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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2705-partager-les-experiences-de-cooperation-si-dansle-secteur-medico-social

Retours d'expérience de coopérations SI dans le secteur
médico-social
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4. Annexes



4.4. Outil : Evaluer mon projet de coopération SI

Afin d’évaluer un projet de coopération SI, sa capacité d’aboutissement et sa facilité de mise en œuvre,
plusieurs critères peuvent être appréciés. Cette analyse macroscopique permet de réfléchir à la
coopération et de revoir certaines de ses modalités pour encourager sa réussite.

Oui
Les éléments communs aux réussites
Une gouvernance stratégique équilibrée avec un pilotage opérationnel
neutre
Une connaissance antérieure à la coopération
Des structures semblables et soumises aux mêmes contraintes
Une complémentarité entre acteurs
Des enjeux partagés et un intérêt mutuel à coopérer
Un cadrage initial du projet
Une gouvernance stratégique équilibrée avec un pilotage opérationnel
neutre
Les éléments communs aux échecs
La prise de pouvoir d’une des parties prenantes
L’instabilité des pouvoirs
La complexité des projets
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Les éléments facilitateurs
S’appuyer sur un portage stratégique fort
Une perception positive du projet en interne
S’appuyer sur un déclencheur commun
Un niveau de compétence équivalent
Se sécuriser pour mieux s’engager
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