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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



2.1. Schéma directeur du SI

Synthèse
Connaître les grandes fonctions d'un SIH
Cartographie fonctionnelle du SI_(Blocs fonctionnels)

Connaître les modèles de gouvernance des Systèmes d'Information
Domaines de gouvernance des SI - diapo 40 p 20
Une démarche structurée - diapo 53 à 57 p 27 à 29

Outils
Construire des projets et des scénarios
Construire des projets et des scénarios
Synthèse Plan de charges du SDSI (dépenses externes et charges par année);
Budget et charges projet (chiffrage des projets);
Détail Coûts (Coût d'un projet par nature de dépenses);
Détail Charges (Charges internes MOA/MOE et prestataires externes de chaque projet)
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Démarche et méthode
Initier un SI PAERPA sur son territoire - Prérequis
Méthodologie_generale_dun_projet_SI_PAERPA
Méthodologie_type_de_definition_et_de_mise_en_oeuvre_des_SI

Mener une démarche d'urbanisation appliquée au SI Facturation / Recouvrement
Les différentes cartographies nécessaires ; Les outils de formalisation des cartographies
Le plan d'action opérationnel (PAO)
La cartographie du SI Facturation-Recrouvement

Comprendre les concepts "d'interopérabilité et d'urbanisation"
Urbanisation et interopérabilité
Architectures et technologies d'integration

Conduire un projet d'urbanisation des SI
Analyse de l'existant
Définir le SI cible

Conduire une démarche d'alignement stratégique du SI
7 étapes de la démarche d'alignement stratégique du SI

Modèle de document
Elaborer un plan de Schéma Directeur des Systèmes d'Information (SDSI)
Elaborer un plan de Schéma Directeur des Systèmes d'Information (SDSI)
Le SI cible p 10
Evaluation (coût d'investissement, de fonctionnement, prestations externes, charges internes) P 14

Retours d'expériences
Accompagnement des projets SI du Plan H12 (Résultats et enseignements)
Risques liés à la mutualisation
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Ressources associées
PERSONNE RESSOURCE

Etienne MAUGET

Glossaire
SI
PAERPA
prestataires externes
SDSI
SIH
urbanisation

Autres ressources sur : ,
Coopération
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