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Comprendre les enjeux et opportunités de la mutualisation
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Pour éclairer les directeurs et présidents de CME des établissements de santé, l’ASIP Santé (Agence des
Systèmes d’Information Partagés de santé) et l’ANAP (Agence Nationale d’appui à la Performance des
établissements de santé et médico-sociaux) publient « Mutualisation et externalisation des SI en santé : éclairage
pour le décideur ».

Objectif
Dans le cadre du programme national Hôpital Numérique piloté par la DGOS , l’ANAP et l’ASIP Santé se sont
associées pour proposer aux décideurs une synthèse des différentes publications réalisées sur la thématique de
la mutualisation et de l’externalisation des Systèmes d’information en santé (SIS) dans les dernières années. Ce
document est étayé par des exemples et des témoignages de directeurs d’établissements publics et privés qui
ont engagé ce type d’opération.
Il leur permet :
de disposer d’une compréhension claire des concepts clés et d’être en mesure de s’orienter dans le jargon
du domaine ;
d’identifier, grâce à l’expérience de leurs pairs, les opportunités et risques associés à ce type de démarche
;
de maîtriser les principaux leviers qui relèvent de leur rôle propre.
Ce document s’appuie sur différentes publications et a été élaboré à partir d’une série d’entretiens ouverts
réalisés au second semestre 2012. Les personnes interrogées sont des directeurs de structures et des directeurs
des systèmes d’information qui ont une expérience d’opérations de mutualisation et/ou d’externalisation.

A qui s’adresse cette publication ?
Aux directeurs d’établissements de santé et présidents de Commission Médicale d’Etablissement (CME) qui
souhaitent, par une publication synthétique et didactique, se repérer dans le vocabulaire et comprendre les
enjeux et opportunités offertes par la mutualisation et l’externalisation du Système d’Information.
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