LE SYSTÈME D’INFORMATION

SYSTÈME D’INFORMATION, MENER SON SCHÉMA DIRECTEUR
Toute transformation du système d'information nécessite de faire tous les cinq ans un
schéma directeur. Moteur de la cohérence du système d'information et de son
alignement par rapport à la stratégie, cet exercice est incontournable pour répondre
aux nouveaux enjeux, réglementaires, fonctionnels, techniques, organisationnels.
Cet exercice est également obligatoire pour préparer une mutualisation, la mise en
œuvre d'un GCS ou d'un GCSMS, ou l'ouverture de son établissement vers l'extérieur.
Être doté des méthodes et outils nécessaires permet de réaliser un schéma directeur
qui servira de boussole à l’établissement.
Cette formation vise à fournir une méthodologie et un kit outillé, de sorte à permettre la
réalisation du schéma directeur, sur le terrain, de façon autonome.

Objectifs

2 jours

Publics
• Directeurs d’établissements
• Directeurs généraux
• Directeurs financiers
• Directeurs informatiques
• Chefs de projets
Toute personne susceptible de
contribuer à l’évolution du système
d’information

Méthodes pédagogiques

 Comprendre les enjeux du schéma directeur
 Maîtriser la méthodologie nécessaire

Pédagogie interactive alternant
• apports théoriques et méthodologiques

• illustrations concrètes
• exercices
• mise à disposition d’un kit

 Maîtriser les outils fournis lors de la formation, de sorte à être opérationnel
ensuite pour réaliser son propre schéma directeur

Intervenant
• Expert Système d’Information de Santé
(SIS) - conseiller technique

Contenu
Modéliser la stratégie
Qu'est-ce que la stratégie et pourquoi la modéliser ?
Comprendre les modèles nécessaires
Exemples de modélisation

L'analyse de l'existant
Les interviews
Les cartographies descriptives
Les problèmes rencontrés
Les nouveaux besoins
Les outils nécessaires à la modélisation de l'existant
Exemples de cartographies

Construction de la cible
Méthode de construction
Modélisation de la cible et lien avec l'urbanisation du système d'information
Les outils nécessaires à la modélisation de la cible
Exemples de cibles

Élaboration des scénarios
Qu'est-ce qu'un scénario ?
Modélisation des scénarios
Impact de chaque scénario (fonctionnel, organisationnel, technique, financier)
Les outils nécessaires à la modélisation des scénarios

Planification du scénario retenu et stratégie de changement
Le portefeuille projet pluriannuel
La charge nécessaire à la réalisation du projet
Le budget pluriannuel
Les fiches projets
Les paliers de service
Les outils nécessaires

Mise à disposition d’un kit
Le kit comporte les outils nécessaires à la réalisation du schéma directeur sur le terrain
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