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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.

Les webinaires permettent de donner des
clés de lecture aux DSI/RSI des ESMS.
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.

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.

Ces webinaires sont à destination des
responsables des systèmes
d’information (RSI) des organismes
gestionnaires.
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Un programme de travail médico-social de l’ANAP structuré en 7 domaines qui donnent lieu à des webinaires

Pratiques de
management –
Cycle de 4
webinaires
achevés

Adéquation
fonctionnelle

Services proposés par
rapport aux besoins des
utilisateurs et décrits
dans un catalogue de
services

Adéquation de
l’infrastructure

Qualité de
service

Sécurité des SI

Engagement de la DSI
(organisation interne, relations
prestataires) sur ce catalogue de
services et modalités d’évaluation
de la qualité de service

Éthique et
développemen
t durable

Performance,
usage et
satisfaction

Satisfaction des utilisateurs
vis-à-vis des services
proposés (solutions...) et
adéquation par rapport aux
besoins

Objet du présent
webinaire
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L’ANAP poursuit avec un webinaire sur la thématique de la qualité de service (D4)

Domaine 4 – Qualité de service :
▪
▪
▪
▪
▪

Proposer à ses utilisateurs un catalogue de service (matériel, applicatif)
Engagement sur niveau de service (SLA)
Organisation du service SI en conséquence (astreintes, etc…)
Indicateurs de performances
Evaluation de la qualité de service par enquête de satisfaction (auprès
utilisateurs du SI)
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Introduction

Qu’est-ce qu’une DSI orientée
services ?

Quelle organisation mettre en
place pour atteindre mes objectifs
de services ?
Comment évaluer et
communiquer sur mes services ?

Synthèse
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Introduction

La qualité de service, une trajectoire à opérer pour les ESMS qui s’inscrit
dans la durée

Le contenu du webinaire peut vous paraitre éloigné de votre pratique
professionnelle actuelle ..

… ce n’est pas grave …
C’est le cas pour la plupart des ESMS, vous n’êtes pas les seuls …
… il s’agit ici de vous sensibiliser au sujet de la qualité de service …
… de vous montrer la cible …
… et la trajectoire et les actions concrètes pour avancer pas à pas
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Introduction
Ce qu’on dit classiquement d’une DSI…

Ce n’est pas ce qui est important pour nos clients / patients
Je ne comprends pas ce qu’il
font

Je n’ai pas le niveau de service attendu
Ils disent toujours qu’ils n’ont pas
assez de ressources

Ca coûte cher

Mes problèmes ne sont jamais réglés
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place pour atteindre mes objectifs
de services ?
Comment évaluer et
communiquer sur mes services ?

Synthèse
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Vers une DSI orientée service et qualité de service
5 stades de maturité pour une DSI – les ESMS sont souvent au niveau 2
Approche Services informatiques
et systèmes d’information

Approche Outils
informatiques

Approche Solutions métiers et
nouveaux business

Système d’information

Informatique

Numérique
5
4

3
2
1

Fournisseur de
moyens IT
Mise à disposition de
ressources et de
compétences
informatiques
Mode « Meilleur effort
(best effort) »

Développeur et
intégrateur d’outils IT
Développement et
intégration de solutions
informatiques
Mode « Faire or
Acheter (make or
buy) »
Centre de coûts

Centre de ressources

Prestataire de
services IT
Fournisseur de
services IT sur la base
d’un catalogue de
produits, services et
de SLAs
Mode « contractuel »

Partenaire
stratégique des
métiers
Elaboration et coconstruction avec les
métiers des solutions
d’entreprise
Mode partenarial

Créateur de business
modèles
Refonte des processus
existants et création de
nouveaux modèles
business
Mode Soutien de
l’activité (Business
enabler)
Centre d’innovation
et de performance

Centre de valeur

Centre de services

DSI orientée services
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Vers une DSI orientée service et qualité de service
Les 3 fondamentaux d’une DSI orientée services pour s’engager dans une transition vers une DSI de
niveau 3 « Prestataire de services IT – Centre de services »

1. Un catalogue de
services et des niveaux
d’engagement

2. Une
organisation
adaptée

DSI
orientée
services

3. Des enquêtes
et des mesures
régulières
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Vers une DSI orientée service et qualité de service

Une DSI orientée services s’assure que les orientations du SDSI / de la feuille de route SI se matérialisent
par des services (solutions et organisation) mis à disposition des utilisateurs
Au-delà des idées reçues sur les DSI, il existe un modèle de DSI orientée services (à l’inverse de produit) qui va au-delà des
missions classiques pour s’orienter vers des actions fondamentales et délivrer des services de qualité :

Promouvoir
Elle connait et rend
accessible la valeur
Améliorer
Elle optimise la valeur
qu’elle apporte
Mesurer
Elle pilote la qualité et les
bénéfices

Constater
Elle connait le point de vue
de ses clients
Identifier
Elle décrit son offre de
valeur et ses
caractéristiques
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Vers une DSI orientée service et qualité de service

La démarche ITIL®, un fondamental de la qualité de service
Pour les soutenir, les DSI orientées services
peuvent utiliser la méthodologie ITIL® (IT
Infrastructure Library) : le référentiel le plus
répandu de bonnes pratiques pour le
management de services informatiques
(ITSM). Il se focalise sur le « comment » gérer
chaque phase d’un service, en contraste par
rapport à des autres référentiels qui se
focalisent sur le « quoi », ce qui doit être géré.
→ Vers une meilleurs qualité de service
ITIL® permet, grâce à une approche par processus
clairement défini et contrôlé, d'améliorer la qualité des SI
et du support aux utilisateurs.

: Briques fondamentales pour la qualité de service
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Vers une DSI orientée service et qualité de service

Le catalogue de services permet une présentation compréhensible des produits pour les utilisateurs
Il différencie le produit du service : le service s’appuie sur un produit pour répondre à un besoin des utilisateurs ou des clients. Il est
alors plus global que le produit, et constitue une solution clef en main pour le client.
La structuration de l’offre de services, de manière claire et intelligible, permet à la DSI de promouvoir ses services. La réalisation
aboutie en est un catalogue de services par profil d’utilisateur

Utilisateurs

Catalogue de services
par type d’utilisateur

Services

Produits

Le catalogue de services renferme une description détaillée des services opérationnels, rédigée
dans un langage compris par les utilisateurs, et un résumé des niveaux de services connexes que
l’organisation informatique peut offrir à ses utilisateurs.
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Exemple de DSI orientées service et qualité de service

Le catalogue de service de l’Adapei du Doubs et son suivi
L’Adapei (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) est une
association à but non lucratif française organisée en délégations départementales, avec une affiliation à
l'Unapei qui œuvre en faveur des droits des personnes souffrant de handicap mental et de leurs familles, et pour
favoriser leur intégration sociale.
L’Adapei du Doubs a défini un catalogue de services de la DSI :
Le catalogue de service est organisé par type de service
et contient les information suivantes : Désignation, Détail,
Affectation, Coût HT, Délais (selon disponibilités), Visuel
du produit, Durée de vie

Il est accompagné par les
engagements affichés sur les
délais de livraison ou
d’exécution, ce qui permet
également de sensibiliser les
utilisateurs à l’anticipation de
leurs demandes
La satisfaction client est
également suivie via des
indicateurs : nombre d’incidents,
respect des SLA (cf. partie
suivante), délais de résolution,
type d’incident…
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Vers une DSI orientée service et qualité de service

Une première étape concrète pour construire un catalogue de services

Cartographier les produits / applications disponibles
Pour une à deux applications, échanger avec les utilisateurs pour comprendre leurs besoins
vis-à-vis de ces applications

Pour ce premier périmètre de produits, décrire les engagements de la DSI vis-à-vis des utilisateurs

Communiquer auprès des utilisateurs sur ces engagements
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Introduction

Qu’est-ce qu’une DSI orientée
services ?

Quelle organisation mettre en
place pour atteindre mes
objectifs de services ?
Comment évaluer et
communiquer sur mes services ?

Synthèse
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Mettre en œuvre cette offre de services

La DSI s’organise autour de 4 activités pour répondre aux besoins des utilisateurs
Input
Organismes divers
(ANS,…)
Fournisseurs
Comité de direction
Directions ou
établissements

Référent fonctionnel /
utilisateurs

Responsable
fonctionnel
d’application et
utilisateur “pilote”

Output

Normes,
standards,
benchmarks

DSI
Services
numériques

Veille et appro
Etude,
recherche de
solution, mise
en place et/ou
développement
s applicatif

Stratégie et
budget
Besoins et
justifications,
services

Infrastructure
(télécom,
systèmes et
réseaux)

Services,
formation et
support

Besoins et
priorités
Production et
exploitation
(dont support)

Suivi fonctionnel,
spécification, tests

Tiers

Clients

Editeurs et partenaires

Utilisateurs

Architecture et
urbanisation SI
Support local

Référent fonctionnel /
utilisateurs

17
: Externe

: Interne

Mettre en œuvre cette offre de services

Afin de sécuriser la mise à disposition du service délivré, la DSI contractualise avec ses clients
internes et ses partenaires externes (fournisseurs de solutions…)
Le référentiel ITIL définit un SLA (un accord de niveau de
service) comme un accord documenté entre un prestataire
de services et un client qui identifie les services requis et
le niveau de service prévu.

Les SLA permettent de décrire clairement les rôles et
responsabilités et les attentes / exigences vis-à-vis des
partenaires externes de la DSI.
Les SLA aident aussi à fixer et gérer les attentes des
utilisateurs quand ils font une demande ou signalent un incident
(formalisés dans le catalogue de services). En matière
d’assistance informatique, les SLA servent principalement à
définir le délai prévu pour fournir des services et régler des
incidents.

Zoom sur les SLA
Un SLA doit documenter le champ et le niveau du
service fourni. Pour bien consigner les termes de
l’accord, un SLA comprend en général une
combinaison de ces éléments :
• Description du service
• Qualité du service
• Réactivité du service
• Pénalités en cas de non-respect des termes
convenus
• Mesure de la performance
• Conditions d’annulation
Un SLA ne comprend pas nécessairement tous ces
éléments. Le type de service fourni détermine la
combinaison retenue.
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Mettre en œuvre cette offre de services

Une première étape concrète pour faire évoluer la DSI vers une DSI orientée
services

Décrire l’organisation de sa DSI

Echanger avec les utilisateurs pour comprendre ce qui est le plus important pour eux vis-à-vis
de la DSI (ex : support…)
Prendre un à deux premiers engagements (mise à disposition d’une FAQ…)

Communiquer auprès des utilisateurs sur ces engagements
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Introduction

Qu’est-ce qu’une DSI orientée
services ?

Quelle organisation mettre en
place pour atteindre mes objectifs
de services ?
Comment évaluer et communiquer
sur mes services ?

Synthèse
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Mettre en avant mon offre auprès de mes clients

Valoriser l’offre de services de la DSI par une stratégie marketing adaptée
Les concepts de marketing interne sont aujourd’hui bien identifiés par les DSI du secteur privé et, même si l’appropriation par les
équipes prend du temps, la plupart des DSI sont dans une démarche user/client-centric et matérialisent les notions-clefs de la
discipline :
1. Le client
Il est au centre de toutes les attentions et les
DSI précisent la différence entre clients et
utilisateurs, ils ont intégré que la segmentation
était clé : on ne conçoit pas et on ne propose
pas les services de la même manière à des
populations différentes, les canaux et les leviers
sont différents.
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3. Le Service
C’est le concept le plus mature - grâce à
ITIL notamment - et les travaux concernent
plutôt la granularité des services et leur
personnalisation.

03
02

2. Les Canaux de distribution
La maturité des clients et utilisateurs bouscule les modèles d’acquisition et
d’accompagnement des services : le multi-canal est à l’honneur et le profil
même des interlocuteurs clients à la DSI change pour s’adapter à la nouvelle
donne : selfcare, chatbots, ...

5. La Communication
Les dossiers des Trophées du Marketing de la
DSI du CIGREF ont montré que les équipes DSI
du secteur privé exploitent tous les supports vidéo, réseaux sociaux, portails, print… et
adaptent leurs messages à leurs interlocuteurs.

05
04
4. La Valeur
Il est maintenant accepté que la valeur se mesure dans
l’œil du client et que l’équation « SLA atteint = client
satisfait » ne se vérifie que très rarement.
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Mettre en avant mon offre auprès de mes clients

La stratégie marketing d’une DSI est définie sur 3 dimensions

Connaissance client : usage réel
des services, attentes… Cela
passe par des comités métier, des
enquêtes de satisfaction…
Structuration de l’offre de
services : élaboration du
catalogue de services
Economie du service :
optimisation du coût des services,
suppression de services non
utilisés ou faiblement utilisés

Stratégie
markéting

Transparence et information :
expliquer ce que fait ou ne fait
pas la DSI (catalogue de service,
tableau de bord de performance,
…)
Notoriété , réputation :
communication institutionnelle
de la DSI

Orientation client
Posture
Proximité client
Culture service
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S’assurer que l’offre de services répond aux besoins

Définir des indicateurs de performance de la DSI/ du service
Les indicateurs de performance sont un élément important à déterminer lors de la mise en place d’un Centre de Service que son
périmètre soit IT ou étendu à d’autres départements.
Il existe déjà selon ITIL des accords de niveau de service (SLA) qui peuvent constituer des KPI de base. Mais d’autres
indicateurs peuvent également être envisagés, comme la satisfaction des clients, les retours de l’équipe du Service Desk ou bien
encore la répartition du budget IT. Il est important de définir des KPI qui correspondent aux objectifs de la DSI et de la stratégie
d’entreprise.

Ces indicateurs peuvent être déterminés en fonction des éléments
suivants :
▪ Les indicateurs techniques
Evolution du taux d’incidents qui remontent aux niveaux 2 et 3, délais
de résolution des demandes ou des problèmes, disponibilité des
services, temps de déploiement d’une nouvelle fonctionnalité…

▪ Les indicateurs financiers
Visibilité budgétaire sur les coûts, coût total de possession des postes
de travail, des infrastructures… coût de mise à disposition d’un
service/application…)

▪ Les indicateurs organisationnels
Evolution des ressources humaines dédiées aux Service
Management, gestion du temps des équipes, gestion du Shadow IT…

▪ Les indicateurs de perception
% d’opinions positives dans les enquêtes de satisfaction…

Les KPI ainsi définis peuvent apporter plusieurs
éclairages :
▪ Montrer l’amélioration de chacun des domaines
mesurés ;
▪ Identifier les domaines dans lesquelles certains
indicateurs faibles nécessitent des actions de
correction
▪ Justifier le besoin de ressources supplémentaires
▪ Identifier les tendances susceptibles de motiver des
changements ou de nouveaux processus
▪ Fournir les éléments de décision nécessaires pour
les différentes améliorations à apporter selon les
domaines pour une amélioration continue, et
accompagner la transformation digitale de l’entreprise
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Améliorer l’offre de la DSI

Mettre en place une démarche d’amélioration continue de la DSI orientée services
La roue de Deming est une représentation graphique de la méthode PDCA (plan-do-check-act) sur le principe de l’amélioration
continue dans le cadre d’une activité, d’un processus ou d’un projet, et qui peut être appliquée. L’idée de cette méthode est de partir
d’un point existant et de l’améliorer en répétant les 4 phases successives PDCA (Plan, Do, Check, Act) en respectant
scrupuleusement l’ordre jusqu’à obtenir un résultat satisfaisant.

Plan : préparation,
planification de
l’action

Do : développement,
réalisation ou mise en
œuvre de l’action

01

02
04

Adjust : ajustement
et réajustement du
mode opératoire

03

Check : contrôle,
vérification du résultat
de l’action
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Améliorer l’offre de la DSI

Une première étape concrète pour améliorer l’offre de la DSI

Organiser une réunion avec des utilisateurs pour cerner leur niveau de connaissance de la DSI et
des services
Faire un document de communication décrivant le rôle de la DSI et ses principales activités

Adresser ce document aux utilisateurs

Echanger avec des utilisateurs sur leur appropriation du rôle de la DSI
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Pour aller plus loin
Sur quels outils et méthodes s’appuyer pour traiter la qualité de services?
L’ANAP mène actuellement des travaux et publiera prochainement un premier document sur les SLA

CIGREF – Marketing de la DSI

CIGREF – Modèle économique de la DSI

CIGREF – Référentiel ITIL®

https://www.cigref.fr/publications
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En synthèse
Quels sont les messages clés à retenir ?
En tant que DSI/RSI, je suis au service de mes
utilisateurs / clients
Je dois leur proposer un catalogue de services
adaptés à leurs besoins

Bonnes pratiques
Initier une première
version de catalogue de
services puis l’enrichir

S’appuyer sur
l’expérience de mes
collègues

1
Je gère en propre et/ou avec des prestataires ce
catalogue de services. En cas de recours à des tiers, je
dois m’assurer de leur qualité de service

4

2
3

Je m’assure régulièrement que la qualité de service
rendu aux utilisateurs est alignée avec les objectifs
fixés dans le catalogue de services.

Enrichir progressivement
la méthodologie de
mesure de la qualité de
service

Donner de la visibilité
sur les actions de la DSI
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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…

Faire un bilan de la vision à date dont je dispose sur la
qualité de service rendu avec mon responsable SI ou
mon directeur de structure
Prendre contact avec mes collègues d’autres structures /
OG pour partager leurs expériences et initier la réflexion
sur un catalogue de services

A horizon 5 mois
…qui faciliteront la mise en place d’une démarche orientée
qualité de service

Décrire la manière dont je vais travailler sur le sujet de la qualité de
service : calendrier, personnes à mobiliser, formulaires pressentis, etc.
Proposer l’approche à mon responsable SI / directeur de structure
Préparer une première version d’un catalogue de services vis-à-vis de
mes utilisateurs (2 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 et les partager avec
mon responsable

Lancer une démarche de travail avec mes prestataires principaux pour
définir des engagements de services (en fonction de ce que permettent
les contrats signés)

Prendre contact avec mon

Communiquer et organiser des temps d’échanges autour de cette
démarche pour expliquer en quoi elle est bénéfique pour les utilisateurs
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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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