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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

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

Retours d'expérience de coopérations SI dans le secteur
médico-social
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Cette publication est destinée aux acteurs des établissements et services médico-sociaux (ESMS) ainsi que
leurs organismes gestionnaires. Elle vise à partager des témoignages inspirants de coopérations touchant
aux systèmes d’information dans le secteur médico-social.
Ce guide permet d’aider à :
Identifier et comprendre les différentes formes de coopération et mutualisation possibles
concernant les SI dans le secteur médico-social ;
Identifier les facteurs de réussite des projets, les écueils à éviter et les bénéfices d’une coopération ;
Analyser des réalisations concrètes pour mieux comprendre les enjeux, leviers et méthodes.
Cette publication s’appuie sur les travaux précédents de l’ANAP relatifs à la coopération : « Coopérer ne va
pas de soi », « DSI commune », « Mutualisation des SI en santé : éclairages pour le décideur », «
Comprendre les concepts de mutualisation et d’externalisation ».
Cette publication a été rédigée par les membres du collège d’experts numérique en santé de l’ANAP, en
particulier Abdou DIALLO, Marion SAINT JAMMES et Christian VIALLON.
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