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ORDRE DU JOUR
• Quels apports du numérique dans cette évolution ?
• A quelles fins mobiliser le numérique dans une structure
médico-sociale et sociale ?
• Quels outils à disposition ?

Apport du numérique

Apport du numérique
La mise en place des logiques de parcours implique
d’avantage de pratiques collaboratives internes et
externes. Le numérique y contribue :
• Pour la personne accompagnée : Le numérique comme
élément facilitateur de l’accès aux soins et à
l’accompagnements, des démarches et des liens avec
les professionnels
• Pour les professionnels : le numérique allège le
quotidien en facilitant notamment la coopération entre
les acteurs. Il améliore également les pratiques tout en
sécurisant les professionnels.
• Pour les autorités de tarification et de contrôle, il
apporte une meilleure connaissance des besoins et de
l’offre.
Source ANAP : http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2610-pourquoimobiliser-le-numerique-dans-une-structure-medico-sociale

Pourquoi le numérique ?

Pourquoi le numérique
• Mettre la personne accompagnée au cœur des
échanges
• Moderniser le travail des professionnels
accompagnants
• Améliorer l'efficience et valoriser la structure

Source : ANAP : http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2610-pourquoimobiliser-le-numerique-dans-une-structure-medico-sociale

Outils à dispositions
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Systèmes d’Information
Avant d’aller plus loin que signifie le terme systèmes d’information :
Les systèmes d’informations se définissent par l’ensemble de ces moyens
techniques, organisationnels et humains

Dimension
Organisationnelle

Dimension
innovation

Dimension
technique

Systèmes d’information au service des métiers

Cartographie SI ESMS
Bouquet de services
Echanges institutionnels
Et services socles

Interopérabilité

Echange et partage avec les
professionnels (MSS, DMP,
etc.)

Echange et partage avec
l’usager (ENS, DMP, etc.)

Services d’accès
Annuaires

Lien Médico-social – Social – Etablissements sanitaires – Professionnels libéraux

Fonctions
support

Production / Métier

Pilotage

GESTION DU PARCOURS USAGER DANS L’ESMS

Pilotage et suivi de
l’activité

Gestion des RH
Gestion
administrative et
financière

Admission de l’usager

Soins de l’usager *

Accueil de la personne

Gestion du dossier médical

Accompagnement de l’usager
Gestion du projet personnalisé

Gestion de la
communication

Information et recueil des
consentements

Gestion du dossier de soins

Gestion de
l’hébergement

Evaluation des besoins de la
personne

Gestion du dossier
paramédical

Gestion de la
logistique

Suivi des orientations et des
notifications

Gestion des outils de rééducation
et d’aide à l’accompagnement

Gestion administrative

Gestion du circuit
médicament *

Coordination des acteurs
internes et externes
Coordination et planification
des activités
Gestion des rendez-vous /
plannings

Gestion des documents et outils
d’accompagnement (social,
éducatif, scolarité, formation et
travail)

Gestion des acteurs internes /
externes

Gestion de la
maintenance
Gestion de la
qualité
Gestion des données
personnelles
Gestion de l’activité
Gestion de la
production **

Gestion du dossier
administratif

Gestion des prescriptions

Gestion des prestations
sociales

Gestion de la délivrance

Gestion de l’entourage
Gestion de la
contractualisation

Gestion de la
gouvernance

Gestion de la relation usager
Gestion de l’évaluation
multidimensionnelle de l’usager

Préparation et administration
médicamenteuse
Gestion des stocks

Gestion des dons,
des adhérents et
des bénévoles

Administration SI

Gestion de la communication
avec l’usager (et l’entourage)
Evaluation des prestations par
l’usager (et l’entourage)

Gestion du parcours et des
séjours

Divers

Référentiels SI

Infrastructure

Gestion des clients
**

(*) Soins et circuit du médicament : Foyer accroché à FAM / MAS, Foyer prestations soins infirmiers, EHPAD,
SPASAD (SSIAD+SAAD), IEM/IME/Foyer scolaire EME, SEM, FAM / MAS, CRF, Foyer places médicalisées, Accueil
jour en IEM, SESVAD (SAVS+SAMSAH+SAAD), SSIAD, SESSAD/SESSD, SSAD, CAMSP, SAMSAH

(**) Insertion / Prise en charge et accompagnement : ESAT, ESAT hors les murs, EA, CDTD,
SACIP
Source
ANAP
:
http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2604-cartographiefonctionnelle-du-si-medico-social

Enjeux du schéma directeur
Feuille de route définissant les objectifs, les moyens financiers et humains pour les
années à venir : partager et communiquer sur la stratégie et les projets en cours et à venir.
Votre système d’information devra répondre à trois enjeux clés

Accompagner la digitalisation des
métiers
Garantir la performance opérationnelle du
système d’information

Moderniser les infrastructures
techniques et les services numériques

Quels outils à disposition ?

quelques ressources
Se familiariser avec les
questions liées aux
systèmes d’information

• Kit ANAP : les SI pour le directeur de structure
médico-sociale,
• GTR Numérique Nexem
• Webinaires Ressourcial

Mettre en œuvre un
système d’information
orienté parcours

• Kit ANAP : Gestion de projet d'informatisation
dans une structure médico-sociale
• Trajectoire du numérique en santé adaptée pour
le secteur médico-social

Assurer la protection
des systèmes
d’information et la
sécurité des données

• Kit ANAP RGPD,
• GTR DPO Nexem,
• CNIL
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