Comment répondre à l’appel à projets
Programme ESMS numérique ?
Février 2021

Les intervenants
Benoît Huet
Chef de projet ANAP

Marie Collin
Cheffe de projet ANAP

Nadège Vanneste
DSI
Experte ANAP

Comment poser vos questions ?

1. Cliquez sur l’onglet discussion

.
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Ecrivez votre question en saisissant « tous les panélistes et participants »

La webconférence est enregistrée.
Les caméras et micros sont éteints par défaut.

Où poursuivre les échanges à l’issue de cette webconférence ?
A travers un fil de discussion dans notre communauté de pratique

• https://ressources.anap.fr/numerique/communaute-de-pratiques/discussion/844
• Publication du replay et des supports de la webconférence dans ce fil de discussion
• Possibilité pour vous de poser vos questions mais aussi de répondre aux interrogations
de vos pairs

Objectif de la webconférence

Faire suite aux réunions de présentation du programme réalisées en ARS et
par la CNSA notamment qui explicitent le contenu et les modalités du
programme ESMS numérique
Donner des pistes de réflexion pour vous aider à élaborer votre stratégie
d’informatisation et vous positionner sur le programme ESMS numérique
Partager vos interrogations. Ce programme est nouveau. Les solutions vont
se construire sur le terrain : construisons ensemble pendant cette phase
d’amorçage, selon les principes de la gouvernance inversée !
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Objectif de la webconférence

L’ANAP vous accompagne aujourd’hui pour répondre à vos questions
relatives à l’accompagnement au changement, à la méthodologie de
conduite de projet SI dans le secteur MS
Ces webconférences ont vocation à vous aider à construire et mener vos
projets de DUI à partir de retours d’expérience et d’outils
méthodologiques et en partageant des questions clés à se poser.
Nous ne pourrons pas répondre aux questions relatives à vos situations
spécifiques. Pour vos questions relatives au programme ESMS numérique
(conditions d’éligibilité, de financement,...), contacter :
esms.numerique@cnsa.fr
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Objectif de la webconférence

Pour les questions relatives au programme ESMS numérique :
esms.numerique@cnsa.fr ou votre ARS

Pour toute question relative à l’accompagnement au
changement, à la méthodologie de conduite de projet SI dans le
secteur MS :
Benoit HUET benoit.huet@anap.fr
Marie COLLIN marie.collin@anap.fr
Soizic PERIS Y SABORIT soizic.peris-y-saborit@anap.fr
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Définir son ambition pour sa candidature aux
appels à projets ESMS Numérique
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Votre ambition pour votre candidature

Vérifiez que vous répondez aux critères d’éligibilité :
❑ Votre demande concerne-t-elle le champ
Personnes âgées et/ou Personnes en situation
de handicap ?
❑ Votre projet concerne-t-il la mise en place d'un
dossier usager informatisé avec ou sans
équipement, ou l'évolution d'une solution
dossier usager informatisé existante
interopérable avec des services socles ?
❑ Votre projet respecte-t-il le cahier des charges
Dossier Usager Informatisé fourni ?

Projet d’acquisition et de déploiement de DUI dans les
ESMS non équipés : principalement des OG de petite
taille qui veilleront à s’inscrire dans une logique de
mutualisation pour atteindre une taille critique
nécessaire au pilotage de ce type de projet.
OU
Projets de mise en conformité des solutions DUI au
cadre technique de référence : intégration des
référentiels et services socles du virage du numérique
en santé.

Le financement d’un projet correspond soit à
l’acquisition d’une solution DUI soit à la mise en
conformité d’une solution existante pour un ensemble
d’ESMS mais en aucun cas aux deux types de projets

Votre ambition pour votre candidature

Vérifiez que vous répondez aux autres critères de recevabilité :
❑ Nombre d’utilisateurs de la solution
❑ Typologie de projet : Gros/moyen OG ou Grappes de petites structures

❑ Type de public : PA ou PH

Pour plus de détails sur les critères
d’éligibilité : l'instruction de référence

❑ Nombre de structures concernées
❑ Equipe projet (hors AMOA)

❑ Durée du projet
❑ Planning du projet
❑ Disponibilité de l’application : continuité d'activité de l'application et taux
de disponibilité du DUI
❑ Confidentialité : Existence d'un document interne sur les règles d'accès et
d'usage du SI et information des usagers sur les conditions d'utilisation des
données à caractère personnel et les modalités d'exercice de leur droit

Les projets retenus devront être
rapidement opérationnels et aboutir
pendant la durée de la phase
d’amorçage

Votre ambition pour votre candidature

Prenez en compte les critères de priorisation :
❑ Motivation du porteur

❑ Périmètre fonctionnel du projet (blocs fonctionnels mis en œuvre selon la
cartographie de l’ANAP)
❑ Mutualisation de la solution (partagée entre plusieurs OG, si possible de
catégories d’ESMS différentes)
❑ Interopérabilité de la solution avec son écosystème : possibilité d’usage d’un
service socle minimum (ex : DMP, MSSanté)
❑ Interconnexion avec une plateforme régionale e-parcours

❑ Interconnexion avec une plateforme espace numérique de santé
❑ Interconnexion avec une plateforme régionale autre
❑ Intégration des nomenclatures Serafin-PH

❑ Intégration des nomenclatures AGGIR-PATHOS
❑ Intégration des nomenclatures Autres

Votre ambition pour votre candidature

Prenez en compte les critères de priorisation :
❑ Motivation du porteur

❑ Périmètre fonctionnel du projet (blocs fonctionnels mis en œuvre selon la
cartographie de l’ANAP)
❑ Mutualisation de la solution (partagée entre plusieurs OG, si possible de
catégories d’ESMS différentes)
❑ Interopérabilité de la solution avec son écosystème : possibilité d’usage d’un
service socle minimum (ex : DMP, MSSanté)
❑ Interconnexion avec une plateforme régionale e-parcours

❑ Interconnexion avec une plateforme régionale ENS
❑ Interconnexion avec une plateforme régionale autre
❑ Intégration des nomenclatures Serafin-PH

❑ Intégration des nomenclatures AGGIR-PATHOS
❑ Intégration des nomenclatures Autres

Une réflexion à mener sur la capacité
à répondre à ces critères et aux
prérequis techniques et
organisationnels qu’ils embarquent
(ex : définir avec ses partenaires
l’organisation des échanges de
données, s’interroger sur ses
pratiques d’enregistrement et
d’identitovigilance,,…)
Pour aller plus loin sur la
compréhension de l’intégration des
référentiels et services socles du
virage du numérique en santé : les
webinaires de l’ANS

Préparer sa réponse
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Construire sa réponse

Rédiger sa réponse
Les dossiers de demande d’aide sont à renseigner sur une plateforme numérique, l’outil PAI numérique
 Un format questionnaire avec une présentation de la motivation du porteur et du périmètre fonctionnel à rédiger

Guide d’élaboration du
dossier de demande d’aide à
l’investissement numérique
(PAI Numérique) pour les
Pour vous aider déposants

Construire sa réponse

Ce qu’il faudra renseigner dans l’outil

• Le planning du projet
• Le budget du projet
• Les moyens humains affectés au projet (profils
mobilisés, charge en ETP)

Construire sa réponse

Ce qu’il faudra renseigner dans l’outil

• Les informations complémentaires sur :
• Les critères de recevabilité
• Les critères de sécurité liés à l’application
• Les critères de confidentialité de l’application

Construire sa réponse

Ce qu’il faudra renseigner dans l’outil

Une présentation des
motivations du porteur et du
périmètre fonctionnel en
texte libre et une série de
questions fermées liées aux
critères de priorisation

Construire sa réponse

Ce qu’il faudra renseigner dans l’outil

Ces critères seront vérifiés à l’issue de
la généralisation du déploiement pour
déclencher la dernière tranche de
paiement aux porteurs de projet

Construire sa réponse

Ce qu’il faudra renseigner dans l’outil

Construire sa réponse

Ce qu’il faudra renseigner dans l’outil
 Des éléments à joindre à votre candidature électronique :
• Une note de présentation du projet
• Un planning du projet

• Une lettre d’engagement signée

Reportez-vous aux appels à projets
régionaux pour des trames
potentielles et attentes particulières

Construire sa réponse

Il existe des outils pour vous aider à répondre à ces différents items :
• Evaluer ses besoins en moyens humains
• Construire un plan de financement
• Construire un planning projet
• Rédiger sa note de présentation du projet

Construire sa réponse

Evaluer ses besoins en moyens humains
Quelle équipe projet ? Quels
profils ?
Comment dimensionner son
équipe ?
Evaluer son besoin de MOA et le
dimensionner ?

• La complexité d’un projet multi ESMS/OG implique un
important travail de dimensionnement des ressources
permettant d’assurer sa mise en œuvre
• Identifier l’ensemble des expertises disponibles parmi les OG /
ESMS de votre projet : vers une équipe mutualisée
• Prendre en compte l’ensemble des agents mobilisés : agents
de la structure dédiés au pilotage du projet, utilisateurs
impliqués, équipes informatiques internes,…
• Identifier le besoin d’assistance à maîtrise d’ouvrage :
• Identifier les compétences et expertises non couvertes
• Evaluer le différentiel entre le temps de pilotage de projet
et d’expertise nécessaire à votre projet et celui dont vous
disposez

Construire sa réponse

Construire un plan de financement
1. Lister tous les coûts associés à chaque phase
projet
2. Evaluer les montants associés à chaque coût
et les ventiler dans le temps
3. Identifier ses ressources potentielles
(subvention ESMS numérique, ARS, fonds
propres, auto-financement, emprunt, autre)

Les différentes natures de coûts
• Dimensionner ses coûts de maîtrise d’ouvrage et
assistance à maîtrise d’ouvrage
• Définir les coûts de mise en œuvre de la solution
• Définir ses coûts matériels : terminaux,
équipements réseau, équipements serveurs
• Identifier les autres coûts
PHASE DU PROJET
TYPE DE COUT
UNITE
A. COUT DE REALISATION DU PROJET D'INFORMATISATION (Phases de conception, développement, mise en œuvre et déploiement)
Total
A.1 Coût de conception et de développement du projet
A.1.1 Gestion de projet
Coût humain
Jour/homme
0,00
- Chef de projet technique
Coût humain
Jour/homme
0,00
- Chef de projet métier
Coût humain
Jour/homme
0,00
Coût humain
Jour/homme
0,00
- Prestataire de conseil extérieur (AMOA)
A.1.2 Identification du besoin, rédaction des cahiers des charges pour les
parties "besoins utilisateurs" et "contraintes techniques" et publication de
l'appel d'offre

Pour vous aider

Elaborer le
budget d'un
projet
d'informatisation

- Chefs de projet métier et technique

Coût humain

Jour/homme

0,00

- Utilisateurs

Coût humain

Jour/homme

0,00

- Equipe informatique interne

Coût humain

Jour/homme

0,00

- Prestataire de conseil extérieur (AMOA)

Coût humain

Jour/homme

0,00

A.1.3. Analyse des offres
- Chefs de projet métier et technique

Coût humain

Jour/homme

0,00

- Equipe informatique interne

Coût humain

Jour/homme

0,00

- Utilisateurs
- Prestataire de conseil extérieur (AMOA)

Coût humain

Jour/homme

0,00

Coût humain

Jour/homme

0,00

Coût humain
Coût humain

Jour/homme
Jour/homme

0,00
0,00

Coût immatériel

Euros

0,00

A.1.4. Contractualisation
- Chefs de projet
- Responsable juridique
A.2 Coût d'acquisition du logiciel applicatif

T1

T2

Année n
T3

T4

Année n

Budget type d'un projet d'informatisation

T1

T2

Année n+1
T3

T4

Année n+1

Construire sa réponse

Construire un plan de financement
Elaborer le
budget d'un
projet
d'informatisation

A.1.3. Analyse des offres
- Chefs de projet métier et technique
- Equipe informatique interne

Construire sa réponse

- Utilisateurs
- Prestataire de conseil extérieur (AMOA)
A.1.4. Contractualisation
- Chefs de projet
- Responsable juridique
A.2 Coût d'acquisition du logiciel applicatif
A.3 Selon situation, coûts de mise en place d'infrastructure et
d'environnement dédiés
- Serveurs, réseau (ex : cablage, routeurs…)

Construire un plan de financement

- Aménagement des locaux spécifiques (travaux)
- Cout d'installation, paramétrage et mise en service des infrastructures
- Cout de constitution de base de données

PHASE DU PROJET

A.4. Coût d'acquisition d'équipements matériels (si dédiés au projet)

smartphones)
(ex : PC,
- Postes informatiques
A. COUT DE REALISATION DU PROJET D'INFORMATISATION (Phases de conception, développement,
mise en œuvre
et tablettes,
déploiement)
- Imprimantes
A.1 Coût de conception et de développement du projet
- Frais accessoires d'achats (stockage, transport, préparation, installation)
A.1.1 Gestion de projet

- Chef de projet technique
- Chef de projet métier
- Prestataire de conseil extérieur (AMOA)
A.1.2 Identification du besoin, rédaction des cahiers des charges pour les
parties "besoins utilisateurs" et "contraintes techniques" et publication de
l'appel d'offre
- Chefs de projet métier et technique
- Utilisateurs

A.5. Selon situation, coût de développements internes
- Equipe informatique interne
A.6. Coût de réception de l'outil informatique (tests, formation
administration du système, mise en production de l'outil)
- Chefs de projets
- Equipe informatique interne
- Utilisateurs

- Equipe informatique interne

- Prestataire de conseil extérieur (AMOA)

- Prestataire de conseil extérieur (AMOA)

A.7. Coûts liés à la réorganisation des services et des processus de travail
- Chef de projet métier

A.1.3. Analyse des offres
- Chefs de projet métier et technique

- Utilisateurs

- Equipe informatique interne

A.8 Coûts liés à la formation des utilisateurs
- Conception des formations, support et dispensation aux utilisateurs

- Utilisateurs
- Prestataire de conseil extérieur (AMOA)

- Rédaction de guides et procédures utilisateurs

A.1.4. Contractualisation
- Chefs de projet
- Responsable juridique
A.2 Coût d'acquisition du logiciel applicatif

A.9 Recette issue des reventes d'ancien matériel

A.3 Selon situation, coûts de mise en place d'infrastructure et
d'environnement dédiés
- Serveurs, réseau (ex : cablage, routeurs…)
- Aménagement des locaux spécifiques (travaux)
- Cout d'installation, paramétrage et mise en service des infrastructures
- Cout de constitution de base de données
A.4. Coût d'acquisition d'équipements matériels (si dédiés au projet)
- Postes informatiques (ex : PC, tablettes, smartphones)

- Coût de remplacement (si formation)

TOTAL COÛT DE RÉALISATION DU PROJET

PHASE DU PROJET
B. COUT D'EXPLOITATION DE L'OUTIL INFORMATIQUE (phase d'exploitation)

B.1 Exploitation et maintien en condition opérationnelle de l'outil et de l'infrastructu
- Exploitation des serveurs, réseaux et de l'outil : équipe et compétences
dédiées
- Maintenance évolutive et réglementaire
- Maintenance des postes informatiques (ex : PC, tablettes, smartphones...)
- Equipe informatique interne (exploitation..)
- Prestataire
B.2. Moyens d'exploitation
- Loyers et charges relatifs aux locaux spécifiques
- Consommation électricité et fluides
- Coût du personnel d'exploitation
- Assurance et frais divers
- Consommables (imprimés, supports…)
B.3. Assistance aux utilisateurs
- Assistance sur l'outil informatique
B.4 Pilotage de la prestation d'externalisation et suivi du contrat
- Chef de projet
TOTAL COÛT D'EXPLOITATION DE L'OUTIL

Budget type d'un projet d'informatisation

Construire sa réponse

Construire un planning projet
Le planning projet doit permettre de piloter le rythme de déploiement et le suivi d’avancement des étapes mais aussi de
définir la fréquence d’organisation des instances :
•

Planning des étapes :

La durée et le rythme des étapes dépendra du périmètre
du projet : nombre d’ESMS et d’OG inscrits du projet.
Prenez en compte les délais de validation pour le
passage d’une étape à une autre

•

Planning de la gouvernance :

Exemples de jalons à prévoir :
• Validation de la composition de l’équipe projet
• Validation du cahier des charges / de l’expression de
besoin
• Sélection de l’outil à déployer
• Validation du plan de déploiement
• Validation de la généralisation du déploiement
• Notification de la fin de déploiement

Construire sa réponse

Rédiger sa note de présentation du projet
• Soyez concis !
• Soyez clairs sur le périmètre fonctionnel visé et sur
les interconnexions visées avec les services socles

• Appuyez vous sur les critères de priorisation pour
identifier et mettre en avant les atouts de votre
projet
• Replacer votre projet dans la perspective de la mise
en conformité des solutions DUI au cadre technique
de référence

Pour vous aider Note de cadrage simplifiée

Construire sa réponse

Rédiger sa note de présentation du projet

Pour vous aider Note de cadrage simplifiée

Construire sa réponse

Construire une réponse « mutualisée »
Les regroupements vont vivre dans le temps dans le cadre du
projet ESMS numérique : la logique de regroupement doit
prendre un sens
• Mettre en place une gouvernance projet dès cette phase préparatoire au dépôt
d’un projet : Identifier la gouvernance aux niveaux stratégique (COSTRAT) et
opérationnel (COMOP)
• Créer une équipe projet dès maintenant avec des représentants de chaque OG et
de représentants utilisateurs représentatifs des ESMS
• Construire une vision commune avant de vous lancer : partager vos
stratégies SI et identifier des orientations communes
31

A retenir

• Pour cette phase d’amorçage, les projets retenus devront être
rapidement opérationnels et aboutir pendant la durée de cette
phase : Une réflexion qui doit déjà être avancée sur sa stratégie SI
• Pour les autres, un enjeu fort de préparation pour la phase de
généralisation du programme
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A retenir
• Pensez le long terme : Définissez votre feuille de
route SI !
• Montez les marches une par une : Phaser votre
projet dans le temps !
• Identifiez des partenaires pour mutualiser vos
ressources et atteindre la taille critique pour piloter
ce type de projet

• Définissez votre ambition pour votre candidature
commune aux appels à projets ESMS Numérique
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Définir sa feuille de route SI
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Définir sa propre feuille de route

Les 4 étapes de la feuille de route de la structure

Etape 1 :
organiser le
pilotage du
projet

Etape 2 :
réaliser le
diagnostic

Etape 3 :
définir la
cible

Etape 4 :
formaliser
la
trajectoire

Définir sa propre feuille de route

Organiser le pilotage du projet
• Un projet à structurer : charte de projet, comitologie, équipe projet,
objectifs, risques, contraintes, exigences, tâches, planning.
• Le programme de transformation numérique est un projet stratégique qui
implique la gouvernance de l’organisation au plus haut niveau.
• Pour engager ce projet il faut savoir d’où l’on part : analyser l’existant.

Définir sa propre feuille de route

Organiser le pilotage du projet
Direction
générale

Conseil
d’Administration

Métiers

D’après Legrenzi-Gapaillard, les nouveaux schémas directeurs des SI

DAF
DRH
DQ

Projet
SI

DSI

Organiser le pilotage du projet
Formaliser les objectifs communs du projet
La formalisation des objectifs du projet doit permettre un alignement de
l’ensemble des parties prenantes notamment dans un contexte multiOG. Ces objectifs doivent, a minima, préciser :
•

La zone géographique de déploiement DUI

•

Les typologies de structures concernées par le DUI

•

Les typologies de professionnels concernés par le DUI

•

Les taux de déploiement et d’usage cibles à atteindre

•

La trajectoire de déploiement (sites pilotes, périmètre des vagues de
déploiement, paliers fonctionnels…)

Conduire des entretiens avec les
différents membres des instances de
direction / COSTRAT doit permettre de
recueillir les attendus de chacun et de
les retranscrire dans une note de
cadrage à soumettre à la validation des
instances de direction / COSTRAT.
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Définir sa propre feuille de route

Réaliser le diagnostic de l’existant

Le SI ce n’est pas que
l’informatique

D’après Legrenzi-Gapaillard, les nouveaux schémas directeurs des SI

Définir sa propre feuille de route

Réaliser le diagnostic de l’existant

Le SI met en jeu 3 dimensions
Votre diagnostic doit porter
sur toutes les dimensions de
votre système d’information
D’après Robert Reix, Systèmes d’information et management des
organisations, Vuibert,
Paris, 2011

Définir sa propre feuille de route

Réaliser le diagnostic de l’existant
• Quelle est la cartographie fonctionnelle et applicative existante avec laquelle le DUI va devoir
s’articuler au sein de votre ESMS / OG ?
• Quels sont les freins potentiels et les leviers mobilisables dans le cadre du déploiement ?
• Quels sont les usages informatiques existants et quelle est la maturité informatique de votre
ESMS / OG ?

• Comment le projet de DUI va-t-il impacter les processus métiers existants ?
• Quelles sont les compétences et ressources SI mobilisables pour le projet DUI ?

• Quel socle technique existant pour mettre en œuvre le futur DUI au sein des ESMS / OG ?
D’après Robert Reix, Systèmes d’information et management des
organisations, Vuibert,
Paris, 2011

Définir sa propre feuille de route

Réaliser le diagnostic de l’existant
Quelle
est
la
cartographie
fonctionnelle
et
applicative
existante
avec laquelle le DUI va
devoir s’articuler au sein
des ESMS / OG ?
http://ressources.anap.fr/numerique
/publication/2722-fonctions-dundossier-de-lusager-a-informatiser

Définir sa propre feuille de route

Réaliser le diagnostic de l’existant
Quels sont les usages
informatiques
existants et quelle est la
maturité informatique
des ESMS / OG ?

Le numérique ce ne sont pas que des outils
techniques et surtout, l’outil magique n’existe pas !

➔ Confronter ce que vous savez des pratiques et
des usages avec les représentations qu’en ont :
• les professionnels
• les usagers
➔ Conduire des enquêtes, entretiens.

Définir sa propre feuille de route

Réaliser le diagnostic de l’existant
L’infrastructure : où en
est la structure ?

• L’infrastructure physique : serveurs, stockage, réseaux,
virtualisation, cloud, objets connectés, etc.
• Les applications : comptabilité, paie, gestion du temps,
bureautique, messagerie, dossier de l’usager, etc.
• Les outils et services du poste de travail (indicateur de
référence : ratio d’équipement de 0,75), les solutions de
mobilité.
• L’administration : comment est géré le SI et ses
composants. En interne ? En infogérance ?
• La sécurité du SI : contrôle des accès, réseau, anti-virus,
anti-spam, anti-logiciel espion, pare-feu, plan de
continuité d’activité, etc.

Définir sa propre feuille de route

Définir la cible

Déterminer la cible en répondant à 2
questions :
1. Où est-ce que je veux aller ?
2. Qu’est-ce que je voudrais atteindre
en termes d’organisation SI une fois
mon projet achevé ?

Définir sa propre feuille de route

Définir la cible

Recueillez et
analysez les
besoins

• Capitaliser sur les besoins déjà exprimés dans le cadre de
projets précédents.
• S’entretenir avec des utilisateurs et notamment les
référents métiers pour les impliquer dès les premières
étapes du projet.
• Organiser des groupes de travail afin d’encourager la coconstruction avec le plus grand nombre.

• Développer une compréhension partagée des besoins qui
ont été recueillis

Définir sa propre feuille de route

Définir la cible

Envisagez votre
structure dans
son écosystème

Définir sa propre feuille de route

Définir la cible

Prenez en compte
l’interconnexion de
votre structure dans
l’espace de confiance
national

Définir sa propre feuille de route

Formaliser la trajectoire
• Les projets « existants » qu’ils aient été déjà lancés ou seulement
évoqués par le passé

Identifiez vos
projets

• Les projets associés à des besoins fonctionnels du cœur de métier

• Les projets qui découlent de l’obsolescence technique ou
fonctionnelle des applications existantes
• Les projets associés à des enjeux de sécurité ou de performance
du SI
• Les projets découlant de la mise en œuvre de la réglementation
sur la protection des données à caractère personnel

Définir sa propre feuille de route

Formaliser la trajectoire
• Problématique : Décrire ce qui justifie le lancement du projet
• Objectifs :
• les objectifs opérationnels de l’organisation auxquels le projet
• en quoi le projet répond à ces objectifs en termes de résultats attendus du point de vue de
la prise en charge des usagers, de l’organisation et du contexte externe.

Qualifiez les
projets

• Périmètre : indiquer le périmètre couvert par le projet (métier, fonctionnel,
infrastructure/technologique)

• Les acteurs ou organisations concernées
• Les prérequis
• Les jalons du projet

• Les opportunités potentielles
• Les risques potentiels
• Le coût du projet

Vos questions
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Les ressources ANAP à votre disposition
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Accompagnement ANAP

Nos objectifs pour les ESMS et OG :
ANIMER DES
DISPOSITIFS D’ENTRAIDE
Rencontres, Cercle ANAP
Réseau de pairs
Club des RSI médico-sociaux (Slack)
Collectifs SI médico-sociaux

SUPPORTER LA
MONTÉE EN
COMPÉTENCE

DIFFUSER DES
RESSOURCES EN LIGNE
Kit directeur
Kit d’outils pour le chef de projet
Fonctions DUI
Retours d’expérience DUI
…

Professionnels exerçant en
établissement de santé,
structure médico-sociale ou en ville

Webconférences

http://numerique.anap.fr
ORGANISER UN APPUI
EN PROXIMITÉ

Appui par des pairs
Appui ponctuel par l’ANAP
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Kit du déploiement d’un DUI
EVALUER LA MATURITÉ SI DE
MON ESMS

MÉTHODE DE DÉPLOIEMENT DU
DUI

BOÎTE À OUTILS

Autodiagnostic de maturité d’un ESMS et
check-list des actions à mener

Pour un directeur d’ESMS
Pour un chef de projet SI
dans un contexte multi-ESMS/OG
dans un contexte multi-ESMS/OG
• Synthèse méthodologique et documents types (planning
notamment)
• Check-list des actions à mener au regard de cette méthode et
livrables associés
Documents complémentaires :
communication, déploiement, formation, pilotage, processus, stratégie, etc.
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Accompagnement ANAP

Nos boîtes à outils :
Cahiers des
charges

Déploiement

Focus

15 outils
15 outils

KIT POUR LE CHEF DE PROJET SI

Gestion de projet

> Pilotage du projet

> Gestion des risques
> Cadrage
> Acquisition

Conduite du
changement

en ES : 20 outils
En ESMS : 15 outils

Achat SI
Relation éditeur

8 outils

31 outils

> Déploiement
> Bilan du projet
http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2144

Communication

Gestion des
compétences

7 outils
13 outils

Démarche
processus

Kit directeur
ES : à venir
ESMS : 11 outils

.

15 outils 55

Les collectifs SI Médico-sociaux
Des fédérations

• Déclencher et soutenir les 1ères
rencontres du collectif
• Porteur des bonnes méthodes et
facilitateur

• Se faire conseiller
• Construire un avis/une politique sur le SI
• Recueillir et partager des bonnes pratiques
Appréhender les enjeux SI
différemment
Imaginer une stratégie
d’accompagnement vers le numérique

Organismes gestionnaires
• Se faire conseiller
• Montée en compétence sur les enjeux du
numérique
• Réfléchir à sa stratégie numérique
• Recueillir et partager des bonnes pratiques

Mutualiser les compétences

Un groupe de responsables SI
• Avoir un lieu d’entraide
• Monter en compétence
• Connaitre les projets nationaux et régionaux
• Participer à la stratégie régionale et nationale

Créer de la valeur et la faire circuler

• Consulter le collectif pour la définition et la mise
en œuvre de la stratégie SI pour le MS
• Sponsor du collectif

Références et documents utiles
• Doctrine technique du numérique en santé et trajectoire adaptée au médico-sociale : ici
et ici
• Instruction technique du 12/11/20 relative à la mise en œuvre de la phase d’amorçage
du « programme ESMS numérique » : ici
• Webconférence ANAP « Comment se positionner sur l’appel à projets Plan ESMS
numérique ? » : Accéder à la rediffusion et au support
• Webinaire ANS « Trajectoire du Numérique en santé pour le médico-social » : Accéder à la
rediffusion et au support

Où poursuivre les échanges à l’issue de cette webconférence ?
A travers un fil de discussion dans notre communauté de pratique

• https://ressources.anap.fr/numerique/communaute-de-pratiques/discussion/844
• Publication des supports de la webconférence dans ce fil de discussion
• Possibilité pour vous de poser vos questions mais aussi de répondre aux interrogations
de vos pairs

Rejoindre le réseau des pairs
Je reçois

Profil
✓ Expérience de projets SI
✓ Désir de partager

✓ En poste en établissement

Je donne

✓ Actualités institutionnelles

✓ Veille opérationnelle

✓ Dernières productions

✓ Promotion des outils et du programme

✓ Web conférence avec les experts ANAP

✓ Animation en région

✓ Rencontre semestrielle avec le CMSI

✓ Accompagnement des établissements

✓ Sessions de montée en compétence

✓ Formation

✓ Disponible 10 jours / an
5 jours / an

Candidater pour rejoindre le réseau sur :
http://numerique.anap.fr/publication/listes-article/1901

5 jours / an

Merci pour votre participation !
Pour les questions relatives au programme ESMS numérique : esms.numerique@cnsa.fr
Pour toute question relative à l’accompagnement au changement, à la méthodologie de
conduite de projet SI dans le secteur MS :
Benoit HUET benoit.huet@anap.fr
Marie COLLIN marie.collin@anap.fr
Soizic PERIS Y SABORIT soizic.peris-y-saborit@anap.fr
Pour toute question pour intégrer le réseau de l’ANAP :
Marion PINNA marion.pinna@anap.fr

