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Le numérique en santé
Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

http://legacy.ressources.anap.fr/publication/2356-definition-du-systeme-d-information-de-l-had
Apport en connaissance

Définition du Système d'Information de l'HAD
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Ce document est le résultat de l’étude de définition du Système d’Information de l’Hospitalisation à Domicile (SI
HAD) et constitue la base des spécifications et du programme fonctionnel du SI HAD. L’étude de définition vise à
expliciter les besoins fondamentaux en matière de systèmes d’information des établissements de santé ayant
une activité d’hospitalisation à domicile, et met en lumière la corrélation entre ces besoins et les caractéristiques
particulières de l’HAD.
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