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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

http://ressources.anap.fr/numerique/publication/667-kit-pour-la-mutualisation-externalisation-dessystemes-d-information-mesis
Retour d'expérience, témoignage ♦ Enseignements ♦ Méthode ♦ Modèle de document ♦ Kit de productions ♦ Outil

Kit pour la Mutualisation/Externalisation des Systèmes
d'Information en Santé (MESIS)
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2. Etapes de projet de Mutualisation/Externalisation



2.2. Etude d'opportunité

Synthèse
Comprendre les enjeux et opportunités de la mutualisation et l’externalisation du Système d'Information
(Guide MESIS 1)
Bénéfices; risques; freins de la Mutualisation/Externalisation
Rôles de la MOA/MOE; étapes de projet; modes d'achat selon le périmètre
4 étapes de la démarche de Mutualisation/Externalisation

Connaître les grandes fonctions d'un SIH
Cartographie fonctionnelle du SI_(Blocs fonctionnels)
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Diagnostic
Diagnostiquer les risques de la gouvernance d'un projet SI
Diagnostiquer les risques de la gouvernance d'un projet SI (Axe 6 : mutualisation)

Evaluer la valeur et l'intérêt stratégique d'un projet
Evaluer la valeur et l'intérêt stratégique d'un projet (risques, nécessité, rentabilité...)

Diagnostiquer un projet SI à chaque étape
Phases du cycle de vie d'un projet SI :
Planifier-Cadrer,
Acquérir,
Lancer-démarrer,
Mettre en œuvre,
Clore le déploiement

Démarche et méthode
Système d'information des coopérations territoriales-Mise en œuvre
Fonctions SI
Moyens techniques SI
Schéma d'articulation projet SI vis-à-vis du projet global de coopération territoriale
Objectifs opérationnels du SI
Etude d'impact (contingences organisationnelles, réglementaires, techniques, gestion des identités des
patients, gestion des habilitations)
Architecture fonctionnelle et technique cible

Modèle de document
Elaborer une note de cadrage pour un projet d'informatisation
Elaborer une note de cadrage pour un projet d'informatisation
les objectifs et les enjeux du projet p 4
l'organisation de projet p 5
les équipes p 5
les livrables p 6
la gestion de la documentation p 8
les échéances majeures p 10
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Outils
ID-si : Outil d'Inventaire et de Décision pour le système d'information
Restitutions Décideurs

Retour d'expériences
Coopération territoriale en biologie médicale : Enseignements et monographies
Elements structurels de soutien à la coopération :
Les Ressources Humaines
Aspects juridiques
Répartition des charges entre les membres
Facturation des examens entre les établissements
Gestion de projet, communication ...

Ressources associées
PERSONNE RESSOURCE

Etienne MAUGET

Glossaire
externalisation
informatisation
mutualisation
SI
SIH

Autres ressources sur : ,
Coopération
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