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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2410-kit-pour-la-convergence-des-si-au-sein-des-ght
Kit de productions

Kit pour la convergence des SI au sein des GHT
La mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) se traduit
sur le plan numérique par la conduite d’un projet de convergence des
systèmes d’information (SI) des différents établissements au sein d’un SI
commun. Ce kit vise à outiller les GHT pour élaborer leur schéma directeur et
mettre en œuvre la convergence de façon opérationnelle.
Objectifs
Ce kit a pour objectif, à partir du partage de l’expérience des groupements les plus avancés dans la
démarche, d'aider les directeurs SI de GHT dans leurs projets de convergence. Il en présente les différents
enjeux et propose des pistes d’action visant à engager le projet de convergence de la façon la plus efficace
possible.

Présentation
Ce kit se compose de :
Schéma directeur du système d’information :
Une Analyse qualitative des schémas directeurs de convergence SI au sein des GHT , qui restitue
l’étude de 18 schémas directeurs de convergence des systèmes d’information de GHT (SDSI),
représentatifs de l’ensemble des SDSI de GHT.
DSI commune :
Un retour pour Partager les expériences de mise en oeuvre d'une DSI commune , qui présente
trois groupements ayant constitué une direction SI commune. Il décrit la démarche et les travaux
conduits, la portée et les résultats atteints. Il présente également des recommandations et des
pistes de réflexion à destination des groupements hospitaliers qui s’engagent dans la constitution
d’une DSI commune, notamment dans le cadre des GHT.
Un document pour Argumenter autour de l'opportunité de mettre en oeuvre une DSI commune
entre plusieurs structures , qui s’adresse aux décideurs s'interrogeant sur la mutualisation des
moyens informatiques par le biais d’une direction des SI commune (GHT, groupe de cliniques,
organisme gestionnaire médico-social, etc.).
Hébergement :
Un retour pour Partager les expériences concernant l'hébergement du SI d'un GHT , qui permet
d’éclairer la question de l’hébergement du SIH. Il présente cinq groupements ou établissements
ayant préparé ou réalisé l’hébergement du système d’information hospitalier.
Une capitalisation pour Partager les enseignements concernant l'hébergement du SI de GHT .
Elaborée à partir des retours d’expériences pré-cités, elle aide à définir le périmètre du SI dont
l’hébergement est à mutualiser ou externaliser, de comprendre les éléments clés de l’alternative
entre hébergement interne ou hébergement externe et de connaître les principaux éléments d’une
démarche d’externalisation à toutes les étapes.

A qui s'adresse ce kit ?
Ce kit s’adresse aux directeurs du Système d’information des GHT. Certains documents (argumentaire,
analyse des SDSI) pourront intéresser également les directeurs d’établissements support ou parties du
GHT afin de saisie les enjeux de la convergence des SI au sein du groupement.
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