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LE NUMÉRIQUE EN

SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/1974-systeme-d-information-territorial-pour-leparcours-et-la-coordination-tome-2-programme-fonctionnel-type

Système d'information territorial pour le parcours et la
coordination - Tome 2 : Programme fonctionnel type
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1. Introduction



1.5. Publics concernés

Ce document s’adresse principalement aux acteurs amenés à assurer la maîtrise d’ouvrage du système
d’information dédié aux dispositifs de coordination des soins et de gestion des parcours patients.
On pense en particulier aux acteurs suivants :
Agences régionales de santé (Référents Parcours, chargés de mission systèmes d’information,
direction de la Stratégie) ;
Groupements régionaux en charge de l’e-santé ;
Responsables des structures de coordination et d’appui aux professionnels (Plateformes territoriales
d’appui, Réseaux, Coordination territoriale d’appui…).
Plus généralement, ce document s’adresse à tout professionnel intéressé par cette thématique ou
impliqué dans la conception et la mise en œuvre d’un dispositif territorial de coordination des prises en
charge et de gestion des parcours.
Le document a également vocation à intéresser les industriels qui proposent des systèmes d’information
destinés aux activités de parcours et de coordination. Ils y trouveront un large éventail des fonctions et
services utiles, l’illustration de leurs interactions, leur permettant notamment d’apprécier l’adéquation
entre l’offre qu’ils proposent aux acteurs des territoires et le PF-type.
Le document peut également contribuer à la réflexion et à ľaction des décideurs institutionnels en charge
de l’action publique de santé et des systèmes d’information (État, Assurance maladie, agences).
Le présent document sera susceptible de faire l’objet d’une révision fin 2017 afin de tenir compte des
résultats opérationnels des projets en cours.
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