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#1 Pratiques de management des SI
Pourquoi et comment élaborer une feuille de route SI ?
Fondamentaux

Jeudi 27 janvier 2022

Objectifs du cycle de webinaires
La trajectoire du numérique en santé
adaptée au secteur médico-social appelle
un accompagnement du déploiement du
numérique dans le secteur.

L’ANAP a été missionnée pour appuyer la
montée en compétences sur la gestion
d’un SI par les OG, et pour accompagner
les équipes SI du secteur vers la future
certification qui s’appliquera dans quelque
temps au médico-social.

Les webinaires permettent de présenter les
outils et bonnes pratiques de management
SI et les ressources disponibles. L’objectif
in fine est d’améliorer le pilotage et la
qualité de gestion des SI, et en
conséquence la maturité numérique des OG
et de leurs ESMS.

Ces webinaires sont à destination des
responsables des systèmes
d’information (RSI) des organismes
gestionnaires.

Présentation des 4 webinaires du cycle
Fondamentaux 1 :

Approfondissement 1 :

>

>
>
>

>
>
>
>

Comment faire un état des lieux (volet de la
feuille de route SI)
Comment faire une feuille de route SI (schéma
directeur simplifié)
Rôle d’un porteur de projet
Rôle d’un représentant métier intervenant
ponctuellement dans les projets
Rôle d’un DPO ou référent RGPD

>

Comment faire un schéma directeur de SI
Comment formaliser les processus métiers
Comment faire pour que les projets soient pilotés
par les métiers
Comment mettre en place les formations et
l’entraide pérennes

Fondamentaux 2 :

Approfondissement 2 :

>

>
>
>
>
>

>
>
>

Projet intégrant le métier de bout en bout (référent
métier)
Contenu d’un PRA
Comment mener un projet mutualisé d’au moins 30
ESMS
Comment mettre en place un service informatique
d’au moins 30 ESMS

>

Rôle d’un RSI et d’un DSI
Instance de pilotage du SI et d’un projet DUI
Comment formaliser les processus de gestion des SI
Comment autofinancer son SI et ses évolutions
Comment mettre en place un service informatique d’au
moins 30 ESMS
Comment organiser la traçabilité des accès
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Introduction

Pourquoi les ESMS font le choix de mettre en place des outils informatiques ?
Favoriser la circulation
d’informations entre
professionnels et avec l’usager

Faciliter l’accès au soin et fiabiliser
et pérenniser les informations

Faciliter le travail, la
coopération et la coordination
entre professionnels internes et
externes à un service, un
établissement, un OG, un
territoire

Soutenir la gestion administrative
des établissements et permettre le
pilotage des ressources ainsi que
la gestion prévisionnelle

Garantir une meilleure équité de
traitement sur tout le territoire

Your
product

Contribuer à une implication plus
importante de la personne comme
acteur de son parcours

Les possibilités de financements de projets numériques (ESMS numériques, appels à projet) ainsi que le cadre juridique
facilitant le regroupement des ESMS en OG, constituent de réels accélérateurs pour la numérisation du secteur médico-social.

Introduction

Quelle direction des systèmes d’information pour répondre à ces enjeux renforcés ?

Une direction des systèmes d’information au service du cœur de métier

Un marqueur de maturité est une DSI
en « mode service », qui est positionnée
comme le pilote principal de la stratégie SI.
Elle est orientée en priorité sur
la gestion et le pilotage des projets
en lien avec les métiers,
plutôt que focalisée sur la gestion technique
de l’infrastructure et du parc informatique.

Une DSI en fortes interactions avec les
métiers. La stratégie SI est formalisée
en collaboration avec les métiers
et est partagée et soutenue
par les directions métiers.
Les projets SI s’appuient
sur un binôme DSI - Métier

Introduction

Quels sont les rôles d’une direction des systèmes d’information ?

La DSI conçoit, déploie et maintient
des systèmes d’information permettant
d’appuyer les acteurs métiers dans
l’exercice efficient de leurs fonctions.
Elle porte ainsi 2 volets d’activités :
>

>

Transformation du SI et création de la
valeur : nouvelles solutions, évolutions
majeures, changements organisationnels
importants, études amonts, etc.
Maintenance et gestion opérationnelle :
maintien en fonctionnement des solutions,
évolutions mineures, dépenses
récurrentes.

Pilotage stratégique du SI et de
la numérisation

Définition du schéma directeur des SI
Suivi de l'atteinte de ses objectifs fixés et mise
en place des actions correctives

Management opérationnel du
SI et de la numérisation

Mise en œuvre du SDSI
Gestion des services offerts aux utilisateurs
Gestion du portefeuille projet

Gestion de projets SI

Planification de la réalisation de projets SI
Suivi de la réalisation du projet
Déploiement de l’applicatif

Maintien en condition
opérationnelle et support aux
utilisateurs

Gestion de la continuité du service
Assistance aux utilisateurs
Maintenance et évolution du SI

Gestion de la sécurité du SI

Définition et mise en œuvre de la politique de
sécurité du SI
Sensibilisation à la sécurité du SI

Conduite du changement

Définition, pilotage et mise en œuvre de la
conduite du changement
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Pourquoi et comment faire une feuille de route SI ?

Qu’est-ce qu’une feuille de route SI / schéma directeur simplifié ?
La construction d’une feuille de route s’appuie sur
2 étapes clefs
« La feuille de route — ou schéma directeur
simplifié — du système d’information est :
•

un document stratégique de planification
et de priorisation,

•

conçu pour préparer l’évolution et
l’adaptation du système d’information
d’une structure

•

sur une période de 3 à 5 ans. »

Bilan de l’existant de mon SI
1

2

Analyse des besoins des métiers
et techniques

•

Description de la cible à atteindre

•

Calendrier des projets priorisés

Pourquoi et comment faire une feuille de route SI ?

Comment réaliser un état des lieux du SI de ma structure ?

1.
2.

Etablir un diagnostic de l’existant du SI : analyse de la
cartographie applicative et fonctionnelle pour un état des lieux,
en lien avec les processus métiers et en s’appuyant sur la
cartographie ANAP pour identifier les manques
Identifier les besoins qui découlent de ce diagnostic :
identification des projets nécessaires pour combler les écarts

3.

Evaluer la maturité de ses utilisateurs : étude des impacts et
risques, et des besoins d’accompagnement des utilisateurs

4.

Prendre en compte son écosystème : au-delà des besoins de
l’organisation, prise en compte de la réglementation et des
orientations institutionnelles
En cas de difficultés pour réaliser votre état des lieux,
votre Collectif SI MS régional est là pour vous aider

Bilan de l’existant de mon SI
1

Analyse des besoins des métiers
et techniques

Une bonne compréhension de la situation de
la structure permettra la construction d’un
système d’information qui apportera :

> Une cohérence entre la stratégie de la
structure et les outils déployés
> Un soutien des pratiques des
professionnels
> Une sécurisation sur l’utilisation réelle
des outils mis en place

Pourquoi et comment faire une feuille de route SI ?

Comment identifier la cible et le calendrier ?

2

•

Description de la cible à atteindre

•

Calendrier des projets priorisés

Décrire la cible

Réaliser un calendrier des projets

Identifier le système d'information qui soutiendrait au
mieux la stratégie de l'établissement, en :

Déterminer les projets prioritaires pour les métiers et
la DSI, les classer, puis identifier les dépendances,
c’est-à-dire les étapes qui doivent être réalisées les
unes après les autres et celles qui peuvent être
parallélisées pour mener ces projets

> définissant la cible des attendus des métiers
> identification des principes directeurs pour une
couverture efficiente des besoins (urbanisation)

> définissant les cartographies fonctionnelle et
applicatives cibles et leur prérequis techniques
(architecture).

Ordonnancer les projets au regard de cette
priorisation dans un calendrier
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Quelles ressources mobiliser ?

Quelques acteurs clés des SI et lesquels mobiliser pour construire la feuille de route ?
La construction de la feuille de route doit s’inscrire dans une démarche participative associant les différentes parties
prenantes (direction, SI, métier).

•

Porteur de projet
Porte la responsabilité du projet

•

Chef de projet
Mène la mission jusqu’à son aboutissement et anime les équipes

•

Représentants métiers
Utilisent en cible les solutions : Educateurs, psychologues, chefs de
service, médecins, secrétaires, etc.

•

Une chefferie de projet bicéphale est un facteur clé
de succès des projets SI, notamment le DUI :

Délégué à la protection des données
Le DPO (Data Protection Officer) pilote la conformité en matière
de règlement de protection des données (RGPD).

> Le chef de projet SI (profil technique DSI) est
chargé du portage de bout-en-bout du projet ;
> Le ou les référents métiers garantissent
l’adéquation du projet avec les besoins des
professionnels. Ils sont idéalement chargés des
actions de conduite du changement.

Quelles ressources mobiliser ?

Sur quels outils et méthodes s’appuyer pour construire la feuille de route ?
L’ANAP met à disposition en ligne des ressources pour prolonger les réflexions sur le management SI.

Pourquoi écrire une
feuille de route SI ?

Elaborer une feuille de route
SI

Webinaire SI du Directeur d'ESMS
"Faire le point de la situation du SI de sa structure"

Kit chef de projet DSI
Note de cadrage

Elaborer une fiche CPOM sur
le numérique

Evaluer la maturité numérique
d'une structure médico-sociale
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En synthèse

Quels sont les messages clefs à retenir ?
•

Mon service informatique est au service des utilisateurs
Bonnes pratiques

•
•
•

Ma structure a besoin d’un système d’information performant
(applications, infrastructures…) pour bien prendre en charge
les personnes accompagnées

•

Un mode projet est différent d’une activité opérationnelle

•
•

Faire un état des lieux du SI est indispensable,
avant de définir une feuille de route

•
•

Je ne dispose pas moi-même de toutes les connaissances.
Je dois interroger les praticiens – référents métiers

Une équipe de direction
acculturée aux enjeux liés au
numérique et sponsor de
la fonction SI

1

4

Une stratégie SI partagée
et soutenue par les
directions métiers

2
3

Des projets SI qui
s’appuient sur un binôme
DSI-métier identifié et une
organisation adaptée

Une DSI orientée
service, positionnée en
pilote principal de la
stratégie SI

En synthèse

Quelles pourraient être mes prochaines actions ?
Dans un délai de 1 mois
Des premières actions de montée en compétences
peuvent être lancées…

A horizon 5 mois
…qui faciliteront la démarche de réalisation de la feuille de
route SI de mon établissement

✓ Echanger avec mon responsable SI ou mon directeur
de structure sur le SI existant, les objectifs SI de la
structure et ses attentes vis-à-vis de moi

Décrire la manière dont je vais réaliser / contribuer à l’état des
lieux du SI et à la feuille de route SI : calendrier, personnes à
mobiliser, documents à compléter, etc.

✓ Echanger avec des utilisateurs du SI de manière
informelle pour avoir leur retour sur les outils existants

Proposer l’approche à mon responsable SI / directeur de
structure

✓ Prendre connaissance des outils ANAP pour élaborer
un diagnostic et une feuille de route et remonter mes
questions à l’ANAP

Présenter la démarche à l’équipe que je vais mobiliser/ lancer les
travaux

✓ Identifier les sujets sur lesquels je ne suis pas à
l’aise et sur lesquels j’aurai besoin d’être épaulé (ex :
gestion de projet) et les partager avec mon responsable
✓ Prendre contact avec mon

Réaliser l’état des lieux (~1 mois)
Formaliser la feuille de route (~3 mois)
Organiser des temps d’échanges pour s’assurer de l’adhésion
autour de cette feuille de route (~1 mois)

Programme des webinaires

Prochain webinaire
Fondamentaux 1 :

Approfondissement 1 :

>

>
>
>

>
>
>
>

Comment faire un état des lieux (volet de la
feuille de route SI)
Comment faire une feuille de route SI (schéma
directeur simplifié)
Rôle d’un porteur de projet
Rôle d’un représentant métier intervenant
ponctuellement dans les projets
Rôle d’un DPO ou référent RGPD

>

Comment faire un schéma directeur de SI
Comment formaliser les processus métiers
Comment faire pour que les projets soient pilotés
par les métiers
Comment mettre en place les formations et
l’entraide pérennes

Fondamentaux 2 :

Approfondissement 2 :

>

>
>
>
>
>

>
>
>

Projet intégrant le métier de bout en bout (référent
métier)
Contenu d’un PRA
Comment mener un projet mutualisé d’au moins 30
ESMS
Comment mettre en place un service informatique
d’au moins 30 ESMS

>

Rôle d’un RSI et d’un DSI
Instance de pilotage du SI et d’un projet DUI
Comment formaliser les processus de gestion des SI
Comment autofinancer son SI et ses évolutions
Comment mettre en place un service informatique d’au
moins 30 ESMS
Comment organiser la traçabilité des accès

Focus sur les outils

Focus
KIT POUR LE CHEF DE
PROJET SI

Les outils de l’ANAP

Déploiement
Gestion de projets
Focus
KIT DU DEPLOIEMENT
D’UN DUI
chef de projet SI / directeur
d’ESMS
> Evaluer la Maturité SI d’une ou
plusieurs structures
> Une méthode éprouvée de
déploiement du DUI
> Une boîte à Outils

15 outils
ES : 20 outils

Cahier des
charges
15 outils

> Pilotage du projet
> Gestion des risques
> Cadrage
> Acquisition
> Déploiement
> Bilan du projet

ESMS : 15 outils

Conduite du
changement
8 outils

Communication
7 outils

Tableau de bord
régional
1 outil

Gestion des
compétences
13 outils

Kit directeur
ES : A venir
ESMS : 11 outils

Relation
éditeur
31 outils

Démarche
processus

Focus
KIT POUR LE DIRECTEUR
> Comprendre les notions liées
au système d'information
> Faire le point de la situation du
SI de sa structure
> Engager une stratégie SI
efficace au service des
personnes accompagnées

15 outils
20

Focus sur les outils

Les outils de l’ANAP - Kit d'outils pour le responsable SI en structure médico-sociale
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https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2835

Pour toute question sur vos difficultés, contactez-nous :
Benoit Huet benoit.huet@anap.fr
Anne Cazenave anne.cazenave@anap.fr
Soizic Peris y Saborit soizic.peris-y-saborit@anap.fr
Marie Collin marie.collin@anap.fr
Laurent Corbin laurent.corbin@anap.fr
Nelsa Louro nelsa.louro@anap.fr

Contacts Collectif SI MS
Région

Mail

Bourgogne Franche Comté

contact@collectifsims-bfc.net

Bretagne

contact@collectifsi.bzh

Grand Est

deborah.guillon@pulsy.fr

Hauts de France

contact@collectifsims-hdf.net

Occitanie

laurence.lesueur-ginot@esante-occitanie.fr

PACA

collectifsims.paca@gmail.com

Pays de la Loire

contact@collectifsims-pdl.net

Vous ne trouvez pas votre région ? Contactez votre ARS, Grades ou Fédération pour connaître la dynamique
de votre région !

Annuaire au 27/01/2022

Merci de votre attention

