Gérer un portefeuille
de projets de système
d’information en santé
Mode d’emploi des outils

Mis à jour en juillet 2012

Contacts :
DIDIER ALAIN,

ANAP
didier.alain@anap.fr
MARIE WATTEBLED,

ANAP
marie.wattebled@anap.fr

Gérer un portefeuille
de projets de système
d’information en santé
Mode d’emploi détaillé des outils
Version juillet 2012

Didier ALAIN
ANAP

Marie Wattebled
ANAP

1

Contacts : Didier Alain, didier.alain@anap.fr, Marie Wattebled, marie.wattebled@anap.fr
Résumé : Les investissements des établissements sanitaires et médicosociaux français en systèmes
d’information de santé (SIS) restent à ce jour modérés, tandis que le taux d’échec de ces projets est
significatif. Les établissements peinant à appuyer leur stratégie d’investissement sur des données
fiables, les arbitrages entre les projets et le pilotage d’ensemble des ressources et des résultats
restent mis en œuvre de façon hétérogène et sont très peu outillés.
C’est pourquoi l’ANAP a conçu, avec une quinzaine d’établissements, une méthode de gestion de
portefeuille de projets en SIS (GPP SIS), adaptée aux particularités du monde de la santé et
permettant de :
• fournir un langage commun aux Directions générales, aux acteurs métier et aux Directions
des systèmes d’information et d’organisation (DSIO) ;
• fonder les décisions d’investissement sur des analyses quantitatives et qualitatives ;
• réaliser le pilotage coordonné d’un portefeuille de projets et arbitrer, dans une vision
d’ensemble, l’engagement des ressources et l’atteinte des résultats.
Le présent guide présente les outils support à la démarche et leur mode d’emploi détaillé.

Summary: French health and medico-social facilities investments into healthcare information systems
(HIS) have remained moderate, whereas these projects fail at a significant rate. Health facilities are
finding it hard to support their investment strategy with reliable data. In addition, the coordination of
projects with aggregate resources and results is often non-uniformly implemented and done with
insufficient tools.
This is why the ANAP designed, in conjunction with some fifteen health facilities, a portfolio
management method for HIS projects (HIS PPM), specific to the healthcare industry, the purpose of
which is to:
•
•
•

provide a common language to General Managements, actors in the field and to Information
Systems and Organization Managers;
base investment decisions on quantitative and qualitative analysis;
carry out coordinated project portfolio management, and mediate committing resources and
attaining results with a comprehensive vision.

This guide presents the ad hoc tools and their user manuel.

2

Sommaire
MODE D’EMPLOI DETAILLE DES OUTILS ................................................................................................................. 1
SOMMAIRE ........................................................................................................................................................................ 3
INTRODUCTION ............................................................................................................................................................... 4
LES OUTILS DE LA GPP ET LES GUIDES UTILISATEURS ASSOCIES................................................................... 5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

L’OUTIL D’AUTODIAGNOSTIC.................................................................................................................................................... 7
LA FICHE OPPORTUNITE/PROJET ........................................................................................................................................ 10
L’OUTIL DE RECUEIL D’ACTIVITES DE LA DSIO................................................................................................................... 19
L’OUTIL AVALIS ..................................................................................................................................................................... 21
L’OUTIL RSI SIMPLIFIE ........................................................................................................................................................... 34
L’OUTIL DE CONSOLIDATION .................................................................................................................................................. 38

GLOSSAIRE ..................................................................................................................................................................... 44
DOCUMENTS DE REFERENCE ................................................................................................................................... 45

3

Introduction
Ce document est destiné aux établissements sanitaires et médico-sociaux désirant améliorer le pilotage et
l’efficacité de leurs investissements en Systèmes d’Information. Il s’adresse :
•
•
•

aux directeurs ou responsables des systèmes d’information et d’organisation (DSIO),
aux chefs de projets SI en charge de mettre en place une démarche de Gestion de Portefeuille de
Projets (GPP) dans un établissement de santé,
ainsi qu’à toute personne participant aux projets, dans les Directions métiers ou à la DSIO.

Il fournit aux personnes désireuses de mettre en œuvre une GPP les outils supports à la démarche.
Les outils présentés dans ce document ont été éprouvés sur le terrain et ajustés par 15 établissements au cours
1
d’un projet d’accompagnement baptisé OISIS GPP .
La démarche et les éléments méthodologiques détaillés sont disponibles dans le document de l’ANAP intitulé
Gérer un portefeuille de projets de système d’information en santé – Guide méthodologique.
Les résultats obtenus par la mise en œuvre de cette méthode et par l’utilisation de ces outils, ainsi que les
principaux enseignements issus du projet OISIS GPP sont décrits de façon détaillée dans le document de
l’ANAP intitulé Gérer un portefeuille de projets de système d’information en santé – Bilan de
l’accompagnement de 15 établissements de santé.
En outre, chaque site ayant participé au projet OISIS GPP dispose d’une monographie retraçant la mise en
œuvre de la démarche de façon factuelle et dans son contexte propre. La liste des établissements participants
peut être consultée sur le site web de l’ANAP.
L’équipe projet de l’ANAP tient à remercier les établissements participants et les Agences Régionales de Santé
pour leur investissement dans les travaux nationaux. Nous remercions également l’équipe du Cabinet
BearingPoint pour son appui à l’ANAP et aux établissements participants tout au long du projet.
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Rôle de chaque outil dans le cycle de vie d’un projet et son rôle dans le cycle de décision :
Outil proposé

Outil
d'autodiagnostic

Quels étape du cycle de vie
d'un projet
‐ A l'initialisation de la
démarche GPP puis de
manière pour évaluer sa
mise en place

Principales informations renseignées
‐ Gouvernance
‐ Processus et procédures
‐ Pilotage de projet et outils de
gestion de projet

‐ Expression et recueil d'un ‐ Porteur du projet
besoin
‐ Description du projet
Fiche opportunité
‐ Principaux gains et risques
‐ Estimation durée de projet et coût
‐ Description du projet
‐ Chef du projet
‐ Description détaillée du projet
‐ Analyse fine des gains et des
Fiche projet
risques
‐ Indicateur de résultats
‐ Analyse fine des coûts
‐ Evaluation du projet
‐ A partir des informations de la fiche
AVALIS
projet
‐ De manière régulière et ‐ Capacité de production de la DSIO
en particulier au moment ‐ Charges dédiées aux activités
Référentiel d'activité
de l'arbitrage et de la
récurrentes de la DSIO
priorisation
‐ Arbitrage et Priorisation
‐ Consolidation des données des
‐ Pilotage du portefeuille
fiches projets et des dossiers AVALIS
de projets
‐ Consolidation des données de
pilotage de chaque projet
Outil de
consolidation
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Qui remplit

Rôle dans le cycle de décision

‐ Le groupe projet GPP

‐ Une situation en termes de GPP
partagée avec les instances de
gouvernance

‐ Le promoteur
‐ La DSIO en appui

‐ L'analyse de cette fiche par
l'instance décisionnaire qui fera
l'objet d'un GO/NO (selon critères)

‐ Le chef de projet métier ‐ L'évaluation du projet
‐ Le chef de projet DSIO ‐ Le renseignement de l'outil AVALIS

‐ Le groupe de projet GPP ‐ L'analyse de la valeur d'un projet
‐ La DSIO
‐ Les acteurs métiers

‐ L'estimation de la capacité de
production de la DSIO et des acteurs
métiers pour mener à bien de
nouveaux projets
‐ Le groupe de projet GPP ‐ La consolidation des informations et
‐ L'instance
la mise en perspective des différents
opérationnelle
projets
‐ Une vision claire sur l'avancement
des différents projets et des activités
récurrentes pour mettre à jour le
portefeuille de projets
‐ L'arbitrage de l'instance
décisionnaire sur les priorités à
donner suite à cette mise à jour

1.1 L’outil d’autodiagnostic
Ö L’analyse de la maturité de l’établissement en termes de Gestion de Portefeuille Projets est réalisée à
partir de l’outil Excel «OISIS_GPP_outil_P1_autodiagnostic_GPP-vn.xls ».
L’outil est composé de 6 onglets :
•
1 onglet de présentation et de situation de l’outil dans la démarche ;
•
1 onglet de mode d’emploi ;
•
1 onglet « questionnaire » à remplir par le référent GPP ;
•
1 onglet « synthèse réponses » consolidant l’ensemble des réponses ;
•
1 onglet « synthèse résultants ou sont restitués les résultats de l’autodiagnostic ;
•
1 onglet « fiche ANAP » composé d’une fiche projet remplie et proposée à titre de « Fiche projet type »
pour l’évaluation.

1.1.1 L’onglet Questionnaire et la synthèse des réponses
L’outil se complète en répondant à des questions à choix multiples. L’ensemble des réponses renseignées est
collectée dans l’onglet « Synthèse réponses ».

1.1.2 L’onglet résultats
Afin d’exploiter les réponses renseignées dans le questionnaire et de juger du niveau de maturité de
l’établissement, l’ensemble des résultats de l’autodiagnostic est restitué dans l’onglet « synthèse résultats » de
l’outil sous la forme de notes réparties sur une échelle de maturité de 1 à 4.
Le niveau de maturité évalué de l’établissement est réparti de la façon suivante :

Note
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

Niveau de maturité
Faible, à renforcer

Moyenne, à consolider

Elevée, à maintenir

Pour faciliter l’exploitation des résultats et leur restitution, l’outil propose plusieurs type d’évaluation du niveau de
maturité de l’établissement :
•
Une évaluation globale du niveau de maturité ;
•
Une évaluation ciblée par thème de maturité ;
•
Une évaluation détaillée par sous-thème.

L’évaluation détaillée permettra à l’établissement de cibler plus facilement les points forts et axes d’amélioration
issus de l’évaluation. Les intitulés des sous-thèmes et les regroupements de questions associés sont résumés
dans le tableau suivant :
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THEME

SOUS-THEME

QUESTIONNAIRE
Disposez-vous d’une instance de gouvernance prenant les décisions portant sur le
SI de votre établissement ?
Cette instance intègre-t-elle des personnels médicaux ?

Instance
décisionnaire de
l’établissement

Cette instance intègre-t-elle des représentants de Directions Fonctionnelles autres
que la DSIO ?
Si oui, à quelle fréquence se réunit-elle ?
Si oui, cette instance procède t-telle à des revues du portefeuille de projets SI?
Si oui, cette instance est-elle régulièrement consultée pour le lancement de
nouveaux projets SI (hors activité ponctuelle ou récurrente) ?

Instance
opérationnelle
de l’établissement
GOUVERNANCE
Référentiel projet
partagé

Est-ce que l'activité DSIO est régulièrement suivie par une instance opérationnelle,
distincte de l'instance de décision ?
o Si oui, à quelle fréquence?
Existe-t-il une représentation exhaustive de type référentiel des projets et activités en
cours dans votre établissement ?
o Si oui, ce référentiel est-il communiqué au-delà de la DSIO ?
Vous arrive-t-il de refuser de lancer de nouveaux projets ?
Si oui, qui prend la décision?

Les pratiques
d’arbitrage

Si oui, quels sont les principaux motifs récurrent de refus ?
o Les objectifs du projet sont insuffisamment décrits
o Le périmètre du projet est trop flou
o D’autres projets sont prioritaires dans l’agenda de la DSIO
o Les gains attendus du projet sont insuffisants
o Le budget SI ne permet pas de prendre en charge de nouveaux projets
o La capacité de production de la DSIO ne permet pas de prendre en charge de
nouveaux projets

Combien de projets SI (en cours ou à lancer) ont fait l'objet d'une description formelle
dans une fiche?
Par rapport à la cible ANAP: % d'exhaustivité des rubriques attendues dans une
fiche projet
Concernant les rubriques communes, estimez-vous atteindre la même qualité et
complétude de description dans vos fiches projet que ce qui est décrit dans la fiche
type ?
Dans la phase de définition d'un nouveau projet, les critères ci-après sont-ils
systématiquement et formellement décrits par les responsables métiers concernés
et/ou les agents de la DSIO?
PROCESSUS ET
PROCEDURES

Définition d'un
nouveau projet

o Les objectifs des nouveaux projets ?
o Le périmètre fonctionnel des nouveaux projets?
o Les solutions techniques envisagées ?
o Les coûts globaux des projets et les coûts "post-projets"?

Lancement du
projet objectivé par
l’analyse de sa
valeur
Procédure de
lancement d'un
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La décision de lancer un nouveau projet SI est-elle objectivée par une analyse de la
valeur?
La décision de lancer un nouveau projet SI est-elle encadrée par une procédure
formalisée ?

projet
Dans la phase de lancement, vous arrive-t-il d'être confrontés à la nécessité d'arbitrer
entre différents projets?
o Si oui, prenez-vous en compte les critères ci-après dans la phase d'arbitrage et
de priorisation d'un nouveau projet?
o La rentabilité d’un projet SI est-elle prise en compte dans la décision d’initier un
nouveau projet SI ?
o L’alignement stratégique est-il pris en compte dans la décision d’initier un
nouveau projet SI ?
Processus
d'arbitrage entre
différents projets

o Les risques associés au projet sont-ils évalués et pris en compte dans la décision
d’initier un nouveau projet SI ?
o Les gains qualitatifs pour les parties prenantes externes à l’établissement
(patients, tutelles,…) sont-ils évalués et pris en compte dans la décision d’initier un
nouveau projet ?
o Les gains qualitatifs pour l’établissement (en termes de condition de travail, de
management, d’efficience…) sont-ils évalués et pris en compte dans la décision
d’initier un nouveau projet ?
o Le degré de nécessité (contrainte technique, réglementaire,…) est-il formellement
évalué et pris en compte dans la décision d’initier un nouveau projet ?
o Autre(s)…

Processus de suivi
des activités de la
DSIO

Responsabilité du
pilotage d'un projet

Les activités courantes et les activités de gestion de projet sont-elles suivies en
termes de charge et de planning ?
o Si oui, existe-t-il une gestion des ressources associée ?

Qui porte la direction/ la responsabilité d'un projet nouvellement lancé?
Existe-t-il un dispositif outillé et formalisé pour suivre l'avancement d'un projet ?
(tableau de bord et phasage, …)?
Combien de projets font l'objet de ce suivi formalisé ?

PILOTAGE DE
PROJET ET OUTILS
DE GESTION DE
PROJET

Dispositif de suivi
et de reporting

Dans ce dispositif, les charges internes de vos projets SI font-elles l’objet d’un suivi
valorisé régulier (consommé Vs Reste à faire) ?
Dans ce dispositif, les prestations externes font-elles l'objet d'un suivi ("engagées" et
"facturées")?
Existe-t-il une consolidation régulière de tous les projets en cours ?
Cette consolidation donne-t-elle lieu à un reporting formalisé qui est communiqué
auprès d’une instance responsable de la DSIO (D.G, ...) ?
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1.1.3 L’onglet « Fiche ANAP »
L’utilisateur pourra consulter dans cet onglet une fiche projet type, choisie par l’ANAP pour la qualité et la
complétude de la description du projet proposée. L’utilisateur disposera ainsi d’une fiche « témoin » qu’il pourra
comparer avec les fiches projet internes en vigueur dans l’établissement.

1.2 La Fiche Opportunité/Projet
Ö La

description
des
projets
est
réalisée
«OISIS_GPP_outil_P1_fiches_opportunite_et_projet-vn.xls».

dans

l’outil

Excel

L’outil est constitué de 6 onglets :
•
1 onglet de présentation et de situation de l’outil dans la démarche ;
•
1 onglet de mode d’emploi ;
•
« F.opportunité » : pour la description d’un projet au stade « Opportunité » ;
•
« F.Projet » : pour la description détaillée d’un projet ;
•
« PERSONNELS pour F. Projets » : afin d’estimer les charges RH à dédier au projet et les valoriser ;
•
« Tableaux Renvois » : pour avoir une vision globale de l’ensemble du contenu des menus déroulants
constituant l’outil.
Pour des raisons pratiques, la fiche opportunité et la fiche projet sont regroupées dans le même outil. L’utilisateur
qui aura initié une description dans une fiche opportunité verra l’ensemble de ces réponses automatiquement
reporté dans la fiche projet.

1.2.1 L’onglet « F. opportunité »
La description d’un nouveau besoin est réalisée dans l’onglet «F.Opport » de l’outil. La fiche opportunité est
constituée de plusieurs items de description à compléter par les référents identifiés par le référent GPP.
L’ensemble des items et des précisions sur le type de réponses à apporter pour chaque question sont rappelés
ci-après.

FICHE OPPORTUNITE PROJET Système d’Information
Cette fiche est à remplir lorsqu'un promoteur souhaite proposer un nouveau projet dans le portefeuille du site. Le promoteur, acteur
de l'établissement remplit cette fiche d'opportunité afin de la soumettre à l'instance décisionnaire. Le promoteur sollicitera pour
certaines questions la DSIO de l'établissement.

IDENTIFICATION
Qui remplit?

Typologie du
projet
(à remplir par le
promoteur)

La thématique du projet permet d'indiquer sur quel type d’activité porte le projet.
Le type de projet permet d'indiquer la nature technique du projet :
- Acquisition si le projet nécessite l’acquisition d’une nouvelle solution applicative,
- Renouvellement si la solution applicative est déjà utilisée mais nécessite d’être
changée
- Adaptation, si une solution applicative existe mais doit évoluer du fait par exemple de
l’émergence de nouveaux besoins ou de changements de l’environnement juridique ou
technique

Le promoteur et
la DSIO

Intitulé du projet

Qui remplit?

Veuillez indiquer l’intitulé officiel du projet. Si un autre intitulé est utilisé pour désigner le projet de façon
fonctionnelle, merci de le préciser.

Le promoteur
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Promoteur projet Métier

Il s'agit de l'acteur de l'établissement à l'origine du besoin exprimé dans la fiche
opportunité

Partenaire(s) ou porteur(s)
(internes/externes) du
projet identifié(s)

Il s’agit des acteurs extérieurs à l’établissement qui participent au projet. Il peut
s’agir d’éditeurs, de syndicats, de prestataires…

Qui remplit?

Le promoteur et
le référent GPP

OPPORTUNITE

Quels sont les objectifs "métier" opérationnels du projet?

Qui remplit?

Veuillez préciser les objectifs assignés au projet. A titre d'exemple, les objectifs "métier" peuvent être:
- Améliorer la qualité et la conformité des prescriptions,
- Diminuer les redondances de demandes d'examens de laboratoire,
- Améliorer l’accessibilité, le partage et de l’exploitabilité de l’information,
- Optimiser la facturation et le codage des actes et des diagnostics.
Si le projet est motivé par un problème à résoudre, une insuffisance du système d’information à pallier, merci de
le préciser.
Les objectifs doivent être décrits de façon la plus exhaustive possible afin que
- Les instructeurs soient en mesure de juger de tous les enjeux inhérents au projet
- La DSIO soit en mesure de proposer la solution technique la plus pertinente possible au vu des tenants et
aboutissants du projet.

Le promoteur et
la DSIO

Si le projet a pour objectif principal de répondre à une contrainte d’ordre technique ou réglementaire (cf. plus
bas), veuillez préciser les enjeux qui sous-tendent cette contrainte (motivations du législateur ou de la tutelle,
nature du risque en cas de non mise en conformité), et vos convictions sur ce sujet.
A quels enjeux stratégiques de l'établissement les objectifs du projet concourent-ils?

Qui remplit?

Au vu du Projet d'établissement, indiquez en quoi le projet répond à des objectifs en termes de résultats
attendus du point de vue du patient, de l'établissement et de son environnement.
Si l'établissement n'a pas formalisé d'orientations stratégiques dans un projet d'établissement, vous pouvez par
exemple préciser à quelles orientations stratégiques du Schéma Directeur SI du site les objectifs du projet
concourent-ils?

Le promoteur

A quelle(s) contrainte(s) d’ordre technique et/ou réglementaire le projet répond-il ?

Qui remplit?

Les contraintes peuvent être d’ordre technique (obsolescence, nécessité de maintenance, etc…) ou
réglementaires (nouvelle législation, exigence des tutelles…).
Veuillez préciser :
- les échéances connues
- les risques financiers en cas de non mise en conformité dans le délai imparti (pénalités, risques de non
remboursement par l’Assurance maladie…)
- Les risques en termes d’image pour la DSIO en cas de non mise en conformité dans le délai imparti

Le promoteur

Le projet accompagne-t-il une recomposition de l’offre de soins au niveau régional (GCS, CHT, Médecine
de ville...) ? Si oui, préciser laquelle?

Qui remplit?

Veuillez apporter les précisions nécessaires si le projet accompagne la constitution d'une CHT, d'un GCS, d'une
Direction Fonctionnelle en cours de mutualisation.
Veuillez apporter également des précisions si dans le projet doit être déployé dans des entités distinctes

Le promoteur
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Quelles sont les familles d'acteurs qui seront impactées par le projet?
Cette rubrique concerne les pôles, services, directions administratives et fédérations qui seront concernés par le
projet in fine.
Il ne s’agit pas seulement des entités sollicitées pour la mise en œuvre du projet, mais de toutes les entités
impactées peu ou prou par la solution applicative une fois déployée. Si possible, détaillez en quoi ces futurs
utilisateurs vont être impactés?

Freins et difficultés prévisibles à faire le projet (Difficultés organisationnelles, fonctionnelles, ...)?
Identifiez-vous des risques dans la réalisation du projet ?
Ces difficultés peuvent être liées à des risques:
- projet ;
- technique ;
- juridique et réglementaire ;
- de déploiement et d'acceptation ;
- financier ;

Si un des freins sélectionnés
concerne l'absence de prérequis fonctionnels ou
organisationnels, préciser

Apportez l'ensemble des précisions nécessaires

Principaux risques identifiés à NE PAS faire le projet ?

Existe-t-il des risques qui pourraient naitre si le projet n'était pas réalisé ?
Si le projet n'est pas réalisé, y a-t-il un risque qui pourrait altérer les capacités financières de l’établissement ?

Principaux gains qualitatifs attendus par le projet
Répertoriez tous les gains quantitatifs envisagés pour ce projet. Il peut s’agir des gains suivants:
- Amélioration de la prise en charge du patient
- Amélioration de la sécurité du SIH
- Amélioration des conditions de travail
- Optimisation des échanges avec les partenaires de santé
- Amélioration du management
- Valorisation de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation
Autres.

Principaux benefices quantifiables attendus
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Qui remplit?

Le promoteur et
la DSIO

Qui remplit?

Le promoteur et
la DSIO

Le promoteur et
la DSIO

Qui remplit?

Le promoteur et
la DSIO

Qui remplit?

Le promoteur

Qui remplit?

Répertoriez tous les bénéficies quantitatifs envisagés pour ce projet. Il peut s’agir des bénéfices suivants:
- Amélioration de la productivité du personnel (exemple : suppression des doubles saisies)
- Réduction des coûts (exemple : diminution des coûts de maintenance)
- Augmentation des recettes (exemple : récupération de facturation, revente d’une application développée en
interne)
- Amélioration des délais de prise en charge
- Autres

Estimation des coûts globaux du projet
Estimez de façon macroscopique les coûts globaux du projet. Cette estimation sera affinée si l'instance
décisionnaire a proposé de poursuivre la description du projet. On entend par coûts globaux:
- les coûts de matériel, logiciels
- les charges internes pour déployer le projet (Métiers et DSIO)
- les coûts de maintenance et d'exploitation

Le promoteur

Qui remplit?

La DSIO

Estimation de la durée prévisible du projet

Qui remplit?

Si possible, apportez des précisions concernant la durée prévisible du projet: entre la phase d'étude et de
conception et la fin du déploiement du projet dans l'établissement

La DSIO

Echéance souhaitée : Date de
mise en service de la solution ?

Si une ou plusieurs échéances sont connues (engagement pris par
l’établissement, contraintes réglementaires, date butoir imposée par les
tutelles) merci de bien vouloir les préciser

Ce projet répond-t-il aux objectifs internes du pôle ou de la Direction fonctionnelle concernée?

Répondez par oui ou par non.

Ce projet a-t-il été présenté au Responsable de pôle ou Directeur Fonctionnel concerné
Répondez par oui ou par non.
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Qui remplit?
Le promoteur

Qui remplit?

Le promoteur

Qui remplit?
Le promoteur

1.2.2 L’onglet « F.Projet »
1.2.2.1

La description du projet dans la fiche

Ö La description détaillée d’un projet est réalisée dans l’onglet « F.Projet » de l’outil.
La fiche projet présentée dans l’onglet est composée :
D’items que l’utilisateur aura déjà décrit dans l’onglet « F.Opport » qu’il n’aura qu’à compléter ou
préciser lors de la description détaillée du projet (si l’utilisateur utilise l’outil au format Excel, ces
éléments sont automatiquement reportés d’un onglet à l’autre) ;
•
D’items de description complémentaires qui permettront d’évaluer la connaissance du projet et son
niveau de maturité.
•

Les items complémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’une présentation dans le paragraphe 2.2.1 sont décrits cidessous.
FICHE PROJET Systèmed’Information
Cette fiche est à compléterpar le chef de projet une fois que l'instance décisionnaire du site à valider un "OUI" sur la fiche
d'opportunité proposée par le promoteur. Elle est à remplir par le chef de projet (si différent du promoteur), avec l'aide du groupe
projet (si existant de la DSIO)
IDENTIFICATION
Il s'agit de l'acteur de l'établissement à l'origine du besoin exprimé dans la fiche
opportunité
Il s’agit du membre de la DSIO pressenti pour assurer la conduite du projet dans
son versant technique.

Promoteur projet Métier
Responsable projet DSIO

Responsable
projet
(si différent du promoteur)

Métier

Il s’agit de l’opérationnel pressenti, investi par le promoteur, pour conduire le projet
dans son versant « métier » et le gérer au quotidien : organiser l’expression de
besoins, coordonner le déploiement, piloter la conduite du changement,…

OPPORTUNITE
En terme d'usage, estimer les principaux indicateurs de volumétrie liés à la mise en place du projet
(Nombre de dossiers traités , Nombre de patients concernés, …)?
Cette rubrique donne des renseignements volumétriques permettant d'estimer les impacts du projets.
Préciser le nombre de patients concernés par le projet, le nombre de dossiers traités, le nombre de
structures concernées, …

Qui remplit?
Le Responsable
Projet Métier et le
Responsable Projet
DSIO

Si le degré d'adhésion du personnel est une des difficultés prévisibles identifiées, préciser leurs
motivations et proposer des actions permettant de lever ce frein

Qui remplit?

Cette rubrique vise à évaluer le climat social autour du projet.
Veuillez mentionner si certaines catégories d’acteurs (la DSIO, une direction administrative, une fédération,
des PH, un corps de métier) témoignent d’une adhésion marquée au projet. Précisez leur identité, leurs
motivations et, éventuellement, leur calendrier.
Merci de consigner ici les éventuelles résistances, réserves ou opposition au projet, exprimées par certains
acteurs s’il y a lieu.

Le Responsable Projet
Métier et le
Responsable Projet
DSIO

Si l'absence de pré-requis organisationnels ou fonctionnel est une des difficultés prévisibles
identifiées, préciser et proposer des actions permettant de lever ce frein

Qui remplit?
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Cette rubrique vise à proposer des actions permettant de faire face aux difficultés liées aux manques de
pré-requis fonctionnels ou organisationnels.

Décrire les principaux bénéfices quantifiables et préciser un indicateur de progression à suivre (en
spécifiant la valeur initiale de l'indicateur choisi)
à partir des bénéfices quantifiables identifiés dans la fiche opportunité: réalisez un travail d'identification et
de description d'indicateurs de suivi. Si une mesure initiale peut être obtenue, renseignez-la.

Le Responsable Projet
Métier et le
Responsable Projet
DSIO

Qui remplit?
Le Responsable
Projet Métier et le
Responsable Projet
DSIO

SOLUTIONS
Au sein de votre DSIO, disposez-vous des compétences MOE requises?

Qui remplit?

Précisez les acteurs internes qui seront mobilisés (Nom, Fonctions, …). Si non, quelles sont les solutions
envisagées (Recours à prestataire extérieur, intérim, recrutement, ...)?

Le Responsable
Projet Métier et le
Responsable Projet
DSIO

Liens avec les autres projets internes et/ou externes

Qui remplit?

Détaillez les éventuelles interdépendances techniques ou organisationnelles avec d'autres projets SI de
l'établissement
Détaillez les éventuelles interdépendances techniques ou organisationnelles avec d'autres projets de
l'établissement (organisationnels, immobiliers, …)
Détaillez les éventuelles interdépendances techniques ou organisationnelles avec d'autres projets externes à
l'établissement (liens avec des projets régionaux, nationaux ou dans le cadre d'une mutualisation )
Veuillez préciser si le projet est en lien avec d’autres applications du SI, et le cas échéant, s’il nécessite une
haute disponibilité de ces outils.
Veuillez mentionner si le projet est conditionné à la réussite d’un ou plusieurs autre(s) projet(s) en cours de
réalisation. Préciser les natures des interactions et les besoins de coordination avec le(s) autre(s) projet(s).

Le Responsable
Projet Métier et le
Responsable Projet
DSIO

Apporter, si nécessaire, des précisions sur la sensibilité des données traitées (accord préalable de la
CNIL nécessaire) ?

Qui remplit?

Si la sensibilité des données traitées vous semble susceptible de poser un problème, veuillez solliciter le
référent CNIL et consigner les principaux éléments de son avis dans cette rubrique.

Le Responsable
Projet Métier et le
Responsable Projet
DSIO

Décrire les Solutions envisagées

Qui remplit?

Organisationnelles
(Calendrier, déploiement, conduite du
changement)

Décrivez les contreparties organisationnelles de la solution
technique : expression de besoin, réunions de coordination,
calendrier de déploiement, besoins en matière de conduite de
changement,...
Cette rubrique doit faire l’objet d’échanges entre le responsable
métier et le responsable DSIO afin que les attentes respectives
des parties soient connues et les engagements respectés.

Techniques

Décrivez la solution technique proposée pour répondre aux
objectifs du projet.
Dans l’hypothèse où un ou plusieurs éditeurs seraient
pressentis, veuillez les mentionner.

Autres

Autres versants de la solution que vous jugeriez utile de
préciser.
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Le Responsable
Projet Métier et le
Responsable Projet
DSIO

Qui remplit?
Le Responsable
Projet Métier et le
Responsable Projet
DSIO

Durée prévisible d’exploitation de la
solution envisagée

Si un budget spécifique a été établi pour le présent projet

Concernant le déploiement de la
solution: précisez le délai prévisionnel
proposé par la DSIO
(sous réserve que les conditions
nécessaires à la réalisation du projet
soient remplies)

Délai de réalisation proposé par la DSIO selon des
considérations techniques. Ce délai n’est pertinent que dans la
mesure où les ressources humaines et techniques nécessaires
seront disponibles en nombre suffisant dans la période
convenue.

Qui remplit?
Le Responsable
Projet Métier et le
Responsable Projet
DSIO

1.2.3 L’onglet « PERSONNELS pour F projet »
Dans cet onglet, l’utilisateur va pouvoir détailler l’ensemble des besoins en charges nécessaires tout au long du
cycle de vie du projet. En réalisant cet exercice, l’utilisateur disposera :
•
D’une première estimation du niveau de mobilisation attendu pour déployer le projet ;
•
De la liste des acteurs à impliquer à chaque phase du projet.
Dans le tableau de l’onglet « PERSONNELS pour F. projet » :
•
L’utilisateur liste l’ensemble des personnels qui seront mobilisés tout au long du projet, en distinguant
les besoins internes (Métiers, DSIO et autres ressources) et les besoins externes (AMOA, MOE externe
et autres prestations) ;
•
Pour chaque type de personnel identifié, l’utilisateur répartie les besoins en J/H estimés pour chaque
phase du cycle de vie du projet ;
•
L’outil calcule les besoins totaux par « catégorie » et par « type » de personnels.
Ce sont ces données que le référent GPP devra reporter, pour chaque projet, dans l’onglet « charges détaillées »
de l’ « outil de consolidation ».
Illustration d’un onglet « PERSONNELS pour F. projet » renseigné :
Charge
récurrente
(en J/H)

Charge initiale (en J/H)

Catégorie de personnels

Famille de personnel

Métiers
PERSONNELS
INTERNES

Définition du
Projet

Acquisition
de la
solution

Mise en
oeuvre

Total

Total en €
10 000 €

ex: Pharmacien

12

6

7

25

Total charges en J/H

12

6

7

25

4 800 €

2 400 €

2 800 €

4

4

5

13

4

4

5

13

ex: Qualité

3

2

2

7

Total charges en J/H

3

2

2

7

Total charges en €

DSIO

ex: Technicien DSIO
Total charges en J/H

Autres

Total charges en €

1 050 €

700 €

Total charges en J/H

0

PERSONNELS
EXTERNES

AMOA

ex: Consultant

Total charges en J/H

Autres

ex: Consultant

Total charges en J/H
Total charges en €

0
- €

Total charges en €

0
- €

400 €
0
- €

350 €
0

0

0

0

350 €
- €

10

10

30

10

10

10

30

10

10

10

30

10

10

10

30

9 000 €

9 000 €

9 000 €

- €

- €
0
- €

10

- €

2 450 €

0
- €

0

4 550 €

2 450 €
0

coût journalier
moyen (en €)

Exploitation

10 000 €

700 €

MOE externe ex: Editeur

Charge de
retrait de la
solution (en
J/H)

0
- €

- €
900 €

27 000 €
0

0

0

0

900 €

27 000 €
27 000 €

- €

- €

L’outil permet également de valoriser l’ensemble de ces besoins en charges, à partir des coûts journaliers
moyens renseignés par type de personnels.
En renseignant la colonne « Coût journalier moyen (en €) », l’outil va automatiquement :
•
Calculer les coûts RH associés au projet ;
•
Les reporter dans le haut de la cartouche « Coûts et charges » de l’onglet « F. projet ».

16

Illustration de la restitution de la valorisation automatique des charges estimées dans l’onglet « PERSONNELS
pour F. projet » : les coûts associés sont automatiquement reportés dans la cartouche « Coûts et charges » de la
Fiche Projet.
Coûts initiaux du projet
Coûts récurrents
Catégorie de personnels

Acquisition de la
solution

Définition du Projet

Mise en
œuvre

Total

1200

Coût de retrait de
la solution à
acquérir

Dépenses

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

Progiciels et licenses

100 €

100 €

100 €

300 €

100 €

100 €

Matériels

100 €

100 €

100 €

300 €

100 €

100 €

Réseaux

100 €

100 €

100 €

300 €

100 €

100 €

Autres achats

100 €

100 €

100 €

300 €

100 €

100 €

18 000 €

18 000 €

9 000 €

300 €

300 €

9 000 €

9 000 €

9 000 €

Dépenses de prestation
Assistance à maîtrise d'ouvrage
Maîtrise d'œuvre externe

-

€

-

€

-

27 000 €

100 €

100 €

-

100 €

100 €

100 €

100 €

€

Autres prestations

9 000 €

9 000 €

9 000 €

Dépenses de personnel interne

7 250 €

4 500 €

3 500 €

DSIO

1 400 €

1 400 €

1 750 €

Métiers

4 800 €

2 400 €

Autres ressources internes

1 050 €

700 €

1.2.3.1

54000
€

27 000 €

17000

300 €

200 €

4 550 €

100 €

100 €

2 800 €

10 000 €

100 €

100 €

700 €

2 450 €

100 €

-

€

L’estimation des coûts du projet dans la cartouche « Couts et charges » de la fiche

Lors de la description du projet, il est également demandé de fournir une première estimation de coûts.
Dans la cartouche « Coûts et charges » de la fiche projet, l’utilisateur estime et renseigne pour chaque phase du
cycle de vue d’un projet, une estimation des coûts suivants :
•
Progiciels et licences ;
•
Matériels (serveurs, réseaux, postes de travail) ;
•
Réseaux ;
•
Autres achats.

COUTS ET CHARGES (se reporter à l'onglet PERSONNELS : renseigner les besoins en jours/homme)
Coûts initiaux du projet
Coûts récurrents
Catégorie de personnels

Acquisition de la
solution

Définition du Projet

Mise en
œuvre

Total

Dépenses

-

€

-

€

-

€

Progiciels et licenses

-

€

-

€

-

€

0
-

€

Coût de retrait de
la solution à
acquérir

-

€

-

€

-

€

-

€

Matériels

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Réseaux

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Autres achats

-

€

-

€

-

€

Dépenses de prestation

-

€

-

€

-

€

0

300 €

300 €

Assistance à maîtrise d'ouvrage

-

€

-

€

-

€

-

€

100 €

100 €

Maîtrise d'œuvre externe

-

€

-

€

-

€

-

€

100 €

100 €

-

€

100 €

100 €

Autres prestations

-

€

-

€

-

€

Dépenses de personnel interne

-

€

-

€

-

€

DSIO

-

€

-

€

-

€

0
-

€

300 €

200 €

100 €

100 €

Métiers

-

€

-

€

-

€

-

€

100 €

100 €

Autres ressources internes

-

€

-

€

-

€

-

€

100 €

-

Total Coût du projet (hors RH
interne, Exploitation et coût de
retrait de la solution): à reporter
dans l'onglet sommaire de l'outil
de consolidation

0,0 €

Période d'apparition des coûts
récurrents

Quel type de formation souhaitez
vous déployer dans le cadre de ce
projet (Prestation externe,
formateurs internes, …)
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Estimation du budget lié à la formation au projet (en
€) - à ne préciser que s'il n'a pas été pris en compte
dans l'évaluation des charges en J/H (si formation
interne

€

Il est également demandé à l’utilisateur de :
•
D’estimer les éventuels coûts d’exploitation et/ou de maintenance (coûts récurrents) en € pour chaque
ligne de dépenses et le coût de retrait de la solution ;
•
De préciser la période d’appariation des coûts récurrents.
Enfin, il est demandé à l’utilisateur de d’estimer le budget formation associé au projet :
•
En précisant le type de formation souhaité (Prestation externe ou formateurs internes) ;
•
En estimant le budget associé.
Une fois l’ensemble des éléments financiers renseignés, , l’outil calcule le coût total du projet. Ce coût ne prend
pas en compte :
•
Les coûts RH internes (Métiers, DSIO et autres ressources internes) ;
•
Les coûts récurrents du projet en exploitation et/ou maintenance ;
•
Le coût de retrait de la solution.
Le coût total du projet calculé par l’outil est à reporter par le référent GPP dans le tableau de l’onglet
« sommaire » de l’ « outil de consolidation ».
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1.3 L’outil de recueil d’activités de la DSIO
Ö Nous mettons à la disposition des établissements ne disposant pas de recueil des activités de la DSIO un
outil Excel intitulé «OISIS_GPP_outil_P1_recueil_activites_DSIO-vn.xls» qui leur permettra de
réaliser une enquête spécifique sur une période de 4 semaines. A l’issue de cette étude, le référent GPP
disposera de l’ensemble des éléments nécessaires à l’estimation du taux d’activités récurrentes de la
DSIO.

L’outil est composé de 4 onglets :
•
L’onglet de présentation et de situation de l’outil dans la démarche ;
•
L’onglet de mode d’emploi ;
•
L’onglet « relevé individuel » à remettre à chaque membre de l’équipe interne au début de l’étude ;
•
L’onglet « consolidation » à destination du Référent GPP pour analyser les résultats de l’étude.
Nous proposons un outil simple d’usage qui a été testé lors de phase d’expérimentation de la démarche.
L’établissement peut faire le choix de s’en inspirer pour constituer son propre outillage et définir lui-même les
modalités de réalisation de l’étude (période de l’étude, découpage des activités…)

1.3.1 L’onglet « relevé individuel »
Au lancement de l’étude, chaque agent de la DSIO reçoit un exemplaire de l’onglet « relevé individuel » composé
d’une grille de recueil journalier des activités.
L’établissement peut faire le choix de communiquer un exemplaire électronique pour une restitution immédiate
des résultats de l’étude.
Les activités de la DSIO sont réparties en 2 catégories :
•
Les activités dites « récurrentes » ;
•
Les activités dites « projet ».
Afin de faciliter le recueil, un découpage des activités récurrentes en 5 familles est proposé :
•
Urbanisation/Architecture/Intégration/ Gestion des évolutions ;
•
Mise à disposition / Maintenance / Infrastructure ;
•
Support / Assistance aux utilisateurs ;
•
Méthodes / Sécurité / Qualité ;
•
Gestion opérationnelle de la DSIO.
Chaque fin de journée, l’agent renseigne dans l’outil la répartition de son activité en heures
Illustration :pour une activité journalière de 8 heures.
Semaine 1
LUN
Total heures travaillés par jour

MAR

8

MER

8

Semaine 2
JEU

8

VEN

8

LUN

8

MAR

8

MER

8

Semaine 3
JEU

8

VEN

8

LUN

8

MAR

8

MER

8

Semaine 4
JEU

8

VEN

8

LUN

8

MAR

8

MER

8

JEU

8

VEN

8

8

Total heures /
Total
mois
jour/mois
160

20,0

4

32

4,0

Moyenne heures travaillées par jour: 8 h/j
Urbanisation/Architecture/Intégrati
on/ Gestion des évolutions

4

Mise à disposition / Maintenance /
Infrastructure

3

1

4

4

2

2

3

2

2

28

3,5

2

1

1

2

1

16

2,0

Méthodes / Sécurité / Qualité

0

‐

Gestion opérationnelle de la DSI

0

‐

84

10,5

Activités
récurrentes Support / Assistance aux utilisateurs

Activités
"Projets"
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Réunions / Groupe de travail / Autres

4

4

2

2

3

2

1

1

4

1

8

8

4

4

2

2

3

2

1

1

4

1

8

8

4

1

8

8

4

1

8

8

1.3.2 L’onglet consolidation
A l’issue des 4 semaines de recueil, le Référent GPP centralise l’ensemble des fiches individuelles
communiquées en vue de leur exploitation.

Estimation du taux d'activités récurrentes de la DSIO pour l'année en cours:
TOTAL mensuel
(en J/H)

TOTAL annualisé
(en J/H)

1000

12000

Ca paci té mens uel l e total e de l a DSIO
(somme totale des cellules X8)

Total mensuel
"Activités
récurrentes"

Urbanisation/Architecture/Intégration/ Gestion
des évolutions
(somme totale des cellules X11)
Mise à disposition / Maintenance / Infrastructure
(somme totale des cellules X12)
Support / Assistance aux utilisateurs
(somme totale des cellules X13)
Méthodes / Sécurité / Qualité
(somme totale des cellules X14)
Gestion opérationnelle de la DSI
(somme totale des cellules X14)

Tota l mens uel "Acti vités projets "
(somme totale des cellules X17)

300

3600

150

1800

200

2400

150

1800

50

600

10200

2400

200

Taux annuel d'activité récurrente de la DSIO

85%

Une fois la consolidation des données réalisées, l’outil calcule automatiquement :
•
Les volumes horaires annuels par catégorie d’activités ;
•
Le taux d’activités récurrentes annuel de la DSIO.
L’onglet de consolidation permet également de calculer automatiquement la répartition des activités récurrentes
par « famille d’activités ».
Cette analyse s’avérera particulièrement intéressante si l’établissement souhaite mener un travail d’optimisation
de ses activités récurrentes, souvent chronophages, mais nécessaires au maintien en fonctionnement de
l’établissement.

Exploitation des données: la répartition des activités récurrentes de la DSIO:

% des a cti vi tés
récurrentes tota l es
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Urbanisation/Architecture/Intégration/ Gestion des évolutions

35%

Mise à disposition / Maintenance / Infrastructure

18%

Support / Assistance aux utilisateurs

24%

Méthodes / Sécurité / Qualité

18%

Gestion opérationnelle de la DSI

6%

1.4 L’outil AVALIS
1.4.1 Quelques conseils généraux pour compléter votre dossier

Ö L’analyse

de
la
valeur
intrinsèque
«OISIS_GPP_outil_P2_AVALIS-vn.xls».

des

projets

se

fait

grâce

à

l’outil

Excel

La méthode AVALIS – Analyse de la Valeur et de l’Intérêt Stratégique - permet de mesurer la valeur d’un projet à
travers 5 axes d’analyse :
•
Le retour sur investissement, soit l’apport économique attendu du projet : retour sur investissement
pour l’établissement (cet axe est détaillé le paragraphe 6. L’outil RSI simplifié) ;
•
Le risque du projet et les moyens qui sont mis en place pour les limiter : Maîtrise du risque ;
•
L’utilité perçue en « externe » à l’établissement, par ses usagers et parties prenantes : Impacts
qualitatifs externes ;
•
L’utilité perçue en « interne » à l’établissement, par les utilisateurs de SI : Impacts qualitatifs internes ;
•
La nécessité à faire le projet : Risques à ne pas faire.
On considère donc dans cette analyse comme :
•
Externe : l’ensemble des parties prenantes externes de l’établissement (essentiellement les patients) ;
•
Interne : tous les personnels de l’établissement (personnels médicaux, non médicaux, etc…).
Avant de commencer l’analyse, il est important de bien définir le périmètre de votre projet, en terme de :
•
Fonctionnalités prévues dans le projet ;
•
Organismes/services concernés ;
•
Utilisateurs potentiels.
Lors de l’analyse, il peut être demandé de justifier une réponse. Nous encourageons vivement les établissements
à préciser et justifier toute réponse apportée dans l’outil, et ce pour 2 principales raisons :
•
Le dossier doit être autoporteur, afin que quelqu’un d’extérieur au projet en comprenne à sa seule
lecture les atouts (afin de plaider en faveur du projet) et faiblesses (afin de proposer des
améliorations) ;
•
Des sources ou références officielles citées permettront de donner de la crédibilité à vos hypothèses.

1.4.2 La contextualisation de l’outil
L’outil AVALIS va permettre de vérifier et d’évaluer l’alignement d’un projet avec les orientations stratégiques de
l’établissement. Il doit donc être contextualisé avant sa diffusion et son utilisation.
•
•

Dans l’onglet « Contexte », le référent GPP liste l’ensemble des orientations stratégiques de
l’établissement ;
Les orientations précisées vont permettre de paramétrer automatiquement l’axe Internalités de l’outil
(cf. outil AVALIS – Axe internalités).

Le référent en charge de l’analyse d’un projet pourra ainsi évaluer l’alignement du projet avec chaque axe
stratégique précisé. L’outil attribuera une note globale d’alignement du projet sur les orientations stratégique de
l’établissement.
Le mot de passe à utiliser pour déverrouiller le fichier et pouvoir le modifier afin de l’adapter si besoin au contexte
de l’établissement est le suivant : analyseAVALIS.

1.4.3 Le feuillet d’analyse
Le référent en charge de l’analyse d’un projet répond à l’ensemble des questions des 4 onglets qualitatifs
suivants :
•
Maîtrise du risque ;
•
Impacts qualitatifs externes ;
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•
•

Impacts qualitatifs internes ;
Nécessité.

Les onglets se complètent en répondant à des questions à choix multiples. Une colonne à droite permet de
mettre une justification à chaque réponse, ce que nous recommandons pour la compréhensibilité du dossier. Une
justification est particulièrement indispensable lorsque la réponse choisie amène la case « Justification » à passer
sur fond jaune.

1.4.3.1

Contenu des axes

Vous trouverez ci-après l’ensemble des questions par axe, les réponses proposées et quelques informations
complémentaires pouvant aider l’utilisateur dans l’exercice d’analyse de la valeur stratégique d’un projet.
MAITRISE DES RISQUES

Risques projet

Informations complémentaires

Les objectifs du projet sont-ils clairement Non
définis et validés ?
Oui
Partiellement
Le périmètre du projet est-il clairement Non
défini et validé ?
Oui
Partiellement
Le porteur du projet est-il un acteur Non
« métier » ?
Oui

Les objectifs métiers à atteindre clairement décrits et
permettant de faire un lien explicite avec un gain potentiel
(et non pas la solution technique à mettre en place).
La couverture fonctionnelle est-elle précisée ? Le nombre
d’usagers ? Le nombre de services concernés ?

Le projet a-t-il été décrit par un acteur Non
métier ou en s’appuyant sur les acteurs Oui
« métier » ?
Partiellement
Les
ressources
fonctionnelles
et Non
techniques nécessaires à la réussite du Oui
projet
sont-elles
existantes
et Partiellement
disponibles ?
Ces ressources sont-elles suffisamment Non
nombreuses ?
Oui
Partiellement

Indiquez « oui » si le le responsable du projet est un futur
utilisateur de l’application.

La maîtrise d’ouvrage du projet est-elle Non
clairement identifiée et impliquée ?
Oui
Partiellement
Le planning permet-il de faire face aux Non
aléas du projet ?
Oui
N/A

Indiquez « oui » si le responsable du projet est un futur
utilisateur de l’application.

Indiquez « oui » si les ressources en acteurs « métier »
seront disponibles dans les délais prévus.
Indiquez
« oui »
si
les
ressources
humaines
« techniques » seront disponibles dans les délais prévus.

Indiquez « oui » si le référent métier est expressément
identifié dans la fiche projet et s’est engagé à mobiliser
des ressources pour la réalisation du projet
Existe-t-il une date butoir, non « reportable » ? Le
planning est-il réaliste ?
Indiquez « N/A » s’il n’y a pas de contraintes calendaires
particulières
Le budget du projet inclut-il des Non
Indiquer oui si le promoteur s’est donné des marges de
provisions suffisantes pour couvrir les Oui
manœuvre dans le dimensionnement de son projet pour
risques potentiels ?
N/A
pallier des risques potentiels.
Indiquez « N/A » si pas de risques.
Le projet est-il rendu plus complexe en Non
Indiquez « oui » si le projet impacte un ou quelques pôles,
raison de son impact sur l’ensemble de Oui
nécessite des adaptations d’organisations et de la
l’établissement ?
Oui,
très conduite du changement.
significativement La réponse « oui, très significativement » permet
d’indiquer que le projet impacte l’ensemble des pôles /
services et nécessite une adaptation importe des
organisations et une conduite du changement importante.
Le projet est-il rendu plus complexe en Non
Indiquez « oui » si le projet suppose une coordination
raison du nombre d’acteurs externes Oui
importante entre plusieurs acteurs externes : 2 à 3
participant
(autres
établissements, Oui,
très acteurs.
éditeurs,
assistance
à
maîtrise significativement La réponse « oui, très significativement » est utilisée
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d’ouvrage, intégrateurs…) ?

lorsque le nombre d’acteurs est supérieur à 3.

Existe-t-il
d'autres risques identifiés Non
concernant le déroulement de ce projet Oui
(hors risques techniques, juridiques ou Oui,
de déploiement) ?
nombreux

Risque de défaut d’un partenaire par exemple
Si « oui », précisez la nature de ces autres risques.
très Si ces risques sont multiples, indiquez « oui, très
nombreux »

Risques techniques
Ce projet est-il d'une haute complexité Non
technique ou particulièrement innovant Oui
techniquement ?
N/A
Ce projet est-il d'une haute complexité Non
fonctionnelle :
Oui

9
9
9

Fonctionnelle (contenu difficile à
élaborer, processus impactés,…)
Liés aux difficultés d’intégration
Liés à l’infra technique

N/A

Ce projet implique-t-il du développement Non
spécifique ?
Oui
N/A
Ce projet implique-t-il la prise en main Non
d’un
nouveau
logiciel
pour Oui
l’établissement ?
N/A
Ce projet s’appuie-t-il sur l’expérience de Non
projets équivalents ?
Oui
Ce projet est-il dépendant d’autres Non
projets ou d’autres applications en cours Oui
de développement ?
La sécurisation des accès ou des Non
données du service requiert-elle de Oui
l’authentification forte ?
N/A
Le niveau de service requis implique t’il Non
une haute disponibilité des matériels et Oui
logiciels ?
N/A
Existe-il un risque lié au niveau de Non
maturité de l'offre du marché sur le Oui
domaine couvert par le projet ?
Existe-t-il d'autres risques techniques Non
identifiés liés au projet ?
Oui
Oui,
nombreux

Indiquez « oui » si le projet nécessite une réflexion
importante :
nouveau
domaine,
complexité
du
domaine,….

Indiquez, « non » s’il s’agit de la mise en place des
fonctionnalités standards d’un progiciel / logiciel
Indiquer « NA » si par nature le projet implique des
développements spécifiques (ex : décisionnel)
Indiquez « non » si le logiciel est déjà utilisé au sein de
l’établissement.
« N/A » si le projet ne conduit pas à utiliser un nouvel outil
(ex : projet d’organisation).
Indiquez « oui » si l’équipe projet a déjà conduit des
projets similaires
La réussite du projet est-elle conditionnée à l’achèvement
d’un projet tiers ?
Données patient nominatives, contrôles des accès

Indiquez « oui » si la disponibilité des outils est un enjeu
fort (ex : dans le cas du dossier patient)
Indiquez « oui » si la non - maturité de l’offre du marché
est un risque fort identifié lors de la description du projet
Risques liés à des discordances de versions, à la mise à
jour de l’architecture technique…
très Si « oui, très nombreux », préciser la nature de ces autres
risques techniques.

Risques juridiques et réglementaires induits par le projet
La réglementation fait-elle porter un Non
risque particulier au projet ?
Oui
Le projet est-il conforme à la Non
réglementation externe (ex : loi du 4 Oui
mars 2002) ?
N/A
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La réglementation a-t-elle un impact sur le projet : par
exemple, délai d’information du circuit du médicament
avec le CBUM?
Loi relative au droit des malades et à la qualité du
système de santé

Le projet implique-t-il la gestion de Non
données particulièrement sensibles ou Oui
confidentielles (notamment lorsque cette
gestion justifie un examen de la CNIL) ?
Le projet nécessite-t-il des montages Non
susceptibles de poser des contraintes Oui
juridiques (exemples : partenariat publicprivé, coopérations, GCS,…) ?
Existe-t-il d'autres risques juridiques ou Non
réglementaires identifiés liés au projet? Oui
Oui,
nombreux

Risques
de
d’acceptation

déploiement

Données nominatives des patients, nécessité d’obtenir
un accord de la CNIL préalablement au déploiement de
l’outil…

Exemples : risques liés au droit du travail ou aux
conventions collectives, au droit des patients, à la
très réglementation en matière de recherche clinique,…
Indiquez « oui, très nombreux » si plusieurs autres
risques juridiques ou réglementaires ont été identifiés.
Si « oui », préciser la nature de ces autres risques
juridiques ou réglementaires.

et

Les ressources (acteurs et moyens Non
inclus dans le périmètre du projet) Oui
seront-elles disponibles et suffisantes
pour le déploiement ?
L’établissement a-t-il mené des travaux Non
préalables en matière d’organisations, de Oui
processus ?

Indiquez « non » si les ressources humaines et
techniques nécessaires au projet ne seront pas
disponibles dans le délai imparti, ou pas en nombre
suffisant ou manquent de compétences ad hoc.
Exemples : analyse des processus, étude d’impacts,…

La stratégie de conduite du changement Non
a-t-elle été définie ?
Oui
Les ressources et le budget de conduite Non
du
changement
alloués
sont-ils Oui
suffisants ?
N/A
Le projet a-t-il un promoteur (autre que le Non
porteur du projet) à un niveau suffisant Oui
compte tenu des enjeux ?
N/A

Le projet est-il accepté et soutenu par les Non
équipes métiers concernées ?
Oui
N/A

Ce projet est-il susceptible d’impacter Non
significativement les processus et/ou Oui
organisations actuels ?

Le promoteur du projet a-t-il une autorité suffisante pour
impulser le projet ? Indiquez « N/A » si les enjeux sont
faibles. Indiquez « non » si le promoteur de projet ne
vous semble pas avoir le niveau hiérarchique et la
légitimité suffisante.
La demande émane-t-elle des équipes métiers ? Des
résistances au projet sont-elles apparues parmi les
personnels.
Indiquez « N/A » si aucune équipe métier n’est
directement concernée par le projet.
Indiquez « oui » si le projet implique des modifications
dans les structures, les organisations et les
responsabilités des pôles, des services, des UF.

Le projet impacte-t-il un nombre élevé Non
d’utilisateurs
Oui

Indiquez « oui » si plus de XX (à contextualiser par
l’établissement) utilisateurs sont concernés, « non » dans
le cas contraire.

Le risque de non-adhésion identifié peut- Non
il être à la source de mouvements Oui
sociaux ?

Exemple : Oui si un
démission est identifié

L’interruption du service ou les difficultés Non
liées à la mise en place du projet (ex : Oui
problèmes de performance) peuvent-
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de mouvement social, ou de

elles avoir un impact sur la qualité et la
sécurité de la prise en charge des
patients ?
Existe-t-il d'autres risques identifiés Non
Exemple : risque de boycott de l’outil par les agents,
concernant le déploiement du projet ?
Oui
refus de l’éditeur de faire évoluer son produit suite à des
Oui,
très demandes remontées du terrain…
nombreux
Si « oui », précisez la nature de ces autres risques.
En synthèse, est-ce que les risques liés Non
au déploiement ou à l’acceptation du Oui
produit font courir un risque significatif Oui,
très
pour l’atteinte des objectifs du projet ?
significativement
Risques financiers
Le projet peut-il faire courir un risque Non
Indiquez
financier à l’établissement ?
Oui
« N/A » si le projet n’a aucun impact financier.
Oui,
très « Non » si le projet, au contraire, peut réduire les risques
significativement financiers encourus par l’établissement
N/A
« Oui » si le projet est susceptible de faire courir un
risque financier incidemment.
« Oui très significativement » si le projet fera assurément
courir un risque financier à l’établissement.
Le projet peut-il altérer la capacité à Non
Indiquez
facturer de l’établissement (délai, qualité Oui
« N/A » si le projet n’a aucun impact sur la capacité à
et exhaustivité) ?
Oui,
très facturer de l’établissement.
significativement « Non » si le projet, au contraire, peut améliorer cette
N/A
capacité.
« Oui » si le projet peut altérer un critère : soit le délai,
soit la qualité, soit l’exhaustivité de la facturation.
« Oui très significativement » si le projet peut altérer au
moins deux de ces critères.
Le projet peut-il altérer la capacité à Non
Indiquez
valoriser l’activité de l’établissement ?
Oui
« N/A » si le projet n’a aucun impact sur la capacité à
Oui,
très valoriser l’activité de l’établissement.
significativement « Non » si le projet, au contraire, peut améliorer la
N/A
capacité à valoriser l’activité.
« Oui » si le projet est susceptible d’altérer incidemment
la capacité à valoriser l’activité.
« Oui très significativement » si le projet détériorera
assurément la capacité à valoriser l’activité.
Le projet peut-i l altérer la capacité de Non
Indiquez
l’établissement à facturer les molécules Oui
« N/A » si le projet n’a aucun impact sur la capacité de
onéreuses ?
Oui,
très l’établissement à facturer les maladies onéreuses.
significativement « Non » si le projet, au contraire, peut améliorer la
capacité à facturer les molécules onéreuses.
N/A
« Oui » si le projet est susceptible d’altérer incidemment
cette capacité à facturer.
« Oui très significativement » si le projet détériorera
assurément la capacité à facturer.
Indiquez
Le projet peut-il altérer la maîtrise des Non
dépenses de l’établissement ?
Oui
« N/A » si le projet n’a aucun impact sur la maîtrise des
Oui,
très dépenses de l’établissement.
significativement « Non » si le projet, au contraire, peut améliorer la
N/A
maîtrise des dépenses.
« Oui » si le projet est susceptible d’altérer incidemment
la maîtrise des dépenses.
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« Oui très significativement » si le projet détériorera
assurément la maîtrise des dépenses.
Les coûts post-projets d’exploitation et Non
Répondez « Oui » si la non-capacité à prendre en charge
maintenance ont-il été identifiés dans la Oui
la maintenance et l’exploitation post projet peut être un
phase de description du projet ?
Oui,
très risque identifié
significativement
N/A

EXTERNALITES

Bénéfices quantifiables
Quel est l’impact du projet pour la Négatif
collectivité (prestataires tournant autour Neutre
du patient : familles, accompagnants, Positif
population de Santé publique, ….)?
N/A
Si un gain est identifié pour la collectivité, Non
est-il significatif ?
Oui
N/A
Quel est l’impact du projet pour les Négatif
tutelles ?
Neutre
Positif
N/A
Si un gain est identifié pour les tutelles, Non
est-il significatif ?
Oui
N/A

Quel est l’impact du projet sur les autres Négatif
établissements et sur la médecine de Neutre
ville ?
Positif
N/A

Si un gain est identifié pour d’autres Non
établissements et/ou pour la médecine Oui
de ville, est-il significatif ?
N/A

Quel est l’impact du projet sur les Négatif
débiteurs (Acteurs, hors assuré social, Neutre
qui supportent le coût de la prestation de Positif
soins : Assurance maladie, …)?
N/A
Si un impact est identifié pour les Non
débiteurs, est-il significatif ?
Oui
N/A
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Indiquez « positif » si le projet générera des gains
pour la collectivité, « négatif » s’il engendrera des
pertes, « neutre » si gains et pertes s’équilibrent,
« N/A » si le projet n’a aucun impact pour la
collectivité.
Indiquez, « oui » si ces gains ou pertes sont
sensibles pour la collectivité.
« N/A » si le projet n’a aucun impact pour la
collectivité.
Indiquez « positif » si le projet générera des gains
pour les tutelles, « négatif » s’il engendrera des
pertes, « neutre » si gains et pertes s’équilibrent,
« N/A » si le projet n’a aucun impact pour les
tutelles.
Indiquez, « oui » si ces gains ou pertes sont
susceptibles de modifier l’attitude des tutelles vis à
vis de l’établissement.
« N/A » si le projet n’a aucun impact pour les
tutelles.
Indiquez « positif » si le projet générera des gains
pour les autres établissements et/ou pour les
médecins de ville, « négatif » s’il engendrera des
pertes, « neutre » si gains et pertes s’équilibrent,
« N/A » si le projet n’a aucun impact pour les
médecins de ville et/ou pour les autres
établissements.
Indiquez, « oui » si ces gains ou pertes sont
susceptibles de modifier l’attitude des autres
établissements et/ou des médecins de ville vis-à-vis
de votre établissement.
« N/A » si le projet n’a aucun impact pour les
médecins de ville et/ou pour les autres
établissements.
Indiquez « positif » si le projet générera des gains
pour les débiteurs de l’établissement, « négatif » s’il
engendrera des pertes, « neutre » si gains et pertes
s’équilibrent, « N/A » si le projet n’a aucun impact
pour les débiteurs.
Indiquez, « oui » si ces gains ou pertes sont
susceptibles de modifier le comportement des
débiteurs vis-à-vis de l’établissement.

« N/A » si le projet n’a aucun impact pour les
débiteurs.
Impact sur le parcours du patient
Le projet a-t-il un impact sur la continuité Positif
et la coordination des soins ?
Neutre
Négatif
N/A
Le projet a-t-il un impact sur l’éducation Positif
thérapeutique à destination du patient et Neutre
de son entourage ?
Négatif
N/A
Le projet a-t-il un impact sur la sortie du Positif
patient ?
Neutre
Négatif
N/A
Le projet a-t-il un impact sur la prise en Positif
charge hôtelière et la logistique ?
Neutre
Négatif
N/A
Le projet a-t-il un impact sur la prise en Positif
charge médico-technique ?
Neutre
Négatif
N/A

Indiquez « négatif » si le projet présente un risque
de dégrader le parcours patient sur le thème évalué

Indiquez « négatif » si le projet présente un risque
de dégrader le parcours patient sur le thème évalué

Indiquez « négatif » si le projet présente un risque
de dégrader le parcours patient sur le thème évalué

Indiquez « négatif » si le projet présente un risque
de dégrader le parcours patient sur le thème évalué

Indiquez « négatif » si le projet présente un risque
de dégrader le parcours patient sur le thème évalué

INTERNALITES

Amélioration de la qualité de la prise en charge bénéficiant directement à l’établissement
Le nombre de patients concernés par Faible
les bénéfices quantifiables est-il élevé ? Significative
Très élevé
N/A

N/A si aucun patient n’est concerné
« Faible » si le nombre de patients concernés est
inférieur à XXX
« Significatif » s’il est compris entre XXX et XXX
« Très élevé » s’il est supérieur à XXX
(XXX : à contextualiser par l’établissement »)
Le nombre de patients directement Faible
N/A si aucun patient n’est concerné
impactés par une amélioration de la Significative
« Faible » si le nombre de patients concernés est
qualité et de la sécurité des soins liées Très élevé
inférieur à XXX
au projet est-il élevé ?
N/A
« Significatif » s’il est compris entre XXX et XXX
« Très élevé » s’il est supérieur à XXX
(XXX : à contextualiser par l’établissement »)
Le projet a-t-il un impact sur la bien Non
Indiquez « oui, très significativement » si un tel
traitance et les droits ?
Oui
impact est mentionné parmi les risques ou les
Oui,
très objectifs du projet.
significativement Indiquez « oui » si l’impact résulte d’une
« externalité » du projet.
Le projet a-t-il un impact sur Non
Idem
l’information, la participation et le Oui
consentement du patient ?
Oui,
très
significativement
Le projet a-t-il un impact sur la prise en Non
Idem
charge de la douleur ?
Oui
Oui,
très
significativement
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Le projet a-t-il un impact sur Non
Idem
l’accompagnement de la fin de vie ?
Oui
Oui,
très
significativement
Le projet a-t-il un impact sur la qualité Non
Exemple : Répondre « Oui », si un des objectifs du
perçue par le patient durant son séjour Oui
projet concoure à l’amélioration de la satisfaction
?
Oui,
très du patient.
significativement
Le projet a-t-il un impact sur l’accès du Non
Exemple : Répondre « Oui » si le projet permet, par
patient aux ressources (équipements, Oui
exemple, une réduction des délais de prise en
personnels,
plateaux
médico- Oui,
très charge pour un examen, entraine une diminution
techniques) ?
significativement des délais de rendez vous pour une consultation ou
améliore les temps d’attente aux Urgences…
Le projet permet-il ou facilite-t-il Non
Exemple : Répondre « Oui » si le projet a pour
l’adaptation de la prise en charge aux Oui
objectifs, une réduction de la durée de séjour du
besoins du patient ?
Oui,
très patient, ou facilite/accompagne la mise en place en
significativement place d’organisations innovantes (Hôpital de
semaine, ambulatoire, HAD, …),
Le projet concoure-t-il à adapter ou Non
améliorer le temps passé par les Oui
soignants au lit du patient ?
Oui,
très
significativement
Le projet a-t-il un impact sur une prise Positif
Indiquez « négatif » si le projet présente un risque
en charge spécifique du patient ?
Neutre
de dégrader la prise en charge du patient sur le
Négatif
thème concerné.
N/A
Apporter précisions : Urgences / SSR / Psychiatrie /
secteur d’activité interventionnelle / une précision le
thème concerné par le projet :
Exemple : Prise en charge médicamenteuse / Prise
en charge des analyse de biologie médicale/ Prise
en charge en psychiatrie/ Prise en charge / Gestion
des lits/SSR

Amélioration des conditions de travail
Le projet permet-il d’améliorer les Non
Indiquez « oui, très significativement » si
conditions de travail des bénéficiaires ? Oui
l’amélioration est susceptible d’impacter l’attitude
Oui,
très des bénéficiaires vis-à-vis de leur employeur.
significativement
Le projet permet-il d’améliorer le Non
Exemples : suppression de tâches de saisie,
contenu du travail des bénéficiaires ? Oui
d’extraction de données
Oui,
très Indiquez « oui très significativement » si
significativement
l’amélioration est telle qu’elle permet à des
bénéficiaires de se recentrer sur leur cœur de
métier.
Le projet permet-il de donner une Non
Exemples : outils de pilotage et de restitution de
meilleure compréhension de leur Oui
leur activité, indicateur de suivi
activité aux utilisateurs ?
Oui,
très Indiquez « oui, très significativement » si cette
significativement
meilleure compréhension peut déboucher sur des
évolutions dans les pratiques professionnelles.
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Quel est l’impact pour les utilisateurs en Perte de temps
termes de temps passé ?
Neutre
Gain de temps

Un projet peut se traduire par un gain de temps
passé pour certains utilisateurs et une perte pour
d’autres.
Indiquez « neutre », si gains et pertes
s’équilibrent, ou si le projet n’a aucun impact en
termes de temps passé.

Si un gain est identifié, est-il significatif Non
et donc de nature à faire évoluer les Oui
comportements ?
Le projet permet-il une montée en Non
compétences des agents ?
Oui

Efficience
économique

opérationnelle

Exemples : projet permettant de développer la
polyvalence des agents en mutualisant certaines
activités, …
Indiquez « oui, très significativement » si ce
développement de compétences peut entrainer
des
évolutions
dans
les
pratiques
professionnelles.

et

Le projet participe-t-il à amélioration de Non
Exemple : si le projet entraine une meilleure
la productivité des ressources ?
Oui
adéquation des ressources à l’activité, comme
Oui,
très l’optimisation des Taux d’Occupation, amélioration
significativement
des ratios de productivité du personnel
Le projet permet –il une meilleure Non
Exemple :
Le
projet
accompagne
une
maîtrise des coûts de fonctionnement Oui
mutualisation
d’activité,
et
entraine
une
de l’établissement ?
Oui,
très optimisation des coûts d’Unité d’œuvre (Coût du
significativement
B, de la journée d’hospitalisation, de l’ICR …)
Le projet contribue-t-il à améliorer Non
Exemple : projet permettant une amélioration du
l’exhaustivité
des
recettes
de Oui
codage
l’établissement ?
Oui,
très
significativement
Le projet permet –il une meilleure Non
Ex : projet de type « SI décisionnel », ou projet
maitrise des Investissements de Oui
permettant le lissage des investissements
l’établissement ?
Oui,
très
significativement

Alignement sur les axes stratégiques du Projet d’Établissement
Le projet contribue-t-il à l’atteinte des Non
objectifs de l’axe 1 ? (à contextualiser Oui
très
en fonction du Projet d’Etablissement du Oui,
significativement
site)
Le projet contribue-t-il à l’atteinte des Non
objectifs de l’axe 2 ? (à contextualiser Oui
très
en fonction du Projet d’Etablissement du Oui,
significativement
site)
Le projet contribue-t-il à l’atteinte des Non
objectifs de l’axe 3 ? (à contextualiser Oui
très
en fonction du Projet d’Etablissement du Oui,
significativement
site)
Le projet contribue-t-il à l’atteinte des Non
objectifs de l’axe 4 ? (à contextualiser Oui
très
en fonction du Projet d’Etablissement du Oui,
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site)

significativement

Le projet contribue-t-il à l’atteinte des Non
objectifs de l’axe 5 ? (à contextualiser Oui
très
en fonction du Projet d’Etablissement du Oui,
significativement
site)
Le projet contribue-t-il à l’atteinte des Non
objectifs de l’axe 6 ? (à contextualiser Oui
très
en fonction du Projet d’Etablissement du Oui,
significativement
site)
Le projet contribue-t-il à l’atteinte des Non
objectifs de l’axe 7 ? (à contextualiser Oui
très
en fonction du Projet d’Etablissement du Oui,
significativement
site)
Intégration de l’établissement dans son environnement
Le projet permet-il de répondre à une Non
ou
plusieurs
contraintes Oui
réglementaires ?
Oui plusieurs
Le projet permet-il de répondre à une Non
ou plusieurs contraintes externes Oui
(autres que réglementaires) ?
Oui plusieurs

Y compris législatives.
Si « oui », préciser la nature de ces contraintes
réglementaire.
Exemple : mise en conformité avec les
recommandations de la HAS, réponse à une
demande des tutelles.
Si « oui », préciser la nature de ces contraintes
externes.
Le projet s’inscrit-il dans le cadre d’un Non
Le projet s’inscrit-il dans un ou plusieurs objectifs
CPOM (ou d’un avenant au CPOM) ? Oui
opérationnels déclinés en plans d’actions d’un
Oui plusieurs
CPOM et/ou d’un de ses avenants ?
Si « oui », précisez l’extrait du CPOM ou de ses
avenants qui y fait référence.
Le projet s’inscrit-il dans le cadre de la Non
L’outil permet-il de piloter et/ou objectiver les
contractualisation interne ?
Oui
engagements mutuels des pôles d’activité et des
Oui,
très directions administratives ?
significativement
Le projet s’inscrit-il dans le cadre d’un Non
Exemple : Répondre « Oui » si l’opportunité d’un
financement ou d’une aide publique ? Oui
financement ou d’une aide publique a favorisé le
Oui,
très lancement de ce projet .
significativement ?
NECESSITE

Contraintes externes
Ce projet correspond-il à l’application Non
d’une obligation réglementaire ?
Oui
Ce projet correspond-il à une demande Non
des tutelles ?
Oui

Cf. axe impacts qualitatifs internes > Alignement
sur les contraintes externes de l’établissement.

Demande émanant du Ministère de la Santé, de
l’Agence Régionale de Santé, de l’Assurance
Maladie
En cas d’obligation réglementaire, Non
Indiquez « N/A » si le projet ne correspond pas à
l’immobilisme a-t-il un impact financier Oui
l’application d’une obligation réglementaire.
négatif ?
Oui,
très Indiquez « oui » si le montant en risque est
significativement inférieur à XXX XXXXXX euros.(à contextualiser
N/A
par le site)
Indiquez « oui, très significativement » si le
montant en risque est supérieur à XXX XXXXXX
euros.(à contextualiser par le site)
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En cas d’obligation vis-à-vis des tutelles, Non
Indiquez « N/A » si le projet ne correspond pas à
l’immobilisme a-t-il un impact financier Oui
une demande des tutelles.
négatif ?
Oui,
très Indiquez « oui » si le montant en risque est
significativement inférieur à XXX XXXXXX euros.(à contextualiser
N/A
par le site)
Indiquez « oui, très significativement » si le
montant en risque est supérieur à XXX XXXXXX
euros.(à contextualiser par le site)
En cas d’obligation réglementaire, Non
Indiquez « N/A » si le projet ne correspond pas à
l’immobilisme a-t-il un impact sur l’image Oui
l’application d’une obligation réglementaire.
de marque de l’établissement ?
Oui,
très Indiquez « oui » si l’immobilisme pourrait altérer
significativement l’image de l’établissement auprès de ses
N/A
partenaires et des tutelles.
Indiquez « oui, très significativement » si
l’immobilisme pourrait altérer l’image de
l’établissement auprès du public.
En cas d’obligation vis-à-vis des tutelles, Non
Indiquez « N/A » si le projet ne correspond pas
l’immobilisme a-t-il un impact sur l’image Oui
une demande des tutelles.
de marque de l’établissement ?
Oui,
très Indiquez « oui » si l’immobilisme pourrait altérer
significativement l’image de l’établissement auprès de ses
N/A
partenaires et des tutelles.
Indiquez « oui, très significativement » si
l’immobilisme pourrait altérer l’image de
l’établissement auprès du public.
Ce projet correspond-il à une demande Non
devant être traitée à un niveau inter- Oui
établissement ?

Raison d’obsolescence
Ce projet répond-il au besoin de Non
remplacement d’une solution qui n’est Oui
plus maintenue par son éditeur ?
Ce projet répond-il au besoin de Non
remplacement
de
technologies Oui
obsolètes ?
En cas d’obsolescence, l’immobilisme Non
Indiquez « N/A » si le projet n’est pas motivé par
fait-il courir un risque fort (pas de Oui
un cas d’obsolescence.
compétences
en
interne,
risque Oui,
très Indiquez « oui » si un risque est manifeste et
significatif de défaillance, gravité des significativement explicité dans la fiche projet.
défaillances…) ?
N/A
Indiquez « oui, très significativement » si la gravité
des défaillances en cas de matérialisation du ou
des risques serait élevée.
Nécessité pour d’autres projets
Le projet est-il nécessaire pour adapter Non
les
outils
à
des
changements Oui
d’organisation ou de processus ?
Oui,
projet
indispensable
Ce projet permet-il la mise en place Non
Mise en place d’un référentiel commun par
d’une infrastructure ou de fonctions Oui
exemple.
transverses nécessaire(s) à d’autres Oui, infrastructure
projets ?
indispensable
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Ce projet permet-il la mise en place d’un Non
référentiel partagé (ou de données Oui
partagées) avec d’autres projets ?
Oui,
référentiel
indispensable
Réponse aux exigences de tutelles
Le projet permet-il de répondre à une Non
demande prioritaire et incontournable de Oui
l’ARS ?
Le projet permet-il de répondre à une Non
demande prioritaire et incontournable du Oui
Ministère de la Santé ?
Le projet permet-il de se conformer aux Non
exigences de la HAS ?
Oui

Le projet permet-il de répondre à des Non
demandes de corps d'inspection ?
Oui

Le projet permet-il de répondre à Non
d'autres
demandes
que
celles Oui
précédemment citées ?
Oui, plusieurs

Indiquez « oui » si le projet permet de répondre à
une demande de l’ARS directement ou
incidemment.
Si oui, précisez la nature de la demande.
Indiquez « oui » si le projet permet de répondre à
une demande du Ministère de la santé
directement ou incidemment.
Si « oui », précisez la nature de la demande.
Indiquez « oui » si le projet permet de se
conformer à une exigence de la HAS directement
ou incidemment.
Si « oui » précisez la nature des exigences.
Indiquez « oui » si le projet permet de répondre à
une demande des corps d’inspection directement
ou incidemment.
Si « oui », précisez la nature des demandes.
Si « oui » ou « oui, plusieurs », précisez ces
demandes et l’identité du ou des demandeur(s).

1.4.4 La restitution de l’analyse
1.4.4.1

L’analyse de la valeur du projet

Chaque axe est constitué d’un questionnaire. Au sein de chaque axe, l’ensemble des questions est réparti en
différents thèmes.
Une fois l’analyse réalisée, l’utilisateur disposera :
•
Pour chaque projet analysé : une vision globale de la valeur stratégique du projet sous la forme d’un
radar ;
•
Pour chaque axe :une note globale du projet (Note de A à D) ;
•
Au sein de chaque axe : une note par « thème de questions » (Impact faible, moyen, fort, …) .

1.4.4.2

La synthèse détaillée des notes

En plus de restituer les résultats d’une analyse sous la forme d’une note de A à D, l’outil attribue à chaque projet
des pondérations par axe et par thème de questions. C’est l’exploitation de ces notes qui va permettre au référent
GPP de comparer finement les projets entre eux (analyse plus fine pour différencier 2 projets dont la note entre A
et D sur un axe est identique).
Une fois l’analyse réalisée, l’ensemble des pondérations attribuées est automatiquement reporté dans l’onglet
« Synthèse résultats ».
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Illustration d’une restitution détaillée de l’analyse de la valeur d’un projet :

AVALIS - Résultats

Axe

NEC ESSITE

INTERNALITES

Thème

Notes
(à reporter dans l'outil
de consolidation)

Valeur du projet

Contraintes externes

9

moyenne

Raisons d'obsolescence

2

moyenne

Nécessité pour d'autres projets

0

faible

Réponse aux exigences de tutelles

0

Amélioration de la qualité des soins

3

moyen

Amélioration des conditions de travail

3

moyenne

Efficience opérationnelle et économique

3

moyenne

Rentabilité
Alignement sur les axes stratégiques du
Projet d'établissement
Intégration de l'établissement dans son
environnement

9

Elevée

3

moyenne

1

faible

C

B

Pour réaliser l’étape de mise en perspective des projets décrite dans le guide, c’est l’ensemble de ces
pondérations que le référent GPP devra reporter manuellement dans l’onglet « consolidation AVALIS » de l’outil
de consolidation.
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1.5 L’outil RSI simplifié
1.5.1 L’onglet Saisie

Ö Le

calcul
du
retour
sur
investissement
se
fait
grâce
au
fichier
Excel
«OISIS_GPP_outil_P2_RSI_simplifie-vn.xls», conçu pour analyser des projets.
Les données à compléter sont les cases jaunes de l’onglet « Saisie ». C’est à partir de ces informations que sont
automatiquement calculés l’ensemble des données et graphiques de l’onglet « Restitution ».
Le mot de passe à utiliser pour déverrouiller le fichier et pouvoir le modifier afin de l’adapter si besoin au contexte
de l’établissement est le suivant : MAREVARSI.

1.5.1.1

Le planning et les coûts

Les données à compléter sur l’onglet Saisie sont :
•
Durée prévisionnelle de validité
de l’évolution

•

Nombre d'années prévisionnel entre la mise en service de
l'évolution et son arrêt ou remplacement par une évolution majeure.
La durée maximale que nous recommandons est de 3 ans (principe
de prudence), mais vous pouvez l’étendre jusqu’à 5 ans en ajoutant
une justification.

•

Nombre de trimestres entre le début des travaux (après décision
GO) et la fin du déploiement (si le déploiement fait l'objet de coûts
identifiés, sinon prendre le feu vert de diffusion).

Coûts de personnel Métiers

•

Charge de travail des acteurs métiers (en jh)

Coûts de personnel DSIO

•

Charge de travail de l’équipe DSIO (en jh)

•

Temps passé en formation (ou réunion d'information si c'est une
réunion dédiée au projet), par les formés, les formateurs, les
formateurs des formateurs… (en jh)

•

Matériel, licences, prestations de formation par une société externe
ou d'expertise sur une étude... (en k€)

Durée du projet

Coûts de personnel
déploiement
Coûts d’achats externes

Quelques consignes pour l’évaluation des coûts :
•
•
•

1.5.1.2

Indiquer l'ensemble des coûts supportés par votre organisation, mais pas ceux supportés par les
acteurs externes ;
Vous pouvez indiquer des coûts en jh et/ou k€ (pour des prestations externes par exemple), mais
n'indiquez pas 2 fois le même coût dans les 2 unités ;
Prendre en compte les éventuels coûts additionnels récurrents engendrés par le projet (ajout d’une
tâche de contrôle des informations, de maintenance d’un SI…). Dans ce cas, comptez-les comme gains
négatifs de manière à ce qu’ils apparaissent chaque année, et non comme coûts projet qui eux ne sont
comptés qu’une fois.

Les gains

Les gains métiers à évaluer sont les gains annuels cibles escomptés en interne. Il faut donc évaluer les gains
maximums que peut apporter le projet. On considérera que ces gains seront :
•
lorsque les utilisateurs internes du service en maîtriseront l’ensemble des fonctionnalités qui
leur sont dédiées ;
•
lorsque l’organisation du travail aura été adaptée à ces nouvelles possibilités.
Ces gains cibles sont supposés atteints au plus tard au bout de 2 ans après le lancement de l'évolution
(lancement évolution = fin du projet), étant donné que cette méthode est conçue pour analyser des projets petits
et moyens.
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La montée en puissance des gains métiers est simulée automatiquement par l’outil sur la base d’une
évolution linéaire, avec un point d’inflexion au bout de 6 mois (chiffre demandé en bas de l’onglet de saisie).

Gains
métiers
100%

X%

Durée
projet

6
mois

Temps
18 mois
Fin de
validité

Si vous estimez, pour votre projet, que les gains cibles sont atteints avant 6 mois, indiquez 100% pour le point
d’inflexion. A l'inverse, si la prise en main par les utilisateurs ou l'adhésion des caisses est anticipée comme
longue, indiquez par exemple 30%.
Les types de gains à compter dans la rubrique « gains de temps » :
•
•

Gains de productivité (ex : suppression de tâches de saisie, diminution du temps de recherche
d’informations…) ;
Gains d’efficacité (ex : moins d’erreurs de saisie donc moins de corrections à faire, une meilleure
information par internet des usagers donc moins d’appels téléphoniques pour demande de
renseignements…).

Nous conseillons d’utiliser un raisonnement unitaire, à savoir calculer le gain unitaire puis le multiplier par le
nombre total de personnes / tâches concernées (Volume annuel). Ce raisonnement permet de justifier les
hypothèses prises et d’obtenir des résultats solides.
En cas d'impossibilité de décomposer le gain par tâche élémentaire, vous pouvez indiquer le gain directement en
jh. Indiquez alors 420 (nb de min dans une journée de travail) dans la case "Gain unitaire en min" et le nombre de
jh dans la case "Volume annuel".
Les types de gains à compter dans la rubrique « réduction des dépenses externes » :
•
•

Les économies induites (ex : suppression de frais de reprographie et d’affranchissement grâce à de la
dématérialisation, diminution des coûts de maintenance du SI auprès d’un prestataire externe…) ;
Une éventuelle augmentation des recettes (ex : création d’un service payant pour l’usager…).

Quelques autres conseils pour le calcul des gains :
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•
•

Ne pas prendre en compte les gains « atomisés » : par exemple, un gain de 1 min pour 100 agents
n’est pas « récupérable » pour d’autres tâches ;
Travailler sur les gains les plus significatifs et justifiables, plutôt qu’un gain marginal par rapport aux
autres.

1.5.2 L’onglet restitution
L’onglet Restitution présente :
•
•
•

Le tableau des flux trimestriels
La représentation graphique de ces flux
Les 4 indicateurs finaux :
o Le coût total du projet
o Le TRI : le Taux de Rendement Interne peut être interprété comme le taux de rendement de
l'investissement initial
o Le DR : le Délai de Retour indique à partir de quel moment les gains réalisés ont permis de «
rembourser » les coûts du projet
o La VAN : le retour sur investissement se mesure comme une Valeur Actualisée des gains
quantifiés dans le temps, Nette des coûts du projet

3 de ces indicateurs peuvent se lire sur le graphique :

VAN

Coût
total

DR
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1.5.2.1

Le Report des résultats dans le dossier AVALIS

Les 4 indicateurs finaux de l’onglet restitution sont à reporter dans l’onglet « Rentabilité » du fichier AVALIS du
projet concerné, afin de calculer la note de rentabilité du projet.
Outil AVALIS – Onglet rentabilité : Zone de report des indicateurs de rentabilité issus de l’analyse de retour sur
investissement
AVALIS / Evaluation de la Rentabilité
INDICATIONS
Vous êtes invités dans cet onglet à reprendre les indicateurs de la synthèse de rentabilité de l'outil "AVALIS_RSI_Simplifie_v4.xls" afin d'attribuer une
note à la rentabilité de votre projet.
Pensez à renseigner également les dépenses évitées et la fiche d'engagement de l'équipe MOA sur les gains d'ETP.
Il est recommandé de justifier votre réponse dans la partie "Commentaires / Indicateurs", en particulier quand la cellule concernée s'affiche en jaune (cas
d'une réponse significative à commenter impérativement et à accompagner d'un indicateur de suivi chaque fois que possible)

Rentabilité
Nécessité

Risque
radar

Internalités
I

Externalités

Sommaire

Saisir les dépenses évitées
Engagement MOA sur les gains d'ETP
HYPOTHESE

Evaluation de la rentabilité

VAN (en K Euros)
Taux de Rendement Interne (saisir 0 ou un pourcentage)
Délai de Retour (saisir N/A ou un nombre d'années)
Coût total du projet (en K Euros)
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HYPOTHESE 2

Commentaires / Indicateurs de
suivi

Commentaires / Indicateurs de
suivi

1.6 L’outil de consolidation
Ö L’outil de consolidation est un fichier Excel intitulé «OISIS_GPP_outil_P2_consolidation-vn.xls»; il
peut être utilisé par le référent GPP tout au long de la démarche pour recueillir l’ensemble des
informations relatives au portefeuille de projets de l’établissement. Il permet également de mettre en
perspective l’ensemble des projets les uns par rapport aux autres.
Cet outil excel est composé de 9 onglets:
•
L’onglet de présentation et de situation de l’outil dans la démarche ;
•
L’onglet de mode d’emploi ;
•
L’onglet « Sommaire » ;
•
L’onglet « Charges détaillées » ;
•
L’onglet « Consolidation AVALIS » ;
•
L’onglet « Graphe »
•
L’onglet « Consolidation scénario (prév.) » ;
•
L’onglet « Consolidation scénario (Suivi).

1.6.1 L’utilisation de l’outil pendant la phase d’implantation de la démarche

Onglet

Sommaire

A quelle(s)
étape(s) de la
démarche?

Description
portefeuille
projets

Description
portefeuille
projets

Charges
détaillées

Consolidation
AVALIS
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du
de

du
de

Description des
activités
"hors
projet"
/
Capacité
à
prendre
en
charge
les
projets
Analyse de la
valeur
des
projets/
Mise
en
perspective:
valeur comparée
des projets

Quelles données renseigner dans l’onglet ?

A partir de quel(s)
autre(s) outil(s)
obtenir les données
à renseigner ?

Indiquez la liste des projets du portefeuille, le
statut les noms des référents identifiés, les
dates de début et de fin de projet

Données internes
établissement

Précisez dans le tableau les coûts hors RH et
Exploitation / Maintenance des projets

Cartouches "Coûts
et charges" des
fiches projets

Indiquez les estimations de charges en J/H à
mobiliser par projet (en interne : DSIO /
Métiers et en externe : AMOE/ AMOA)

Cartouches "Coûts
et charges" des
fiches projets

Total des charges
nécessaires
pour
mener de front les
projets
du
portefeuille

Dans le tableau en bas de l'onglet, indiquez le
dimensionnement en ETP de la DSIO et le
nombre de jours travaillés /an/ETP

Données internes
établissement

Capacité
de
production totale de
la DSIO

Répartissez par famille d'activités, le volume
journalier
annuel
dédié
aux
activités
récurrentes

Outil de recueil
activités DSIO /
Données internes

Dans le tableau du haut, reportez les
pondérations attribuées à chaque projet ayant
fait l’objet d’une analyse AVALIS

Onglet
"résultats"
détaillés" de l’outil
AVALIS

Quelles données
calculées par l’outil?

Taux
d’activités
récurrentes
Capacité disponible
pour mener à bien
les projets
Calcul des notes
attribuées à chaque
projet
sur
une
échelle de 1 à 4
permettant la mise
en perspective des
projets

Graphe

Mise
en
perspective:
valeur comparée
des projets

3 des 4 axes AVALIS sont automatiquement
pris en compte pour formaliser la matrice de
consolidation:
Internalités,
Externalités,
Nécessité
Pour l'axe Maitrise des risques, configurez la
couleur de chaque bulle en fonction de la note
"Niveau de risques".

Onglet
"Consolidation
AVALIS"

Matrice de mise en
perspective
des
projets

(cf. paragraphe 3.6.3)

Consolidation
scénario
(prév.)

Priorisation
et
arbitrage:
définition
d'un
scénario

Répartissez les charges DSIO estimées par
projet mois par mois sur la durée totale du
projet. Ces données ne devront pas être
modifiées au cours des phases suivantes de la
démarche.

Onglet
"charges
détaillées"
Cartouches "Coûts
et charges" des
fiches projets

Taux d'occupation
de la DSIO
Capacité mensuelle
prévisionnelle
en
J/H
restant
disponible

1.6.2 L’utilisation de l’outil pendant la phase de pérennisation de la démarche

Onglet

A quelle étape
de la démarche?

Quelles données renseigner dans l’onglet?

A partir de quel(s)
autre(s) outil(s)
obtenir les données
à renseigner ?

Quelles données
calculées par l’outil?

Vous devez procéder de la manière suivante :
1. Complétez la ligne "utilisé". Elle permet
d'indiquer les charges réellement consacrées
au projet depuis la dernière revue. En effet,
pour des raisons diverses, vous n'avez peutêtre pas été en mesure de consacrer les
charges prévues dans la revue précédente aux
projets.
Consolidation
scénario
(suivi)

Pérennisation de
la démarche

2. Evaluez le reste à faire. Il ne s'agit pas d'un
calcul automatique. En fonction des travaux
déjà réalisés et de votre perception des
charges nécessaires pour finaliser le projet,
vous êtes a priori en mesure d'indiquer le
nombre de jours restant à effectuer. Le reste à
faire correspond à la charge nécessaire pour
finaliser le projet en prenant pour date de
départ la date de la revue. Ce nombre de jours
est à indiquer dans la dernière colonne et à
répartir sur les mois postérieurs à la revue sur
la ligne "prévisionnel ajusté".
(cf. paragraphe 3.6.4))
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Fiches individuelles
de suivi de projets

Ecart
entre
les
charges
DSIO
estimées et les
charges
DSIO
consommées
Ecart
entre
le
"prévisionnel initial"
et le "prévisionnel
ajusté" = "dérive"

1.6.3 L’élaboration de la matrice de mise en perspective des projets
Afin de mettre en perspective la valeur stratégique des projets, l’outil propose à l’utilisateur de consolider
l’ensemble des résultats AVALIS dans une matrice de « consolidation des projets ».
Cette matrice permet d’obtenir un graphe à « 4 dimensions » prenant en compte pour chaque projet les valeurs
AVALIS obtenues sur les 4 axes qualitatifs d’analyse :
•
Les internalités ;
•
Les externalités ;
•
La nécessité ;
•
La maitrise des risques (ou niveau de risques.
Chaque projet sera matérialisé par une bulle de couleur rose positionnée dans la matrice. 3 des 4 axes AVALIS
sont automatiquement pris en compte pour formaliser la matrice de consolidation :
•
•
•

Les internalités du projet reflétées par le positionnement de la bulle sur l’axe des abscisses (Plus la
bulle est à droite de la matrice, plus l’analyse AVALIS réalisée a mis en évidence des internalités fortes
associées au projet) ;
Les externalités du projet reflétées par le positionnement de la bulle sur l’axe des ordonnés (Plus la
bulle est en haut de la matrice (plus l’analyse AVALIS réalisée a mis en évidence des externalités fortes
associées au projet) ;
La nécessité du projet proportionnelle à la taille de la bulle (plus la taille de la bulle est importante, plus
l’analyse AVALIS réalisée a mis en évidence une nécessité forte).

Le 4ième axe AVALIS est le niveau de risques du projet avec pour légende : plus le niveau de risques d’un projet
est élevé, plus la couleur de la bulle associée dans la matrice est foncée.
La prise en compte de cet axe dans la matrice nécessite une manipulation à effectuer sur chaque bulle.
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Pour définir la couleur de la bulle :
•

Effectuer un clic droit et choisir dans le menu « Mettre en forme le point de données… »

•
•
•

Une fois dans le menu, effectuer un clic gauche sur « Remplissage » ;
Cocher dans le menu l’option « Remplissage uni » ;
Paramétrer la couleur des bulles dans le menu « couleur » de la fenêtre « Remplissage ».

o
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A chaque projet, est associée une note de « Niveau de risques » sur 4 dans l’onglet
« Consolidation AVALIS » de l’outil de consolidation. Pour configurer la couleur des bulles de
chaque projet, nous proposons à l’utilisateur l’équivalence note / couleur suivante :

Pour les projets dont la note « Niveau
de risques » est entre 0 et 1

Pour les projets dont la note « Niveau
de risques » est entre 1 et 2

Pour les projets dont la note « Niveau
de risques » est entre 2 et 3

Pour les projets dont la note « Niveau
de risques » est entre 3 et 4

•

Configurer la couleur de chaque bulle en fonction de la note « Niveau de risques » associée au projet
en répétant la manipulation.

1.6.4 L’onglet Consolidation scénario (suivi)
Cet onglet permet de de réaliser un suivi des charges, de mesurer les écarts par rapport aux
charges prévisionnelles et de visualiser le scénario du portefeuille pour les mois suivant une revue.
Le tableau comporte 5 lignes par projet :
• La ligne « prévisionnel initial » indiquant le plan de charge prévisionnel établi initialement lors de la
phase d’implémentation de la démarche GPP. Elle est renseignée automatiquement à partir des
données saisies dans l’onglet « Consolidation scénario (prév) ». Les données de cette ligne ne doivent
pas être modifiées.
• La ligne « prévisionnel ajusté » dans laquelle devront figurer les charges que l’établissement prévoit
de consommer sur le projet suite à la revue.
• La ligne « utilisé »dans laquelle devront être saisies les charges réellement consommées sur un projet
donné entre deux revues.
• La ligne « écart » qui permet d’évaluer la différence entre les charges consommées et les charges
prévues après ajustement. Les valeurs sont calculées automatiquement.
• La ligne « dérive » qui permet de mesurer l’écart entre le prévisionnel initial et le prévisionnel ajusté.
Les valeurs sont calculées automatiquement.
Extrait de l’outil de l’onglet « Consolidation scénario (suivi) »
Prévisionnel initial

7,0

2,0

2,0

2,0

5,0

5,0

Prévisionnel ajusté

2,0

5,0

8,0

7,0

2,0

2,0

Utilisé

6,0

3,0

2,0

1,0

écart (utilisé ‐ajusté)

‐1,0

1,0

0,0

‐1,0

‐5,0

‐8,0

dérive (ajusté‐initial)

0

0

0

0

0

3

Pour compléter l’onglet Consolidation scénario suivi, vous devez procéder de la manière suivante :
1. Complétez la ligne "utilisé". Elle permet d'indiquer les charges réellement consacrées au
projet depuis la dernière revue. En effet, pour des raisons diverses, vous n'avez peut-être pas été
en mesure de consacrer les charges prévues dans la revue précédente aux projets.
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2. Evaluez le reste à faire. Il ne s’agit pas d’un calcul automatique. En fonction des travaux déjà
réalisés et de votre perception des charges nécessaires pour finaliser le projet, vous êtes a priori
en mesure d'indiquer le nombre de jours restant à effectuer. Le reste à faire correspond à la
charge nécessaire pour finaliser le projet en prenant pour date de départ la date de la revue. Ce
nombre de jours est à indiquer dans la dernière colonne puis à répartir sur les mois postérieurs à la
revue sur la ligne "prévisionnel ajusté".
Pour les mois précédant la revue, il est nécessaire de compléter la ligne « prévisionnel ajusté » afin
de visualiser les écarts:
• Si le plan de charge prévisionnel est resté identique à l’estimation des charges initiales, indiquez le
nombre de charges figurant dans la ligne « prévisionnel initial ».
• Si le plan de charge prévisionnel a été modifié lors d'une revue antérieure, indiquez les charges ajustées
lors de cette revue.
Illustrations des travaux à réaliser dans le cadre d’une préparation de revue de portefeuille de
projets
Onglet Consolidation scénario (suivi)
Date de la revue

Pour les mois précédant la revue de portefeuille de projets:
• Suivi des charges consommées => ligne « Utilisé »
• Analyse des écarts par rapport au prévisionnel => ligne « Ecart » (calcul
automatique)
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Pour les mois suivant la revue de portefeuille de projets:
• Evaluation du reste à faire => Colonne « Reste à
faire »
• Ajustement du prévisionnel => ligne « prévisionnel
ajusté »

Glossaire
MOA

Maitrise d’Ouvrage

MOE

Maitrise d’Œuvre

DSIO

Direction des Systèmes d’Information et de l’Organisation

DSIO

Directeur des Systèmes d’Information

J/H

Jours par Hommes

OISIS

Optimisation des Investissements en Système d’Information de Santé

GPP

Gestion de Portefeuille Projets

SI / SIH / SIS

Système d’Information / - Hospitalier / - de Santé

Référent GPP

Référent pour la mise en place de la Gestion de Portefeuille de Projets

R.M

Référent Métier

R.T

Référent Technique

I.D

Instance Décisionnaire

I.O

Instance Opérationnelle

HPST

Hôpital, Patients, Santé et Territoires

T2A

Tarification à l’Activité

EPRD

Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses

CH

Centre Hospitalier

CHRU

Centre Hospitalier Régional Universitaire

CME

Commission Médicale d’Etablissement

TIC

Technologies de l’Information et de la Communication

SDSI

Schéma Directeur du Système d’Information
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L’ANAP a conçu, avec une
quinzaine d’établissements de
santé, une méthode de gestion de portefeuille de projets
en systèmes d’information de
santé.
Le présent document dresse le bilan de l’implantation de cette méthode dans 15 établissements
de santé entre septembre 2010 et juin 2012 et
présente les premiers résultats obtenus.
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