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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2092-zero-papier

Zéro papier pour soigner : pourquoi ? Comment ?
Synthèse
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2. Introduction
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Comprendre comment intégrer l’anapath
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Informatiser le chemin clinique : un gage de performance pour les établissements de santé
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Conduire un projet de PACS mutualisés

KIT DE PRODUCTIONS

Politique d’archivage : kit d’outils

POINT DUR

Comment et à quelles conditions détruire les supports papier d'archives numérisées ?
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Connaître les grandes fonctions d'un SIH
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Kit "Gestion de projet SI dans une structure sanitaire"
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Piloter un projet d'informatisation du circuit du médicament

DÉMARCHE

Dossier patient informatisé interopérable
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DÉMARCHE

Prescription électronique alimentant le plan de soins
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