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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

http://ressources.anap.fr/numerique/publication/681-systemes-d-information-dans-le-secteur-medicosocial-retours-d-experience-et-grands-enseignements
Apport en connaissance

Systèmes d’information dans le secteur médico-social :
retours d'expérience et grands enseignements
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Le vieillissement de la population, les polypathologies, les besoins d’accompagnement au long cours ou
l’ouverture vers la cité sont quelques-uns des facteurs qui amènent à envisager l’accompagnement des
personnes âgées ou handicapées dans une logique de parcours.
Plusieurs professionnels peuvent ainsi être mobilisés auprès d’une même personne : professionnels
médico-sociaux mais également sanitaires, sociaux, de l’insertion, de la formation, du travail… Le
partage de l’information apparaît déterminant pour fluidifier et optimiser ce parcours de la personne et
les systèmes d’information doivent y contribuer.
Si le cadre permettant ce partage de l’information reste à construire, les gestionnaires d’établissements
et services médico-sociaux peuvent néanmoins l’anticiper lors du développement de leur système
d’information.

Présentation du guide
Il présente les grands enseignements tirés des rencontres menées auprès d’acteurs institutionnels et de
gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux. Quatorze retours d’expérience autour de
démarches de déploiement de projets de systèmes d’information sont également restitués. Enfin, une
première approche d’urbanisation du système d’information des établissements et services médicosociaux y est décrite.
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Objectif / Enjeux

Ce document atteste de l’importance du partage de l’information dans le secteur médico-social, entre les
établissements et services mais aussi entre ces derniers et les acteurs institutionnels. Il montre également
que la mise en oeuvre d’un projet de système d’information nécessite de respecter un certain nombre de
bonnes pratiques en matière d’exigences métiers et techniques, de gestion de projet et moyens humains,
mais aussi de portage stratégique et de moyens financiers.

A qui s’adresse cette étude, ce guide ?
Rédigé pour les gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux, ce document a pour ambition
de les aider à appréhender les principes d’urbanisation des Systèmes d’information (SI) et à déployer des
projets SI contribuant à la mise en place d’une logique de parcours des personnes.

Glossaire
SI
personne
urbanisation
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