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LE NUMÉRIQUE EN

SANTÉ

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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4.3. Portes ouvertes

Une présentation de trois heures est en général trop courte pour se forger un avis certain sur les
progiciels proposés.
Les « portes ouvertes » sont des ateliers organisés par métier pendant lesquels les éditeurs présentent à
nouveau leur solution sur la base de scénarios préétablis par le groupe projet.
Les utilisateurs sont largement invités à participer à ces présentations ; à l’issue de la présentation, ils
remplissent une fiche d’évaluation.
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