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LE NUMÉRIQUE EN

SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2604-cartographie-fonctionnelle-du-si-medico-social
Apport en connaissance

Cartographie fonctionnelle du SI médico-social
Ce support présente en une page l'ensemble des fonctions à couvrir par le
système d'information pour répondre à tous les besoins des professionnels
dans une structure médico-sociale.
Présentation
Cette cartographie offre une synthèse de retours d'expériences de nombreux organismes gestionnaires et
d'appel d'offres dans le domaine SI. Plus de 60 organismes gestionnaires de tous types et de toutes tailles
ont contribué à son élaboration. La richesse des débats et le consensus obtenu font de ce document un
repère partagé par les acteurs du secteur. Toutes les fonctions à couvrir par le système d'information
d'une structure médico-sociale sont ainsi recensées.
Ce document présente également des vues détaillées de chaque bloc fonctionnel qui pourront être utiles
aux professionnels en charge du système d'information.

A qui s'adresse ce document ?
Ce document s'adresse principalement aux directeurs de structure médico-sociale et aux référents SI.
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Bonjour,
Très bien. Maintenant cela serait bien de définir l'interopérabilité utilisée à toutes les sauces :)
Interopérabilité entre les 7 couches de l'informatique (modèle OSI) ?
Exemple : Interopérabilité entre Industriels proposant des services de Cloud parmi les 3 plus
connus
Exemple : Interopérabilité entre les SGBD Relationnels, non-sql, ...
Exemple : Interopérabilité entre les messageries sécurisées (Mailiz, Lifen) et ceux qui n'utilisent
pas ces messageries comme les familles, ...
Et pas uniquement interopérabilité vers les usages DMP, PACS, MSS, Agenda...
Enfin important de définir ce que vous appelez un usager avant de rentrer dans un ESMS (période
CAMSP) et en sortie (amendement CRETON ; un usager c'est aussi une famille, des tuteurs, ...
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Sinon où est-ce que je peux trouver la matrice de ces fonctions avec les éditeurs qui ont participé à
la JNI de Novembre 2020 organisée par l'ANS ?
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