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LE NUMÉRIQUE EN

SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/286-kit-gestion-de-projet
Kit de productions

Kit "Gestion de projet SI dans une structure sanitaire"
Ce kit rassemble les productions relatives à la gestion de projets d'informatisation.
Il comporte une production d'entrée : Mener
un projet d'informatisation .
Et rassemble les outils suivants :

D'autres boîtes à outils
peuvent vous aider sur ce
sujet :

Pilotage du projet
Elaborer un tableau de bord de
reporting mensuel d'un projet SI
Elaborer une restitution pour une revue
semestrielle du projet par la direction
Elaborer un suivi des actions pour
piloter un projet SI
Diagnostiquer la gestion du projet SI à
chaque étape
Partager les expériences réussies de
conduite de projets
Gestion des risques projet
Analyser les risques d'un projet
Evaluer les risques d'un projet par la
méthode des "100 points"
Diagnostiquer les risques de la
gouvernance d'un projet SI
Partager des exemples de risques d'un
projet d'informatisation
Cadrage
Elaborer une fiche d'opportunité
Elaborer une note de cadrage pour un
projet d'informatisation
Elaborer le Plan Qualité Projet
Elaborer le budget d'un projet
d'informatisation
Elaborer une lettre de mission

Cahier des charges
types
Achat SI et relation
avec son éditeur
RGPD
Démarche processus
Déploiement
Conduite du
changement
Communication
Gestion des
compétences

Bilan de projet
Mener une analyse simplifiée des gains
d'un projet
Conduire un séminaire de bilan de fin
de projet

Ressources associées
MÉTHODE

Conduire un séminaire de bilan de fin
de projet
KIT DE PRODUCTIONS
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Kit d'outils pour le chef de projet SI
MODÈLE DE DOCUMENT

Elaborer le budget d'un projet
d'informatisation
AUTODIAGNOSTIC

Diagnostiquer si le service pilote est
validé
POINT DUR

Quels outils simples utiliser pour
suivre le projet SIH au quotidien ?
MÉTHODE

Mener un projet d'informatisation
DÉMARCHE

Zéro papier pour soigner : pourquoi ?
Comment ?
MODÈLE DE DOCUMENT

Elaborer un suivi des actions pour
piloter un projet SI
MODÈLE DE DOCUMENT

Modèle de cahier de vérifications
MÉTHODE

Etablissement de taille moyenne

Conduire un projet d'informatisation
d'un des processus de prise en charge des
patients
KIT DE PRODUCTIONS

Démarche de conduite du

changement

Kit "Conduite du changement"
AUTODIAGNOSTIC

Diagnostiquer si le déploiement
généralisé est terminé
MODÈLE DE DOCUMENT

Elaborer un tableau de bord de
reporting mensuel d'un projet SI
MÉTHODE

Mener une analyse simplifiée des gains
d'un projet
POINT DUR

Comment réussir le lancement du
projet ?
MÉTHODE

Piloter le déploiement de son projet
d'informatisation
MÉTHODE

Analyser les risques d'un projet

Glossaire
informatisation
Pilotage
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