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SANTÉ

LE NUMÉRIQUE EN

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/279-kit-alignement-strategique-du-sih
Kit de productions

Kit "Alignement stratégique du SIH"
Cette étude, élaborée par le GMSIH , propose une démarche et des outils permettant aux acteurs des
établissements de santé, en charge de la définition et de la planification de l'évolution du système
d'information, d'assurer la cohérence entre la stratégie de l'établissement et les objectifs de leur système
d'information. Il s'agit d'une des quatre études consacrée à la mise en œuvre des Systèmes d'Information
de Production de Soins (SIPS).
La définition des objectifs à couvrir par le système d'information, en lien avec la stratégie de
l'établissement, constitue en effet la première étape d'une démarche d'urbanisation des systèmes
d'information, démarche permettant l'élaboration du schéma directeur du système d'information.

A qui s'adresse cette étude ?
au niveau stratégique, à la maîtrise d'ouvrage (direction générale et président de CME) et à la
maîtrise d'œuvre (DSIO / DIM),
au niveau opérationnel, à la maîtrise d'ouvrage (directeurs adjoints, chefs de services ou de pôles,
chefs de projets et équipes projets "métier") et à la maîtrise d'œuvre (chefs de projets informatique,
éditeurs et intégrateurs).

Il comporte les productions suivantes :
Comprendre l'alignement stratégique du SI
Réaliser l'alignement stratégique du SI
Evaluer l'alignement stratégique de son SI

Ressources associées
OUTIL

Evaluer l'alignement stratégique de
son SI
MÉTHODE

Phase 2 : Prise en compte des objectifs

de l'établissement

Conduire un projet d'urbanisation des SI
MÉTHODE

Conduire un projet de SDSI
APPORT EN CONNAISSANCE

Comprendre l'alignement stratégique
du SI
APPORT EN CONNAISSANCE

Description de l'architecture cible du

circuit du médicament et DMS

Informatisation du circuit du
médicament et DMS - architecture cible et
son intégration dans le système
d'information de production de soins

Glossaire
CME
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