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LE NUMÉRIQUE EN

SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2848-webinaire-rsi-ms-pratiques-de-management-dessi-approfondissement
Kit de productions

Webinaire RSI MS "Pratiques de management des SI –
Approfondissement"
Pour accompagner le "kit d'outils pour le responsable SI en structure médicosociale", l'Anap propose un cycle de webinaires. Chaque webinaire comprend
une partie théorique, suivi d'un temps d'échanges avec des experts numérique
Anap qui vivent les mêmes problématiques et se sont déjà posé les mêmes
questions que vous.
Approfondissement - 1ère partie
Ce webinaire aborde les pratiques de management des SI, et plus spécifiquement les thématiques
suivantes :
Comment faire un schéma directeur de SI
Comment formaliser les processus métiers
Comment faire pour que les projets soient pilotés par les métiers
Comment mettre en place les formations et l'entraide pérennes
Une première partie théorique vous livre :
Les points clés
Les documents ressources
Les premières actions à mettre en place pour
choisir entre une feuille de route ou un schéma
directeur des SI, et impliquer le métier dans
leur élaboration.

La seconde partie donne la part belle à un échange
avec des professionnels de terrain :
Nadège VANNESTE (DSI de l'Association IRSAM /
Experte numérique Anap)
Ghislain GAUTHIER (RSI de l'Adapei du Doubs /
Expert numérique Anap)

> Télécharger le support de présentation

Enregistré le 3 mars 2022

Approfondissement 2ème partie
Ce webinaire aborde les pratiques de management des SI et plus spécifiquement les thématiques
suivantes :
Rôle d'un RSI et d'un DSI
Instance de pilotage du SI et d'un projet DUI
Comment formaliser les processus de gestion des SI
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Comment autofinancer son SI et ses évolutions
Comment mettre en place un service informatique d'au moins 30 ESMS

Une première partie théorique vous livre :
Les points clés
Les documents ressources
Les premières actions à mettre en place pour
organiser votre DSI afin de fiabiliser le service
rendu en matière de SI, financer de manière
efficiente votre SI et ses évolutions.

La seconde partie donne la part belle à un échange
avec des professionnels de terrain :
Baptiste FOULON (Directeur de l'offre et de
l'innovation HOVIA / Expert numérique Anap)
Olivier MUSSEAU (Directeur d'un GCSMS /
Expert numérique Anap)

> Télécharger le support de présentation
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Kit d'outils pour le responsable SI en
structure médico-sociale - Dimension 1
: Pratiques de management SI

Glossaire
DSI
DUI
ESMS
SI
pilotage
processus
RSI
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