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LE NUMÉRIQUE EN

SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2379-etat-des-lieux-du-si-dans-le-secteur-medicosocial-tableau-de-bord-medico-social
Rapport de benchmark

Usage du numérique dans le secteur médico-social - 1er état
des lieux national
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Cette publication restitue un état des lieux de l'usage du numérique dans le
secteur médico-social. Vous-y trouverez les grands constats issus de l'analyse
des données du Tableau de bord de la performance dans le secteur médicosocial et d'entretiens réalisés courant 2018, des enseignements et les enjeux
de développement du numérique dans ce secteur.
Présentation
Ce document a été élaboré en concertation avec l'ensemble des acteurs du médico-social dans l'objectif
de restituer une analyse partagée de l'état des lieux des systèmes d'information (SI) dans le secteur. Il
s'appuie à la fois sur l'analyse des données renseignées par les établissements et services médicosociaux
(ESMS) dans le cadre du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social (TDBMS), sur les
résultats d'entretiens réalisés avec des acteurs du secteur et sur l'analyse partagée de ces résultats par
les principaux acteurs du secteur (fédérations, organismes gestionnaires, directions et agences de l'état).
Ce document aborde les différents volets du système d'information, à savoir :
• Le management du SI
• La couverture fonctionnelle du SI
• Les capacités d'échange en interne et en externe
• La gestion de la sécurité du SI
• Les équipements matériels et logiciels
• Les moyens alloués au SI.

A qui s'adresse cette publication ?
Elle s'adresse en premier lieu au directeur de structure médico-sociale sensibilisé à l'intérêt que le
numérique peut représenter pour son activité et souhaitant se situer par rapport aux autres structures de
même profil. Elle sera également utile aux acteurs du secteur souhaitant renforcer leur connaissance du
secteur médico-social sur le champ de l'usage du numérique.
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