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LE NUMÉRIQUE EN

SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2815-webinaire-si-esms-comment-repondre-a-lappel-aprojets-programme-esms-numerique
Kit de productions

Webinaire SI ESMS "Comment répondre à l'appel à projets
Programme ESMS numérique ?"
L'ANAP a mis en place un cycle de webinaires pour faciliter le pilotage du
système d'information des établissements médico-sociaux : une aide concrète
pour se familiariser avec le numérique et accompagner la transformation des
établissements. Ce webinaire vous donne des pistes pour répondre à l'appel à
projets Programme ESMS numérique et bien préparer votre dossier.
Présentation du webinaire
Lors de ce webinaire, Nadège VANNESTE (experte du collège numérique de l'ANAP), Benoît HUET et Marie
COLLIN (ANAP) présentent des repères méthodologiques pour bien préparer votre dossier à des appels à
projets SI ESMS : évaluer ses besoins en moyens humains, construire votre plan de financement et le
planning de votre projet, rédiger la note de présentation du projet. Il présente également les 4 grandes
étapes pour définir sa feuille de route SI : organiser le pilotage du projet, réaliser le diagnostic de
l'existant, définir la cible et formaliser la trajectoire. Certains éléments sont spécifiques au temps 1 de la
phase d'Amorçage du programme SI ESMS. > Télécharger le support du webinaire
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Replay du webinaire
Partie 1 – Définir son ambition pour sa candidature aux appels à projets ESMS Numérique (Phase
d'amorçage)

Partie 2 _ Rédiger sa réponse
Identifier les questions à se poser pour répondre à un appel à projets (Temps 1 de la phase d'amorçage
du programme ESMS Numérique)
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Partie 3 _ Définir sa feuille de route SI
Comprendre les quatre grandes étapes de la définition d'une feuille de route SI
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