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LE NUMÉRIQUE EN

SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2793-virage-numerique-dans-le-secteur-medico-socialgrands-enseignements-des-acteurs-de-terrain
Kit de productions

Virage numérique dans le secteur médico-social - Grands
enseignements des acteurs de terrain
Partager les enseignements des acteurs de terrain pour contribuer à la
réussite de la transformation numérique du secteur médico-social.
Présentation de la publication
Cette publication présente une synthèse des enseignements, des retours d'expérience et les facteurs clés
de réussite pour préparer une généralisation de l'usage du numérique à l'ensemble du secteur médicosocial. 30 acteurs du secteur médico-social et des professionnels de structures ont été interviewés pour
proposer des retours d'expériences concrets sur les différentes thématiques de la feuille de route :
déploiement des services socles, mise en place de plateformes numériques, innovation, gouvernance, etc.
Ils concernent aussi bien les établissements que les services et apporteront un éclairage à tous ceux qui
doivent piloter et développer opérationnellement un projet numérique dans le médico-social.

Objectifs
Cette publication a trois objectifs principaux :
Valoriser et faire connaître les nombreuses initiatives et réussites du secteur médico-social dans le
champ de la transformation numérique ;
Tirer les enseignements des retours d'expériences des acteurs de terrain (les facteurs clés de
réussite) pour préparer une généralisation à l'ensemble du secteur médico-social ;
Mieux connaître la pluralité des acteurs du médico-social, leurs interactions, leur écosystème.

A qui s'adresse cette publication ?
Cette publication s'adresse à tous les acteurs impliqués dans la transformation numérique dans le
secteur médico-social.

Contenu de la production
Cette production contient :
La publication "Virage numérique dans le secteur médico-social - Grands enseignements des
acteurs de terrain"
L'annexe "Retours d'expériences de projets numériques emblématiques"
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Kit d'outils pour le chef de projet SI
ENSEIGNEMENTS

Retours d'expérience de coopérations
SI dans le secteur médico-social
ARGUMENTAIRE

Pourquoi mobiliser le numérique dans
une structure médico-sociale ?
RAPPORT DE BENCHMARK

Usage du numérique dans le secteur
médico-social - 1er état des lieux
national
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Commentaires ( 1 )
PARIS Stéphanie (Pole Emploi)
posté le 19/03/2021

Un document riche d'enseignements sur les différents sujets et méthodologies employées à partir
des expériences terrain. Je suggère de rajouter l'acronyme PCS au glossaire.
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