• Date
• Lieu

06 juin 2016
Hôtel Mercure, 285 bd de l’aéroport – International-Antigone – 34000 Montpellier

Programme
• 09h30 Présentations de l’Association Française d’Intelligence Artificielle, par Yves Demazeau
(Président de l'AFIA) et de l’Association Française d’Informatique Médicale par Philippe
Cinquin (Président de l’AIM).
• 10h00 « Clinical language and scientific language : linguistic contrasts and ontological similarities
» par Kevin B. Cohen (Univ. du Colorado)
• 11h00 « Les ontologies pour aider à comprendre les parcours de santé dans le cadre des maladies
neurodégénératives » par Sonia Cardoso (IHU-A-ICM Paris) et al.
• 11h25 « OMIConto : une ressource termino-ontologique pour la qualification et l’indexation des
outils d’analyse en sciences omiques » Vincent Henry (OMICS Rouen), L. Soualmia et al.
• 11h50 « Approche sémantique pour automatiser le calcul des valeurs nutritionnelles d’une recette
de cuisine » par Rabia Azzi (Univ. Paris 13) et al.
• 12h15 Déjeuner
• 14h00 « Tentatives de suicide, prédire la récidive avec des techniques d'apprentissage statistique »
par Philippe Combes (CH Montperrin Paris) et al.
• 14h25 « Reconnaissance des stades de sommeil à l’aide d’un outil de support à la décision basé sur
les connaissances et la pratique des experts » par Adrien Ugon (Univ. Paris 6) et al.
• 14h50 « Extraction d’associations d’EIM à partir de dossiers patients : expérimentation avec les
structures de patrons et les ontologies » par Gabin Personeni (Univ. Nancy) et al.
• 15h15 Pause
• 15h45 « MuEVo, un vocabulaire multi-expertise dédié au cancer du sein » par Solène Eholié (Univ.
Montpellier) et al.
• 16h10 « Interopérabilité sémantique dans le domaine du diagnostic in » par Melissa Mary (Univ.
Rouen) et al.
• 16h35 « Evaluation de la SNOMED CT comme support à l’alignement de terminologies
diagnostiques en cancérologie » par Jean-Noël Nikiema (INSERM U1219 Bordeaux) et al.
• 17h00 Clôture
Organisation
Cet événement est organisé par Fleur Mougin pour l'Association Française d'Intelligence Artificielle
(AFIA) et Pierre Zweigenbaum pour l’Association Française d’Informatique Médicale (AIM).
Inscriptions
Les inscriptions se font via le site de IC 2016 : http://ic2016.sciencesconf.org/resource/page/id/11

