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CONSULTATIONS
EXTERNES ET SECRÉTARIATS MÉDICAUX

Partager les solutions organisationnelles pour la performance des
consultations externes et des secrétariats médicaux

https://ressources.anap.fr/consultation-secretariat/publication/484-chapeau-dpi-pourquoi-le-passage-dudossier-papier-au-dossier-informatise

Comprendre les problématiques d'un projet de Dossier
Patient Informatisé et Interopérable
Synthèse

Sommaire
1. Pourquoi le passage du doss...
2. Appréhension des utilisateu...
2.1. Le risque informatique
2.2. L'usabilité
2.3. La coexistence avec le pa...
2.4. La pérennité
3. Avantages du DPI
3.1. Fonction d'accessibilité,...
3.2. Fonction sécurisation des...
3.3. Fonction de synthèse et c...
4. Précautions à prendre
4.1. En matière de gestion de...
4.2. Périmètre du numérique
4.3. Autres éléments de succès
 4.4. Penser à
5. Comment se lancer ?
5.1. Communiquer autour du pro...
5.2. Trouver des alliés au pro...
5.3. Appliquer une démarche de...
6. Annexe
6.1. Exemple de démarche d'ach...
6.2. Exemple de démarche de fo...



4. Précautions à prendre



4.4. Penser à



4.4.2. Soigner la phase de déploiement

Vous pouvez vous référer à la production Accompagnement Hôpital Numérique suivante :
« Piloter le déploiement de son projet »
En phase de conception, il est recommandé de mettre en place un kit de déploiement à destination des
utilisateurs finaux.
Le Kit de déploiement constitue une boite à outils, mise à la disposition des établissements, pour
contribuer à la bonne mise en œuvre de la solution DPI déployée :
Le Kit de déploiement comporte trois grands volets :
Un volet applicatif et fonctionnel qui décrit de manière exhaustive le paramétrage de la
solution, les interfaces, la reprise de données ainsi que les modalités de recette et de
réception de la solution
Un volet formation et conduite du changement qui regroupe l’ensemble des supports de
formation et les modalités de transfert de compétences
Un volet communication et conduite de projet qui rassemble des outils de pilotage et des
modèles de documents utiles (Organisation, gouvernance, planning, reporting, TdB, CRA, PV
de recette,…)
Les principaux objectifs du Kit de déploiement sont :
Accompagner le chef de projet établissement et son équipe tout au long du projet et appo
rter des réponses aux questions et problématiques auxquelles ils feront face
Faciliter et accélérer le déploiement de la solution DPI en capitalisant sur les travaux réalisés
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en lien avec les équipes métiers
Harmoniser la démarche de déploiement en adoptant les bonnes pratiques de conduite et de
pilotage de projet SIH.
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Télécharger la production
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