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LE NUMÉRIQUE EN

SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/313-mener-un-projet-d-informatisation

Mener un projet d'informatisation
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4. Lancement
Objectif

Finaliser les éléments logistiques et contractuels nécessaires au bon déroulement du projet,
communiquer sur le démarrage du projet.

Activités à réaliser
Eléments en entrée : Cahier des charges, Cahier des clauses administratives, Offre du prestataire.
Eléments en sortie : Compte-rendu de la réunion de lancement, Planning détaillé, Plan Qualité Projet
(PQP), Cahier de vérifications.
Conditions de réussite : Identification des bons risques projet, Définition des actions correctrices,
Information de tous les professionnels concernés par le projet.
Activités

Livrables

Finaliser la contractualisation avec le partenaire choisi

Note de
cadrage ajusté

Rédiger le Plan Qualité Projet

Plan Qualité
Projet

Etablir le planning détaillé

Planning
détaillé

Etablir le plan de communication

Plan de
communication

Etablir la stratégie de déploiement

Plan de
déploiement

Définir la méthode de validation de l’intégration et du fonctionnement de la solution
choisie : opérations de vérification (MOM, VA, VSR)

Cahier de
vérification

Communiquer sur le lancement du projet

Réunion de
lancement

Outils ANAP à mobiliser à cette étape
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Analyser les risques d'un projet
Elaborer un cahier de vérification
Modèle de cahier de vérifications
Diagnostiquer la gestion du projet SI à chaque étape

Ressources associées
MÉTHODE

Gérer un portefeuille de projets SI
MODÈLE DE DOCUMENT

Elaborer le Plan Qualité Projet
AUTODIAGNOSTIC

Diagnostiquer si le service pilote est
validé
AUTODIAGNOSTIC

Diagnostiquer la gestion du projet SI à
chaque étape
KIT DE PRODUCTIONS

Kit "Gestion de projet SI dans une
structure sanitaire"
MÉTHODE

Analyser les risques d'un projet
MODÈLE DE DOCUMENT

Modèle de cahier de vérifications
MÉTHODE

Elaborer un cahier de vérification

Glossaire
ANAP
MOM
sortie
VA
VSR
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Télécharger la production
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