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3 mars 2022

agence nationale d'appui à la performance
des établissements de santé et médico-sociaux

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.
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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 :
Projet intégrant le métier de bout en bout (référent
métier)
Contenu d’un PRA
Comment mener un projet mutualisé d’au moins 30
ESMS

Approfondissement 2 :
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

Quelle différence entre une
feuille de route et un SDSI ?

Comment formaliser les processus
métiers et embarquer les acteurs
métiers ?
Comment pérenniser et faire
évoluer les usages du SI ?

Synthèse
4

Introduction
3 sujets clés que nous souhaitons aborder avec vous
STRATÉGIE SI

2

1

MAINTENANCE ET EVOLUTION DE LA
SOLUTION

PROJET SI

DÉFINIR LA
STRATÉGIE

CHOISIR LA
SOLUTION

Sujet 1 : Quelle différence
entre un SDSI et une feuille
de route ?
Sujet 2 : Pourquoi décrire
les processus métiers ?
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3
CADRER /
LANCER LE
PROJET

REALISER LE
PROJET

5
ACCOMPAGNER LES
PREMIERS USAGES

6
DEVELOPPER
DURABLEMENT
LES USAGES

Sujet 3 : Comment
pérenniser et faire évoluer
les usages du SI ?
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Feuille de route SI

Quelle différence entre une feuille de route et un SDSI ?

5
Le SDSI et la feuille de route SI abordent chacune des 5 vues : stratégique, processus métiers, fonctionnelle, applicative et
technique
Les vues stratégique et processus métiers sont moins détaillées dans la feuille de route que dans le SDSI.
Une feuille de route SI traite souvent par domaine les sujets (RH, finances) en embarquant les acteurs métiers. Un SDSI
aborde de manière transverse les sujets dans une logique également de co-construction, souvent en allant plus loin dans
les évolutions qui seront apportées à la situation existante
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Quelle différence entre une feuille de route et un SDSI ?
Feuille de route SI

Schéma directeur SI (SDSI)

La feuille de route du système d’information :
STRATEGIQUE

Le schéma directeur du système d’information :

•

un
DOCUMENT
PROGRAMMATION,

DE

•

Un document plus complexe de description de la
stratégie autour des SI

•

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

•

approfondit la vision des processus métiers à
outiller par le système d’information

•

sur une période données, généralement de 3 à 5
ans

•

nécessite une plus forte mobilisation des acteurs
pour son élaboration

•

et peut constituer une étape vers un Schéma
Directeur du Système d’Information (SDSI)

•

et détaille davantage les projets qui constituent
le portefeuille

Suffisant pour les organismes ayant moins de 500
salariés
Il permet d’avoir de la visibilité sur les priorités et les
projets à réaliser

Recommandée pour les organismes ayant plus de
500 salariés
Complexe, suppose un bon niveau de culture
numérique partagé
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Les grandes étapes d’un SDSI

Phase 1 : Analyser le
système d’information
existant

Phase 2 : Prendre en
comptes les objectifs de
l’établissement

Analyse de l’existant et des
processus métiers

Analyse des enjeux
stratégiques et du contexte
(réglementaire, etc.)

Analyse de l’architecture
applicative et technique

Identification d’axes
stratégiques

Phase 3 : Identifier le
système d’information
cible

Phase 4 : Elaborer le
SDSI

Modélisation de l’architecture
cible (métier et fonctionnelle)

Définition et qualifier les
projets

Définition des principes
directeurs

Définition et qualification de la
stratégie d’évolution
Planification du portefeuille de
projet

Etat des lieux

Objectifs
stratégiques et
opérationnels

Cartographie cible
applicative,
fonctionnelle et
technique

Kit outils pour le responsable SI

Description des projets, de la
trajectoire et des conditions de
mise en œuvre (RH, finances,…)
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Les grandes étapes d’un SDSI
Focus sur la phase 4 – L’élaboration du SDSI

1.

Définir et qualifier les
projets

la stratégie
2. Définir
d’évolution

3.

Planifier le portefeuille de
projets

• Prioriser les objectifs opérationnels, conformément à la stratégie globale de l’établissement
• Définir les projets prioritaires : métier, d’infrastructure logique ou technique, organisationnels ou
d’accompagnement du changement, pilotage et de gouvernance du SI.
• Décrire les projets
• Définir leur niveau de priorité, par rapport aux objectifs, les uns par rapport aux autres et leur criticité
respective
• Qualifier les projets en termes de dimensionnement et de chiffrage
• Choisir l’angle d’attaque de conception des scénarios le plus pertinent compte tenu des spécificités de
l’établissement
• Logique d’affectation de ressources homogènes entre les axes, ou ciblée privilégiant un axe stratégique.
• Tenir compte des impacts sur les scénarios des choix d’architecture applicative et des orientations du plan
d’urbanisation en relation avec le système existants : intégration d’outils verticaux, Mise en place d’un outil
intégré.
• Ajuster puis valider le choix du scénario

• Réaliser la planification fine des projets, identifier
les paliers et états transitoires du SI
• Elaborer le plan d’action
• Réaliser le document final du SDSI et le valider

En cas de difficultés,
votre Collectif SI MS
régional est là pour
vous aider
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Formalisation des processus métiers et pilotage par le métier
Analyse des processus métiers
La description des processus métiers fixe un cadre global permettant de connaitre les besoins fonctionnels de l’organisation. La granularité de
description des processus métiers doit dépendre de l’activité, de la taille et de l’organisation existante
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OBJECTIFS :

Faire le lien entre l’organisation opérationnelle de la structure et les services proposés par le SI en mettant
en évidence les processus qui contribuent ou qui sont impactés par les orientations stratégiques
Restituer finement le fonctionnement de l’organisation existante en formalisant les flux d'informations
et outils/supports associés
Aider à comprendre les interactions et d’identifier les apports potentiels du SI.
S’en servir comme d’un outil de communication pour présenter les projets SI pouvant intégrer la feuille de
route.

Kit démarche processus publié par l’ANAP
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Formalisation des processus métiers et pilotage par le métier
Formalisation des processus métiers
L’analyse des processus peut se mener de façon “descendante” en partant de macro-processus
Les macro-processus peuvent être organisés en 3 domaines, complétés par deux processus transversaux.
LES 3 DOMAINES :

ET

LES PROCESSUS TRANSVERSAUX :

Pilotage : mesurer et suivre l’activité, rendre compte
Production/métier : contribuer à l’orientation de
l’usager/résident, accompagner l’usager et suivre
son projet de vie, coordonner les acteurs internes et
externes,…

Processus visant à créer / gérer des
référentiels et administrer le système
Processus visant à échanger ou permettant
d’assurer un usage “mobile”/ nomade

Support : gérer les ressources humaines, gérer les
budgets et la comptabilité, gérer la facturation

La granularité de description des processus métiers doit dépendre de l’activité, de la taille et de
l’organisation existante.
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Le rôle clé des acteurs métiers
Un projet de déploiement SI nécessite l’implication de plusieurs typologies d’acteurs

›

›

›
›

Directeur
Représente sa structure / sa zone
géographique / son OG dans le
cadre du projet et interagit avec le
chef de projet SI multi-OG/ESMS
Est membre du CODIR, et/ou du
COPIL, suivant la nature du projet et
l’identification de référents métiers
Mobilise
les
ressources
et
informations nécessaires au projet
Est un ambassadeur et participe à
trouver
un
consensus
(fonctionnalités,
planning…),
appuyé par les référents métiers

Le directeur
Sponsor

Le RSI

Une direction de
projet bicéphale
SI et métier

Le référent métier
Expert/ relais

Le chef de projet
multi-OG/ESMS

Référent métier
› Appuie son directeur dans son rôle
et ses interactions avec le chef de
projet multi-OG/ESMS
› Est l’interlocuteur de référence
pour les professionnels

Direction de projet bicéphale
› Co-Pilotent le projet sur les
différents ESMS/OG participants
et coordonnent les équipes avec
le directeur et/ou les référents
métiers
› Assurent un suivi transverse du
projet et des actions en s’appuyant
sur les indicateurs remontés par
les directeurs et référents métier
et rendent compte au Costrat et
aux directeurs
› Organisent,
co-animent
et
restituent les instances de
gouvernance

14

Le rôle clé des acteurs métiers
STRATÉGIE SI

2

1
DÉFINIR LA
STRATÉGIE

MAINTENANCE ET EVOLUTION DE LA
SOLUTION

PROJET SI

4

3
CHOISIR LA
SOLUTION

CADRER /
LANCER LE
PROJET

5

REALISER LE
PROJET

ACCOMPAGNER LES
PREMIERS USAGES

6
DEVELOPPER
DURABLEMENT
LES USAGES

ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT
› Se positionner en
tant qu’acteur
incontournable
dans les
échanges entre
les métiers et les
SI

› Exprimer et
qualifier les
besoins du
terrain

› Centraliser,
prioriser et
mobiliser les
utilisateurs afin
de les intégrer
au projet

› Être en
capacité de
communiquer
facilement
avec les
différents
interlocuteurs

› Être moteur dans
l’accompagnement
au changement
› Savoir relayer
intelligemment les
demandes

› Être garant de
l’utilisation de la
solution mise en
place (usages
actuels et
nouveaux usages)
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Amélioration continue et groupe d’entraide
Et après le déploiement ? Le projet se termine mais l’aventure SI continue

Une boucle qualité est à mettre en place
› Une organisation en routine est nécessaire pour maintenir un
accompagnement des utilisateurs et une communication sur les
actualités liées au SI.
› Les formations doivent être intégrées dans le socle obligatoire des
formations initiales pour les nouveaux arrivants et des formations
continues.
› Des groupes d’entraide peuvent être mis en place pour partager les
succès, les bonnes pratiques, les difficultés…

En pratique, en tant que RSI, je dois :
› Piloter le recueil des besoins utilisateurs et des usagers, identifier les besoins
d’évolution de l’outil

› Piloter la qualité du support (assistance aux utilisateurs)
› Piloter les montées de version et la feuille de route pour prendre en compte
les nouveaux besoins
Le SI va continuer à évoluer après le déploiement
dans une logique d’amélioration continue et de
maintien à l’état de l’art.
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Amélioration continue et groupe d’entraide
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

Kit démarche processus

Kit de conduite du changement
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En synthèse
Quels sont les messages clés à retenir ?
SDSI versus feuille de route : un choix qui dépend du
contexte de ma structure et à faire en concertation avec ma
direction
Feuille de route SI = une cible (cartographie applicative,
fonctionnelle et technique) + liste de projets prioritaires
planifiés
SDSI = objectifs stratégiques, cartographie des processus
actuels et cibles, une cible (cartographie applicative,
fonctionnelle et technique) + liste de projets prioritaires
planifiés

Bonnes pratiques
La mise en place d’une
dispositif pérenne pour
sécuriser les usages –
pendant le projet et
post-projet

Une stratégie SI adaptée à
la maturité de la structure

1
4

2
3

Une direction de projet
bicéphale

Une DSI orientée
Service et en interaction
forte avec les acteurs
métiers

Un projet SI est piloté par une direction bicéphale : un profil
métier et un profil SI.
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En synthèse
Quelles pourraient être mes prochaines actions ?
Dans un délai de 1 mois
Des premières actions de montée en compétences
peuvent être lancées…
Lancer la démarche de co-construction de la feuille de
route SI ou du SDSI actuel / des ajustements avec mon
responsable SI ou mon directeur de structure

Décrire les processus métiers avec les utilisateurs du SI
Utiliser les outils ANAP pour élaborer un diagnostic et
une feuille de route /SDSI et remonter mes questions à
l’ANAP

A horizon 5 mois
…qui faciliteront la démarche de réalisation de la feuille de
route SI ou du SI de mon établissement
Décrire la manière dont je vais réaliser / contribuer à l’état des lieux du
SI et à la feuille de route SI /SDSI : calendrier, personnes à mobiliser,
documents à compléter, etc.
Proposer l’approche à mon responsable SI / directeur de structure

Présenter la démarche à l’équipe que je vais mobiliser/ lancer les
travaux
Réaliser l’état des lieux (~1 mois)

Trouver des solutions pour monter en compétences sur
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

Formaliser la feuille de route (~3 mois) ou le SDSI (~6mois) et y inclure
un volet évaluation. Une feuille de route ou un SDSI se mettent en effet
à jour régulièrement pour s’assurer d’être en adéquation avec les
contraintes externes et les besoins des utilisateurs

Prendre contact avec mon

Organiser des temps d’échanges pour s’assurer de l’adhésion autour de
cette feuille de route /SDSI (~1 mois)
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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 :
Projet intégrant le métier de bout en bout (référent
métier)
Contenu d’un PRA
Comment mener un projet mutualisé d’au moins 30
ESMS

Approfondissement 2 :
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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Focus sur les outils

Focus
KIT POUR LE CHEF DE
PROJET SI

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
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Entrée par domaine (Structure MS)

2 autodiagnostics

SI de l’Organisme
Gestionnaire

Compétences du
RSI

7 domaines
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https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2835-kit-doutils-pour-le-responsable-si-en-structure-medico-sociale

Pour toute question sur vos difficultés liées au SI en ESMS, 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
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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

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

https://ressources.anap.fr/numerique/communaute-de-pratiques/discussion/858
Publication de l’enregistrement et des supports de la conférence
• Possibilité de poser vos questions
• Et de répondre aux interrogations de vos pairs en partageant votre expérience

Espace d'échange
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Rejoindre le réseau de l’Anap
Profil
✓ Vous êtes manager, soignant, cadre de santé, ou
professionnel du numérique
✓ Désir de partager et d’aider à favoriser
le virage numérique
✓ En poste en établissement
✓ Disponible 10 jours / an

Candidater pour rejoindre le réseau sur :
https://www.anap.fr/les-experts-de-lanap/
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