WEBINAIRES PROGRAMME ESMS
NUMÉRIQUE | SI MS RSI
#1 PRATIQUES DE MANAGEMENT DES SI
Les sujets à maîtriser
Fondamentaux 2nde partie

10 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

Pourquoi et comment
mutualiser ?

Comment mener un projet de
mutualisation ?

Comment embarquer les acteurs
métiers dans un projet de
mutualisation ?
En synthèse
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Introduction
Mutualisation - Définition
C'est la mise en commun d'objectifs, qui se décline, dans le cadre d'une gouvernance commune et dédiée, en la mise en commun de
toute phase d'un projet ou service du système d'information, dans laquelle chacune des parties prenantes y trouve un avantage, et
qui permet, en dépassant un seuil critique, d'atteindre des ambitions plus grandes, à coût marginal décroissant et qualité accrue.
Cette démarche peut être appliquée pour 4 grands type de projets :
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02
Infrastructures
Que les infrastructures
soient externalisées ou
non, le volume d’achat
que permet un projet
mutualisé représente
un outil de négociation
important vis-à-vis de
l’industriel

03
Logiciels

Augmentation de la
capacité de négociation
vis-à-vis de l’industriel.
Plus grande souplesse
dans la gestion des
licences
Diminution le recours
aux avenants et
commandes
complémentaires.

Achat des prestations
liées au projet
Besoin d’une définition
de la répartition des
travaux communs à tous
les établissements
(conception,
paramétrage commun...)
de ce qui relève des
prestations liées à
chaque établissement
(formations utilisateurs,
conduite du
changement...).
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Organisation RH
Nécessite une
répartition claire et
partagée du temps
alloué aux tâches
communes versus les
tâches spécifiques pour
chaque structure du
groupement
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Pourquoi et comment
mutualiser ?

Comment mener un projet de
mutualisation ?

Comment embarquer les acteurs
métiers dans un projet de
mutualisation ?
En synthèse
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Pourquoi et comment mutualiser ?
La mutualisation des SI apportent de nombreux avantages aux porteurs de projets
Les différents témoignages permettent de mettre en lumière de nombreux avantages à mener des projets de mutualisation des SI
touchant un champ large : la qualité, les coûts, les nouvelles technologies, …

1

2

Gagner en qualité de service
A un coût qu’il serait difficile d’obtenir pour un établissement de
petite taille ou isolé

Améliorer les services liés à l’exploitation du SI
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6

Dans le cadre d’une externalisation d’une partie du SI
(contractualisation de résultats), cela qui fournit une assurance qualité
supérieure à une gestion interne des SI
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4

Avoir une prévisibilité des coûts
Paiement d’un coût fixe annuel pour externaliser l’infrastructure
informatique, pas de coûts supplémentaires en cas de panne ou de
dysfonctionnement

Améliorer la qualité du service rendu aux utilisateurs
Focus sur le support proposé aux utilisateurs et travaille à l’évolution de leurs
SI

Disposer des compétences RH nécessaires
Pallier les difficultés à disposer de certaines compétences SI

Faciliter l’acquisition / la mise en place de
solutions numériques
Permet à des structures de petite taille d’avoir accès à des
fonctions informatiques ou à des logiciels auxquels elles n’auraient
pas pu avoir accès (diminution du coût des achats par un effet
d’économie d’échelle)
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Rationaliser les besoins et demandes
Par la nécessité d’obtenir un consensus pour le bon déroulement
du projet

8

Obtenir un engagement accru du prestataire
Le risque en cas d’échec est plus important que pour un projet
isolé, ce qui augmente l’engagement du prestataire
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Pourquoi et comment mutualiser ?
Plusieurs leviers existent afin de s’assurer de la réussite des projets
Les différents témoignages de coopérations en matière de système d’information permettent de mettre en avant des facteurs ayant
conduit à la réussite des projets, sans lesquels la coopération n’aurait pu atteindre les objectifs fixés

Une gouvernance stratégique équilibrée
avec un pilotage opérationnel neutre
Mise en place d’un équilibre des pouvoir
(indépendamment de la taille des acteurs) et d’un
processus de concertation

Un cadrage initial du projet
Permet de respecter les objectifs initiaux

Des structures semblables et soumises
aux mêmes contraintes
Permet de viser des contraintes temporelles
semblables voir identiques

Une complémentarité entre acteurs
En particulier sur les compétences, cela augmente
l’intérêt des acteurs à se joindre au projet

Des enjeux partagés et un intérêt mutuel
à coopérer
Assure une volonté réelle des acteurs d’avancer
ensemble, plutôt que de tomber dans un partage
d’expérience / transfert de compétences

Une connaissance antérieure à la
coopération
Permet de s’appuyer sur une confiance déjà
établie et sur une meilleure connaissance
mutuelle
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Pourquoi et comment mutualiser ?
Le Programme ESMS numérique, piloté par la CNSA, est un levier pour l’accélération du développement du
numérique dans le médico-social

Incitation au regroupement des petites structures, à la
mutualisation des compétences SI et à l’émergement de
projets d’innovation

La constitution de collectifs régionaux
Mise en conformité des solutions existantes au virage
numérique (interconnexions avec les projets socles, exigences
de sécurité et d’interopérabilité, etc.)
Equipement des petits ESMS en matériel informatique et en
solutions logicielles DUI conformes à la feuille de route

Amorçage : 30M€+85M€ pour financer les
projets pilotes d’organismes gestionnaires
Généralisation : 600M€ identifiés dans le
Ségur de la santé

Fin 2021 : Premier bilan de la phase
d’amorçage
Fin 2022 : Second bilan de la phase
d’amorçage et début de la généralisation

Mise en place d’outils de pilotage du niveau local au national et
des organismes de gestionnaires aux tutelles
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Pourquoi et comment mutualiser ?
La constitution des grappes dans le cadre d’ESMS numérique
Le programme incite au regroupement des structures, à la mutualisation des compétences SI et à l’émergence de projets
d’innovation pour la mise en conformité des solutions existantes au virage numérique (interconnexions avec les projets socles,
exigences de sécurité et d’interopérabilité, etc.)

Une grappe regroupe des organismes gestionnaires, représentant
des ESMS et réunis pour le programme ESMS numérique. Une
grappe peut être composée de structures publiques et privées.
La mutualisation en grappe suppose une formalisation simple :
consortium, convention, GIE, GIP, groupement de coopération
sanitaire (GCS, GCSMS).

A partir de 15 ESMS un OG peuvent candidater seul.
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Pourquoi et comment mutualiser ?

Le sujet de la mutualisation dépasse celui du plan ESMS
La mutualisation s’opère dans le cadre d’une trajectoire : les actions et leur complexité est graduelle, de même que le périmètre qui
est mutualisé. Cette trajectoire est possible grâce à des démonstrations de valeur au cours du projet et la montée en compétence
des acteurs

Démonstration de la valeur,
prise de confiance de la
part des porteurs de projet
Mise en place de premiers
contacts (appels à des
collègues, mise en relation,
…)

Cadrage de chantiers plus
complexes et de plus
grande ampleur sur le volet
SI
Cadrage et mise en place de
premières briques de projet
SI ou non
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Introduction

Pourquoi et comment
mutualiser ?

Comment mener un projet de
mutualisation ?

Comment embarquer les acteurs
métiers dans un projet de
mutualisation ?
En synthèse
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Quelles sont les grandes étapes d’un projet de mutualisation ?
3 grandes phases de projet suite à l’induction de la démarche

0. Inducteur du projet de mutualisation
•

Plusieurs éléments peuvent être des
inducteurs : la recherche d’un rapport coût
/ qualité, disposer de compétences
appropriées, atteindre une taille critique, …

1. Phase de conception
•

Vise à définir l’objectif du projet poursuivi de
manière suffisamment détaillée pour procéder
à l’arbitrage du lancement effectif de la
réalisation du projet.

•

Réalisée par la MOA

2. Phase de construction (build)
•

Chaque sujet doit être adressé sur une dimension transversale entre les
participants du projet et localement à chaque organisation inscrite dans le
même périmètre de démarrage (paramétrage, interfaces techniques,
communication projet, formation, tests, déploiement…)

3. Phase d’exploitation (run)
•

Les problématiques à aborder dans le cadre de cette
phase doivent traiter entre autres du paramétrage
technique et de l’administration, de l’exploitation, du
support utilisateur, de la maintenance…
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Quelles sont les grandes étapes d’un projet de mutualisation ?
Définir une gouvernance mobilisant des représentants de chaque structure

La gouvernance à mettre en œuvre doit être adaptée au
projet de mutualisation, en tenant compte des spécificités
(modalités du groupement, niveau d’informatisation, type
d’hébergement des solutions et des données, etc.)
Un pilotage transverse pour permettre un pilotage
global

Exemple de boite à outils

Organisation la fonction SI d’une
petite structure /OG
Comprendre quelles sont les
instances de gouvernance du SI à
mettre en place à minima

Des référents du projet de mutualisation qui font le lien
avec les structures
Les instances mises en place doivent permettre un
pilotage opérationnel et stratégique du projet de
mutualisation
Le SI doit être documenté (liste des applications,
architecture technique, flux) pour piloter son évolution
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Quel rôle pour le DSI ?
Un rôle central du DSI dans un projet de mutualisation et sa réussite
Le DSI a pour mission de définir et mettre en œuvre la politique
informatique en accord avec la stratégie générale de la structure et
ses objectifs. Il doit garantir la continuité du service informatique
fourni aux utilisateurs et anticiper les changements et leurs
impacts métiers sur le système d’information.
Ses principales missions sont :
L’élaboration de la stratégie et de la politique informatique
La mise en œuvre de la politique informatique et de la
gouvernance du S.I.
La définition et suivi des budgets de la DSI
La définition de la politique d’externalisation
L’organisation et management de la DSI

Dans le cadre de ses fonctions, le DSI joue plusieurs rôles
prépondérants dans un projet de mutualisation :
➢ Rôle de maitrise d’ouvrage (MOA) : interaction avec l’ensemble
des parties prenantes du projet de mutualisation. La MOA peut
être de deux types : stratégique (définition de la stratégie du
projet en lien avec la stratégie des acteurs) et opérationnelle
(articulation avec les acteurs ayant un rôle dans la
mutualisation).
➢ Rôle de maitrise d’œuvre : en charge de la phase conceptuelle du
futur SI
➢ Promotion et communication du projet en interne (objectifs,
périmètre, …)

Le pilotage de l’organisation
Destiné au responsable et/ou au directeur du système d'information exerçant dans le secteur médico-social, l’ANAP a mise en place
un outil d'autodiagnostic qui permet d'évaluer le besoin en formation en lien avec les missions et responsabilités inhérentes au poste
de DSI
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Focus – les enjeux d’un PRA
Un plan qui permet d’anticiper toutes les difficultés qui pourraient survenir dans le SI
Ce document contient des informations relatives :

Un Plan de Reprise d’activité (PRA)
est un document qui liste le
minimum de dispositions que doit
prévoir la structure pour assurer la
reprise de l’activité de son système
d’information en cas de crise
majeure ou importante du centre
informatique

Aux responsabilités pour la bonne mise en application du Plan
de Reprise d’Activité et son suivi.
Aux applications « métier » exploitées par la structure
Au plan de sauvegarde des données contenues dans le système
d’information de la structure

Aux procédures de fonctionnement des applications en mode
dégradé (en cas de dysfonctionnements) et les procédures de
retour à la normale
Aux modalités de redémarrage du système d’information en cas
de panne
A l’information des utilisateurs

Intérêt dans le cadre d’un projet de mutualisation
•
•

Définition des rôles et responsabilités
Définition des processus en cas de problème survenant dans le SI

Ces deux points sont primordiaux dans un contexte
d’évolution et de projet avec de multiple parties
prenantes, comme dans un projet de mutualisation
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Pourquoi et comment
mutualiser ?
Comment mener un projet de
mutualisation ?

Comment embarquer les
acteurs métiers dans un projet
de mutualisation ?
En synthèse
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Comment embarquer les acteurs métiers ?
Un accompagnement au changement indispensable pour la bonne appropriation des outils numériques et une nécessité
de former les professionnels à l’utilisation des outils numériques dans la durée.
Exemple de boite à outils
Souvent omise ou sollicitée tardivement, la conduite du
changement se pense et se déploie au même moment que
le projet SI puis continue de vivre, de s’affiner et de
s’ajuster au fur et à mesure de ses évolutions.
Une articulation entre projet SI et conduite du
changement dès les phases amonts

Dans cette boite à outils, 18 documents téléchargeables sont
organisés en 4 phases : mesurer, organiser, vivre et évaluer les
projets de conduite du changement.

Une articulation avec la gouvernance de l’établissement
/ de l’OG / de la grappe pour garantir son alignement
avec les objectifs stratégiques
Un suivi de l’évolution des usages aux travers
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs
Un enjeu dans la durée de formation des nouveaux
utilisateurs et de maintien des bons usages
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Comment embarquer les acteurs métiers ?

Phases de
conduite du
changement

Phases classiques
d’un projet SI acté par
la gouvernance

Phases
projet

L’accompagnement du changement se réalise à TOUTES les étapes d’un projet SI

Cadrage du
périmètre du projet

Lancement du projet

Lancement
B

A
Formalisation de périmètre du
projet, de l’organisation et du
planning. Clarification du qui
fait quoi, des risques et des
leviers pour maîtriser les coûts
et les délais…

1

Mesurer
Évaluer l’intensité du
changement.

Réalisation, tests et déploiement

Définition précise de la
solution à mettre en œuvre,
adaptation au standard,
limitation du
développement
spécifique…

Validation de la
conformité de la
solution via des tests
de bout en bout…

Réalisation

C

D

Tests

Organiser
Recenser et comprendre les populations
impactées
Préparer et structurer l’accompagnement du
changement.

3

Maintien du produit en
condition opérationnelle,
assistance des
utilisateurs…

E

Paramétrage de l’outil
Reprise de données
Interfaces…

Cadrage

2

Évaluation du projet

Déploiement
Mise en production de
l’application validée
lors de la recette,
accompagnement des
utilisateurs…

Vivre
Donner du sens pour réussir le lancement
Mobiliser et adapter son
accompagnement
Piloter la dynamique.

4

F

Assistance – support

Évaluer
Tirer des
enseignements
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En synthèse
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.

Mutualisation et externalisation
des SI de santé - Éclairage pour le
décideur

Autodiagnostic "Quelles
compétences pour l'équipe SI d'une
structure médico-sociale ?"

Kit de conduite du changement

Plan de Reprise d’Activité du SI
et procédures de
fonctionnement en mode
dégradé de la structure
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En synthèse
Quels sont les messages clés à retenir ?
La mutualisation peut prendre plusieurs formes : tout
dépend du besoin

La mutualisation est une nécessité pour pouvoir disposer
d’un SI répondant aux attentes des utilisateurs et aux
exigences des SI de santé (sécurité,….)

Bonnes pratiques
Une stratégie à poser
Une équipe à mobiliser
et des acteurs métiers
à embarquer

4

Il faut commencer par des choses simples … échanger
avec ses pairs … c’est déjà une première étape importante
de partage d’expériences
La mutualisation est un projet qui doit être par des
instances de gouvernance adaptés et qui doit embarquer
les acteurs métiers (selon le périmètre)

1
2
3

Une démarche projet à
définir en fonction des
objectifs

Des objectifs de
mutualisation à poser
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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…
Echanger avec mon directeur de structure sur ma
contribution à la démarche de mutualisation au sein de
ma structure
Prendre connaissance des outils ANAP pour monter en
compétences sur le sujet de la mutualisation
Identifier les opportunités de mutualisation au sein de
ma structure ou qualifier les opportunités suite à mon
échange avec mon responsable SI/ directeur de
structure
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

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 la réflexion sur la
mutualisation : 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
Formaliser une note de réflexion sur les opportunités de
mutualisation et faciliter la validation de la démarche ?
Organiser des temps d’échanges pour s’assurer de l’adhésion des
acteurs concernés (direction, métiers,…) à la démarche de
mutualisation
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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
> Évaluer 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

Ile-de-France

idf-collectif-si@uriopss-idf.fr

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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