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SANTÉ

LE NUMÉRIQUE EN

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/196-connaitre-le-referentiel-de-competences-si-desmetiers-des-etablissements-de-sante

Référentiel de compétences en système d'information
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4. Profils utilisateurs : activités et compétences SI



4.6. Management des soins
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Management des soins
Cadre responsable d'unité de soins ; Cadre responsable d'unité en obstétrique ; Coordinateur parcours patient ;
Cadre en mission transversale ; . . .. .

Processus

Activité

Utilisation des outils «
basiques »
(Bureautique)

Utilisation de suites bureautiques (traitement de texte, tableur grapheur, logiciel de
présentation) et des outils informatiques "basique" (formulaires, tableaux de bord…)
nécessaires au métier

Utilisation des
logiciels métiers

Utilisation des applications métier/logiciels (hors suites bureautiques) nécessaires au métier

Utilisation des
systèmes

Utilisation des matériels (postes de travail fixes et mobiles, imprimantes, téléphonies,
visios,...)

Connaissance Niveau
SI / Informatique / Bureautique / NTIC
Applications métier/logiciels nécessaires au métier

Avancé

Environnement bureautique nécessaire au métier

Avancé

Règles liées à la protection des données

Intermédiaire

Charte d'utilisation du SI et charte d’identitovigilance

Avancé

Savoir-faire Niveau
SI / Informatique / Bureautique / NTIC
Appliquer les règles liées à la protection des données

Avancé

Construire et utiliser des outils de pilotage (critères, indicateurs / tableau de bord)

Intermédiaire

Mettre en forme de la documentation (rapports, présentations, documentation technique) avec un logiciel de
traitement de texte ou de présentation

Avancé

Utiliser des matériels nécessaires au métier

Avancé

Consulter les données dans les outils informatiques "basiques" ou dans les applications métier/logiciels

Avancé

Saisir les données dans les outils informatiques "basiques" ou dans les applications métiers

Avancé

Appliquer la charte d’utilisation du SI et la charte d’identitovigilance

Avancé

Traitement et gestion de l'information
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de recherche et de veille d’informations en contexte professionnel

Intermédiaire

Analyser, exploiter les données des outils informatiques "basiques" ou applications métier/logiciels et justifier des
résultats

Intermédiaire

Ressources associées
POINT DUR

Quelles compétences sont nécessaires
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pour déployer un projet
d'informatisation ?

Glossaire
SI
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Processus
tableaux de bord
utilisateur
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Télécharger la production
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