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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 médicosocial.

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

1 – Quelques outils d’organisation
pour fiabiliser le service rendu

2 – Comment financer de façon
efficiente le SI et ses évolutions ?

3 – Organisation et gouvernance
d’un service informatique

Synthèse
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Introduction

Les sujets clés que nous souhaitons aborder avec vous
En complément des points vus dans les fondamentaux, nous souhaitons aujourd’hui partager des clefs qui vous
permettront un échange simplifié avec les métiers à travers la mise en place d’une organisation orientée service
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02
Un service rendu fiabilisé
L’organisation des services
informatiques et la mise en œuvre
d’outils de fiabilisation du service
rendu pour un échange fluide et
transparent avec les utilisateurs.

03
Un financement maîtrisé
La connaissance des besoins liés
aux SI (build et run) pour assurer la
capacité à financer les travaux et le
maintien de l’existant

Une organisation et une
gouvernance adaptée
L’organisation de la fonction
informatique et sa gouvernance
comme clefs d’efficience et de fluidité
des échanges
Un rôle du DSI / RSI qui prend de
nouvelles dimensions dans le cadre
de mutualisation complexe
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Fiabiliser le service rendu

Rôle et outils d’un RSI ou d’un DSI

Comme vu dans les fondamentaux, le rôle d’un responsable des systèmes d’information (RSI) ou
directeur des systèmes d’information (DSI) est de créer de la valeur pour l’organisation à travers
un service rendu à l’utilisateur basé sur les technologie de l’information.

Pour assurer la qualité et la fiabilité de son service, le DSI dispose de plusieurs outils :

Zoom sur quelques outils du DSI pour un service fiabilisé

Processus de
gestion des SI

Outil de suivi des
budgets

Gestion de portefeuille
de projets
(vu dans les
fondamentaux)

PRA
(vu dans les
fondamentaux)

Organisation de la
traçabilité des accès
7

Fiabiliser le service rendu

Formaliser les processus de gestion des SI

Conduite du changement

Maintien en condition opérationnelle du SI

❑ Analyse des impacts organisationnels, fonctionnels et techniques
❑ Documentation utilisateur
❑ Formation

❑ Procédure de Continuité d’Activité (PCA)
❑ Procédure de Reprise d’Activité (PRA)

Gestion de projet SI

Gestion de la sécurité du SI

❑ Cahier des charges ❑ Feuille de route
projet
❑ RACI

❑ Politique de sécurité du SI

Management opérationnel du SI
❑ Cartographie métier et fonctionnelle du SI
❑ Cartographie des applications et référentiels
support du SI

Pilotage stratégique du SI
❑ Schéma Directeur des Systèmes
d’information (SDSI)

Gestion de la qualité du SI

Macro-processus
à assurer dans le cadre de la
fonction SI et leurs livrables
clés associés

❑ Définition des normes, standards, méthodes,
procédures et outils qualité SI

Gestion support aux processus SI
❑ Documentation des processus support
( achat, exécution de marché, budget informatique,
RH de la DSI, normes et documentation technique)
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Fiabiliser le service rendu

Outil de suivi des budgets
L’ANAP met à disposition un tableur clé en main, conçu comme une check-list, qui permet aux directions et responsables
informatiques de structures de lister tous les coûts associés à un projet (coûts humains, matériels et immatériels) de façon
chronologique depuis la phase de construction jusqu'à la phase d'exploitation,. Il comprend deux parties :
•
•

La partie "Coût de réalisation du projet d'informatisation" liste tous les coûts associés aux phases de conception, de
développement, de mise en œuvre et de déploiement du projet.
La partie "Coût d'exploitation de l'outil informatique" correspond à la phase d'exploitation de l'outil.

Le numérique en santé - Budget type d'un projet
d'informatisation (anap.fr)
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Fiabiliser le service rendu

Organiser la traçabilité des accès
Avoir une vision clair des accès utilisateurs et de leur utilisations
des outils du système d’information est un enjeu de sécurité majeur
pour la DSI. Cela lui permet de fiabiliser la gestion des données et
l'utilisation des outils au sein de sa structure. La Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) est l’entité
référente en terme de sécurité informatique en France, et fournie
des recommandations pour une traçabilité des accès efficiente :

Pour aller plus loin
L’Agence Nationale de la Sécurité des
Système d’Information (ANSSI) met à
disposition un guide présentant 42
mesures pour renforcer la sécurité de
son système d’information

Mise en place d’un système de « logs »
C’est-à-dire un enregistrement dans des fichiers de toutes les activités réalisées par les
utilisateurs (connexions, modification de documents, ajouts, etc.). Ces logs doivent être
conserver six mois. Les informations à tracer au minimum sont : l’identifiant de
l’utilisateur, la date et l’heure de sa connexion, et la date et l’heure de sa déconnexion

Informer les utilisateurs du dispositif

guide_hygiene_informatiq
ue_anssi.pdf

Sécurisé l’accès aux dispositifs de logs
Examiner périodiquement les journaux d’événements

Mettre en place un système de notification en cas d’anomalie
Notifier toute violation de données à caractère personnel à la
CNIL et, aux personnes concernées
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Financer le système d’information

Les principes de la DSI orientée service et leurs applications aux services informatiques

La DSI d’un Organisme Gestionnaire (OG) doit bien définir son offre de service afin de pouvoir valoriser son activité.
Structuration du catalogue de service
Un catalogue de service est un document référençant l’ensemble
. services mis à disposition par la DSI. Cela permet d’avoir une
des
vision d’ensemble sur l’activité de la DSI. Un catalogue de service
mal défini peut entrainer des coûts pour la DSI

Comment définir un service de la DSI ?
Un service de la DSI à intégrer au catalogue doit être source de
valeur avec une dynamique centrée utilisateur. La question à se
poser est : est-ce utile ?

Structuration de l’offre
Une fois le catalogue de service consolidé, il reste à définir l’offre
associée, le coût pour accompagner le besoin. Une des options
est notamment la refacturation de l’activité au métier qui permet
de valoriser le travail de la DSI.
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Financer le système d’information

Les différentes nature de coûts d’une DSI
Pour pouvoir identifier ce besoin en termes de financement, il est important d'avoir une visualisation complète de ces coûts et
prendre en compte toutes ces dimensions.
Différentes natures de budgets
Les coûts d’investissement sont concentrés en début de démarche,

Les coûts de fonctionnement, ou coûts récurrents, sont concentrés
sur la phase d’exploitation et de maintenance du système (phase de
routine).

Types de coûts

Les coûts des
équipements matériels
• Les terminaux : postes informatiques (PC,
tablettes, smartphones…), imprimantes, etc. ;
• Les équipements réseau : câblages, routeurs,
commutateurs, armoires technique, boîtiers
Wifi, firewall, etc. ;
• Les équipements serveurs : serveurs, systèmes
de stockage, locaux techniques, climatisation,
systèmes d’alimentation électrique et le cas
échéant les systèmes de secours.

Les coûts
humains
(collaborateurs
et prestation)
• En phase de construction du projet
• Ressources interne
• AMOA
• AMOE
• En phase d’exploitation de l’outil
• Ressources interne
• AMOA
• AMOE

Les coûts
immatériels
• Les achats de logiciels applicatifs, des bases de
données, des moniteurs transactionnels, des
serveurs d’applications, des
interfaces utilisateur, etc. ;
• Les achats de licences ;
• Les développements spécifiques, la
documentation technique et les tests
informatiques ;
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Financer le système d’information

Comment construire un budget de projet SI ?

La construction d’un budget pour les projets SI est un outil fondamental qui permettra d’aider à la décision et d’anticiper et prévoir.
Le budget SI transparait au travers du catalogue de service et de la maîtrise les coûts ( identification des périmètres, budgets
nécessaires, suivi des actions, gestion des arbitrages)
Etapes de construction d’un budget SI

1
2
3
4
5

Lister tous les postes de coûts associés aux
projets et au maintien de l’existant
Evaluer les montants associés à chaque poste
de coût et les ventiler dans le temps

Qu’est ce que le CPOM ?

Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) est un
document stratégique de pilotage interne qui constitue un levier
de l’amélioration de la qualité et de la sécurité accompagnements
dans le cadre d’une dimension pluriannuelle favorable à la
gestion de projets. Le CPOM doit intégrer une feuille SI sur son
financement.

Identifier les sources potentielles de
financement
Partager avec la direction pour validation
Mettre en place un suivi des dépenses
réalisées

Les budgets sont à penser à l’échelle d’OG et non d’un ESMS

Négocier et mettre en œuvre
les CPOM dans le secteur
médico-social (anap.fr)

14

Introduction

1 – Quelques outils d’organisation
pour fiabiliser le service rendu

2 – Comment financer de façon
efficiente le SI et ses évolutions ?

3 – Organisation et gouvernance d’un
service informatique

Synthèse
15

Organisation et gouvernance

Quelles instances mettre en œuvre pour le pilotage de ma DSI ?

Pilotage
stratégique

Comité
stratégique

Instance décisionnaire en charge de la gestion fonctionnelle,
organisationnelle et budgétaire des projets SI.
Actions : Décide, arbitre et initie les projets SI
Acteurs : Directeur de la structure, DAF, directeur des services
administratifs, DSI/RSI, directeur des soins infirmiers, du pôle médicosocial ou social, des médecins ou leurs représentants
Instance opérationnelle qui pilote et suit les avancements de l’équipe
projet
Actions : Suit les projets (planning, budget), pilote le suivi des
risques, fait remonter les demandes d’arbitrages, applique les
décisions du comité stratégique
Acteurs : DSI/RSI, les chefs de projets métiers et informatiques
concernés et des représentants des différents corps de métier de la
structure

Comité
opérationnel

Pilotage
opérationnel
Equipe
projet

Equipe responsable du suivi et de l’avancement du projet.
Actions : Met en œuvre les actions, réalise un reporting et met en
œuvre les décisions
Acteurs : Chef de projet métier et technique
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Organisation et gouvernance

Quels points de vigilance et leviers pour mettre en place une direction des systèmes d’information d’au moins 30 ESMS
Avant d’entamer la mutualisation des systèmes d’informations, il est capital d’examiner la complexité des SI des organismes
gestionnaires et d’identifier les acteurs clefs de cette mutualisation.

Les prérequis

Etat des lieux

Communication

Les leviers
Avoir une bonne
connaissances de l’ensemble
des SI de chacun des
établissements
Etablir un plan de
communication clair pour
embarquer tous les acteurs.

Une documentation commune
Une conduite de changement
Un référent ESMS pour faire le lien

Gouvernance

Identifier les acteurs clés pour
constituer le COPIL avec un
nombre d’acteurs limité
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Organisation et gouvernance

Quels impacts pour moi dans mon rôle de RSI ou de DSI ?

Le DSI est en charge du cadrage de l'organisation, de la facilitation de la coopération entre les ESMS et
de la gestion des SI

Plus les ESMS sont nombreuses et le contexte complexe, plus il est important de bien structurer la
mutualisation. Le rôle du DSI est crucial et il doit :

Avoir une bonne connaissance de l'existant
Mobiliser les acteurs clefs et créer du lien entre eux

Mettre en place un canal de communication pour manager les équipes à distance
Mettre en place les outils adéquats pour gérer le matériel à distance
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Amélioration continue et groupe d’entraide
Sur quels outils et méthodes s’appuyer pour accompagner le DSI/ RSI ?
L’ANAP met à disposition en ligne des ressources pour prolonger les réflexions sur le management SI.

Comprendre quelles sont
les instances de
gouvernance du SI à mettre
en place

Mutualisation et externalisation
des SI de santé pour le décideur

Autodiagnostic « Quelles compétences pour
l’équipe SI d’une structure médico-sociale »

Le numérique en santé Budget type d'un projet
d'informatisation (anap.fr)

Le numérique en santé Organiser la fonction SI d'une
petite structure

Kit de conduite du changement
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En synthèse
Quels sont les messages clés à retenir ?
Des outils permettent au DSI de fiabiliser le service rendu : des
processus formalisés, un outil de suivi des budgets, un
portefeuille de projets, un suivi des accès, un PRA constituent
des points d’entrée structurants
Une DSI orientée service s’appuyant sur un catalogue de
service structuré et partagé avec les directions et métiers
permet un dialogue simplifié
Le SI peut être financé par différents moyens, externes et
internes, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs
régionaux
Le DSI/RSI joue un rôle clef dans le cadre des mutualisations de
plus de 30 ESMS pour la bonne connaissance et la coordination
des SI

Bonnes pratiques

Une organisation de la DSI
apportant de la lisibilité sur
son fonctionnement

Une capacité à projeter
les coûts pour identifier
le juste niveau de
financement

1
4

2
3

La définition de services
structurés dans un
catalogue de services

Une DSI orientée
service et en interaction
forte avec les acteurs
métiers
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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…

A horizon 5 mois
…qui faciliteront la démarche de mise en œuvre d’une DSI orientée
service et de ses outils supports…

Faire un premier diagnostic macro du fonctionnement de ma
DSI / mon service informatique avec mon responsable SI ou
mon directeur de structure

Décrire la manière dont je vais faire évoluer / renforcer le positionnement
actuel vers une DSI orientée service : calendrier, personnes à mobiliser,
documents à compléter, etc.

Identifier les processus au sein de la DSI et leur niveau de
formalisation

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

Utiliser les outils ANAP pour structurer la traçabilité des
accès, un catalogue de service, et remonter mes questions à
l’ANAP
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 et les partager avec mon responsable
Prendre contact avec mon

Formaliser les processus de ma DSI / mon service informatique (~1 mois)
Formaliser un premier catalogue de services (~3 mois) et son processus
d’évaluation et de mise à jour. Ce catalogue est en effet à maintenir dans la
durée
Evaluer et élaborer / mettre à jour mes outils de fiabilisation du service rendu
(~1 à 3 mois suivant l’existant)
Communiquer et organiser des temps d’échanges autour de ce catalogue et
de ces outils pour leur appropriation par les directions et métiers
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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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