22/05/2022

Page 1 / 2

LE NUMÉRIQUE EN

SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2817-webinaire-si-du-directeur-desms-faire-le-pointde-la-situation-du-systeme-dinformation-de-sa-structure
Kit de productions

Webinaire SI du Directeur d'ESMS "Faire le point de la
situation du système d'information de sa structure"
La trajectoire du numérique en santé adaptée au secteur médico-social vise
l'accompagnement du déploiement du numérique dans le secteur. Perçu
comme un sujet technique, l'arrivée d'outils numériques a aussi d'importants
enjeux stratégiques pour les structures et cette transition ne peut donc se
faire sans l'implication des directions d'établissements. L'ANAP propose un
cycle de webinaire pour accompagner les directeurs d'ESMS dans ces
transformations.
Présentation du webinaire
Lors de ce webinaire, Michelle DANIEL (experte du collège numérique de l'ANAP), Benoît HUET et Soizic
PERIS-Y-SABORIT (ANAP) présentent les notions et méthodes à connaître et à déployer lors d'un diagnostic
préalable à la transformation du système d'information d'un ESMS, les ressources à votre disposition sur
ces sujets, partagent leurs expériences et répondent aux questions des participants. > Télécharger le
support du webinaire
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Replay du webinaire
Partie 1 - Faire évoluer son système d'information : par où commencer ?
Identifier les éléments de stratégie pour démarrer le diagnostic de son système d'information.

Partie 2 - Diagnostiquer l'existant : où en est-on ?
Établir un état des lieux des besoins et réponses préexistantes dans les fonctions SI.
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Partie 3 - Identifier les besoins : où veut-on aller ?
Identifier les projets et prioriser les actions de transformation à mener.

Partie 4 - Répondre aux besoins d'évolution
Faire face à la multiplicité des projets et pourquoi mutualiser.
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Webinaire SI du Directeur d'ESMS
"Engager une stratégie SI efficace au
service des personnes accompagnées"
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Webinaire SI du Directeur d'ESMS
"Déployer un DUI adapté aux
pratiques des professionnels"
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Webinaire SI du Directeur d'ESMS
"Comprendre les notions liées au
système d'information"
DISCUSSION

Webinaires SI Directeurs d'ESMS
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