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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2722-fonctions-dun-dossier-de-lusager-a-informatiser
Apport en connaissance

Fonctions d'un dossier de l'usager à informatiser
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Ce document présente, parmi les principales fonctions métiers associées à la
tenue d’un dossier usager dans le secteur médico-social, celles qui peuvent
être informatisées.
Il s’adresse en premier lieu aux directions de structures médico-sociales souhaitant évaluer la couverture
de leur SI et le faire évoluer. Il est également utile aux acteurs souhaitant renforcer leur connaissance du
secteur médico-social dans le domaine de l’usage du numérique.
Ce document s’appuie sur l’expérience de nombreux organismes gestionnaires et d’appel d’offres pour
l’acquisition d’un dossier de l’usager informatisé. Il s’inscrit dans la continuité du document « Cartographie
fonctionnelle du SI médico-social » qui présente les domaines fonctionnels d’un système d’information
d’une structure de ce secteur. Des organismes gestionnaires de tous types et de toutes tailles ont
contribué à son élaboration. La richesse des débats et le consensus obtenu font de ce document un
repère partagé par les acteurs du secteur.
En complément, une grille fonctionnelle sous forme de tableur est proposée pour faciliter l'analyse des
solutions dans le cadre d'une consultation : Grille fonctionnelle du dossier de l'usager
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