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Kit pour la Mutualisation/Externalisation des Systèmes
d'Information en Santé (MESIS)
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Les documents méthodologiques et outils sélectionnés constituent une aide à la mise en œuvre opérationnelle
pour conduire avec succès des opérations de mutualisation / externalisation.
Ces productions de l'ANAP permettent d'approfondir l'analyse réalisée après la phase d’inventaire des
ressources matérielles, humaines et du patrimoine applicatif. Elles sont organisées :
En considérant les dimensions de la mutualisation / externalisation :
- Besoin : la description et l'analyse critique du besoin
- Moyens : la comparaison entre les moyens disponibles et nécessaires (budget €)
- Marchés : la structuration de l’offre fournisseurs (exemple : guide achats, cahier des charges, …)
- Ressources : la comparaison entre les ressources disponibles et nécessaires (effectifs, compétences, …)
Par étapes de projet mutualisation / externalisation :
- Schéma directeur du SI (SDSI)
- Etude d'opportunité
- Conduite de projet
- Evaluation de la valeur
Par étapes d'achat
- Cahier des charges
- Consultation
Ces différents supports s'adressent à l’ensemble des acteurs opérationnels des établissements de santé et
médico-sociaux.

Ressources associées
OUTIL

ID-si : outil d’Inventaire et de Décision
pour le système d’information
RETOUR D'EXPÉRIENCE, TÉMOIGNAGE

Méthode de travail pour élaborer le
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de la mutualisation et l’externalisation
du SI
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