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LE NUMÉRIQUE EN

SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/1725-outil-de-diagnostic-de-la-maturite-des-systemesd-information
Autodiagnostic

Autodiagnostic de la maturité de son SI médico-social
Cette publication propose un outil pédagogique de diagnostic à destination des gestionnaires des
établissements et services leur permettant de situer leur système d'information dans une logique de
parcours de l'usager.
Le vieillissement de la population, les polypathologies, les besoins d'accompagnement au long cours ou
l'ouverture vers la cité sont quelques-uns des facteurs qui amènent à envisager l'accompagnement des
personnes âgées ou handicapées dans une logique de parcours.
Plusieurs professionnels peuvent ainsi être mobilisés auprès d'une même personne : professionnels
médico-sociaux mais également sanitaires, sociaux, de l'insertion, de la formation, du travail… Le partage
de l'information apparaît déterminant pour fluidifier et optimiser ce parcours de la personne et les
systèmes d'information doivent y contribuer.
Si le cadre permettant ce partage de l'information reste à construire, les gestionnaires d'établissements et
services médico-sociaux peuvent néanmoins l'anticiper lors du développement de leur système
d'information.

Présentation de l'outil
Les travaux menés sur les systèmes d'information dans le secteur médico-social ont permis d'élaborer un
outil pédagogique de diagnostic à destination des gestionnaires des établissements et services leur
permettant de situer leur système d'information dans une logique de parcours de l'usager.
Cet outil s'accompagne d'un guide d'utilisation. La première partie de ce guide présente l'arborescence
générale de l'outil et détaille ses modalités d'élaboration. Dans la seconde partie, chaque onglet et chaque
champ à renseigner sont décrits avec précision. Un glossaire définit enfin les principales notions utilisées.

A qui s'adresse cet outil ?
L'outil de diagnostic s'adresse aux gestionnaires d'établissements et services médico-sociaux, qu'ils gèrent
un ou plusieurs établissements/services. Il peut leur permettre de :
Analyser de façon autonome la maturité de leur Système d'Information (SI) actuel (niveau de
couverture, usage, niveau de satisfaction…) ;
Obtenir une première vision priorisée des projets SI à mener ;
Evaluer la capacité à déployer un projet SI

Glossaire
SI
personne
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Bonjour,
Serait-il possible d'obtenir cet outil d'autodiagnostic (qui semble fort intéressant) dans un autre
format qu'excel ?
De nombreuses structures comme la nôtre ont pris le virage vers la souveraineté numérique et les
logiciels libres.
Un format LibreOffice ou autre format ouvert serait apprécié.
Merci d'avance
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