29/09/2022

Page 1 / 2
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Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/207-conduire-un-projet-d-informatisation-d-un-desprocessus-de-prise-en-charge-des-patients-dans-un-etablissement-de-sante

Conduire un projet d'informatisation d'un des processus de
prise en charge des patients
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2. ORGANISATION DE PROJET / STRUCTURES PARTICIPATIVES



2.2. Etablissement de grande taille

Dans un établissement de grande taille et comme précédemment, la chefferie de projet est composée de
2 personnes : le chef de projet fonctionnel et le chef de projet technique.

« Les structures participatives » sont plus nombreuses.
À titre d’exemple, on peut citer :
1. le comité directeur, qui prend les grandes décisions ;
2. le comité de pilotage qui prend les décisions courantes et gère l’avancement du projet ;
3. le groupe projet, organe opérationnel, qui met en oeuvre des groupes de travail.
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